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Le vide-école attire de nombreux acheteurs
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Bureaux d'écolier, tables, chaises, encriers en
porcelaine, cartographie… il y a quelques jours, l'école
privée Notre-Dame a organisé un vide-école suite à son
installation dans son nouvel établissement dans la zone
de Peuron (lire article du 3 février). Du coup, les
passionnés d'objets et de mobiliers scolaires anciens se
sont retrouvés en grand nombre, bien avant l'ouverture
des portes.
Parmi eux, il y avait des professionnels de la brocante et
autres antiquaires, mais aussi beaucoup de nostalgiques
de leur ancienne école venus acheter l'objet ou le meuble
souvenir. A l'image de Claude, ancien élève qui a trouvé
la carabine du tir au pigeon qui l'a tant amusé. Ou encore
Yolande, ancienne institutrice de l'établissement durant
de nombreuses années, qui n'a pas résisté à la tentation
d'acheter une petite chaise « que j'ai si souvent
revernie ».
Selon Alain Brémaud, le directeur, ce qui est vite parti,
c'est toute la cartographie et en particulier la fameuse "
Rossignol ", celle qui a tant marqué l'esprit des élèves de
cette époque (pas si lointaine).
« Les prix des objets ont été préalablement estimés par
un spécialiste de la brocante », précise Alain Brémaud,
qui confie avoir eu la surprise d'apprendre que parmi le
mobilier entreposé dans le grenier figurait l'ancien hôtel
en bois qui avait été installé dans l'église Notre-Dame à

Sébastien et Lydie ont récupéré une table en souvenir du passage de leurs enfants dans l'ancienne école Notre-Dame. - dr

l'époque de Vatican II (1962-1965). « Et dire que nous
pensions que c'était une simple estrade ! »
A noter qu'il reste encore un certain nombre d'objets et meubles à acquérir. Il suffit de prendre contact l'association des parents d'élèves.
Suivez-nous sur Facebook
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PORTES OUVERTES A LA MFR SAMEDI
14 MARS
L'alternance pour réussir:
4ème et 3ème, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires.
Nombreux stages / VAE

ASSURANCE OBSÈQUES PFG
Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.
Demandez votre documentation ici
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en savoir plus >>>
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