Colmar

Espoir : les fournitures de seconde main
marchent très bien
C’est un petit rayon installé là toute l’année, mais qui s’étale un peu à quelques jours de
la rentrée. *L’espace de vente d’Espoir, à Colmar, est sans doute le lieu idéal pour
trouver des fournitures scolaires d’occasion. Ici, l’objet le plus cher est la calculatrice.
Son prix ? Un ou deux euros. Tout le reste ou presque se chiffre en centimes : 30 ou 50
centimes pour une trousse, 80 centimes l’ardoise et son feutre ou 50 centimes le lot de
dix stylos. Des tarifs imbattables. « On propose même des flûtes, pour le cours de
musique », indique Marie-Pierre Strack, responsable du secteur vente chez Espoir.
Comptez 80 centimes la flûte ou 1,50 euro les trois.

• « À l’époque, le seconde main concernait surtout les
vêtements. Aujourd’hui, ça intéresse les gens dans tous les
domaines »
« Ce rayon marche très bien toute l’année, assure Marie-Pierre Strack. À l’époque, le
seconde main concernait surtout les vêtements. Aujourd’hui, ça intéresse les gens dans
tous les domaines, y compris celui des fournitures scolaires. En venant ici, on sait que le
prix sera faible, que l’on fait un geste pour l’environnement et que l’on soutient tous les
travailleurs qui sont là derrière. »
Le rayon des affaires de sport a aussi été étoffé en prévision de la rentrée. Et
l’association Espoir est toujours preneuse de dons de fournitures pour étoffer son rayon.
Y ALLER Salle des ventes d’Espoir, espace Edmond-Gerrer, 35 rue Ampère à Colmar. Horaires : lundi de
14 h à 17 h, mardi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, jeudi
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17h. 03 89 23 72 35. www.association-espoir.org.

