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 Il y avait la quantité et la qualité à des tarifs de braderie.

|  BRADERIE |

Le rendez-vous est désormais tellement naturel que personne parmi ses promoteurs (les membres de

l'association Droit au vélo) ne se souvient de la date de la première édition. En tout état de cause, la

traditionnelle brocante de la bicyclette a connu, dimanche, un nouveau succès avec plus de quatre

cents petites reines à vendre à la gare Saint-Sauveur.

« C'est une colle ! » Benoît Cousin, le président de l'ADAV, ne sait pas à quand remonte le premier

Broc'à vélo de l'association. C'était à la salle Courmont, mais pour le reste, il faudra faire pédaler les

méninges. En attendant, la gare Saint-Sauveur, qui accueillait l'événement pour la première fois après

un coup d'envoi, samedi, à la MRES (notre édition de dimanche), était entièrement dédiée au vélo avec

la présence d'une quinzaine d'exposants venus vendre des vélos de ville à des prix défiant naturellement

la concurrence du marché de la bicyclette neuve. C'était notamment le cas pour cet exposant

néerlandais venu du pays des tulipes avec soixante-deux vélos made in Hollande ; autrement dit le top

du top pour qui considère l'autre pays du fromage comme le royaume de la petite reine. « J'en ai dégoté

un à 149 E, raconte Pierre Delagrange, de Marquette. J'ai 49 ans et j'en rêvais depuis des années, en

plus le vélo est en super état. » Pour l'ADAV, cette nouvelle édition est une vraie réussite. « Elle

témoigne d'une chose, analyse Benoît Cousin, c'est que l'offre pour les vélos de ville demeure

insuffisante. » En tout état de cause, la déclinaison lilloise de la fête nationale du Vélo démontre que

l'on peut correctement s'équiper sans forcément trouer son porte-monnaie. Ne reste plus après qu'à

faire tourner les mollets. •

FK. L.

> ADAV : info@droitauvelo.org & 03 20 86 17 25.
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