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Le P’tit baz’art revient jusqu’à Noël
Nicolas PINOT

Avec Baptiste Blanchard et Manuella Schaupp (à droite), le P’tit baz’art investit un appartement lumineux
de la rue Roesselmann. De quoi soutenir notamment les projets du CAVA co-dirigé par Marie-Pierre
Strack (à gauche). Photos DNA - Nicolas Pinot

Ça bouge rue Roesselmann à Colmar. L’association Espoir y ouvre ce
vendredi une boutique éphémère reprenant le concept du P’tit baz’art, mais
étoffé avec des objets sélectionnés au sein de la salle des ventes de la rue
Ampère.
Il avait quitté le centre-ville il y a presque un an. Pourtant, le P’tit baz’art de la rue
Turenne était une institution qui attirait son lot d’habitués, séduits par la variété et la
singularité des créations proposées, mais aussi par la démarche en filigrane qui
consiste à soutenir les projets du centre d’adaptation à la vie active (CAVA) de
l’association Espoir.
Ainsi, le P’tit baz’art revient, rue Roesselmann cette fois, fidèle au concept original
mais étoffé puisque, outre les créations uniques des bénévoles, les visiteurs y
trouveront jusqu’au 23 décembre une sélection d’objets de seconde main issus de
la salle de vente de l’association, sise rue Ampère à Colmar.

Une mixité qui permettra d’y dénicher du mobilier, de la vaisselle, des miroirs
anciens, des bibelots, des livres, des disques vinyles, des tableaux, des luminaires,
des vêtements, de la brocante ou des jouets, mais aussi des fauteuils retapissés,
des poufs customisés à partir de bassines ou de barils, des bijoux, des bougeoirs,
des sculptures, des cabinets de curiosité issus de l’imagination toujours fertile des
bénévoles et des objets purement décoratifs, atypiques, divers et variés.
Parmi ces créations, certaines sont spécialement destinées aux enfants, comme
des lampes Playmobil®, et présentées dans un espace dédié. Quant aux prix, ils
s’échelonnent de 2,50 € à 200 € « pour de très gros meubles ».
De quoi redonner le sourire à l’ancienne clientèle « un peu déçue du départ du P’tit
baz’art », dit Manuella Schaupp qui tient la nouvelle boutique en compagnie de
Baptiste Blanchard.
« C’est une façon de créer une synergie à deux pas du centre-ville, puisque juste à
côté se trouve le bistrot de la maison des solidarités d’Espoir qui est ouvert du lundi
au jeudi de 7 h 45 à 12 h ainsi que les lundis et mercredis de 14 h à 18 h, et que la
salle des ventes de la rue Ampère reste évidemment ouverte ».

• « On ne vient pas uniquement pour acheter quelque
chose »
Un commerce « pas comme les autres, où l’on ne vient pas uniquement pour
acheter quelque chose », rappelle Marie-Pierre Strack, co-directrice du CAVA. « Les
achats qui y sont réalisés soutiennent les projets du CAVA et permettent de
maintenir nos emplois solidaires. C’est aussi cela Noël, donner du sens à l’avenir de
ces personnes qui sont isolées ou qui se trouvent dans une grande précarité ».
Une manière de consommer utile et pertinent pour les fêtes de fin d’année, qui plaît
de plus en plus. Ainsi, durant la même période, Espoir ouvre une boutique calquée
sur le même concept à Strasbourg, au 2 rue de la Division Leclerc.
Le P’tit baz’art d’Espoir, 18 rue Roesselmann à Colmar. Ouverture le 30 novembre jusqu’au
23 décembre. Tous les jours de 14 h à 19 h.
Site internet : www.association-espoir.org et www.lepetitbazart.com

