HALLE CANTINE SAIGNELEGIER
SAMEDI 20 mai 2017
10.00h – 16.00 h
COMMUNIQUE DE PRESSE
4ème Troc de matériel équestre & matériel d'attelage
(Sylvia Thiévent)

4ème vide-grenier (tout matériel)
(Petra Boillat)
Nouveauté !
Troc de vélos (pour petits et grands)
(Sylvia Thiévent)
Manifestation non-lucrative à destination de toute la population
Deux ans ont passé depuis notre dernière édition. Nous avons décidé de
remettre l'ouvrage sur le tapis et d'organiser une nouvelle fois le troc de matériel
équestre et matériel d'attelage, ainsi que le vide-grenier. Sylvia Thiévent a ajouté
un troc de vélos à cette édition, ce qui constitue une nouveauté.
Cette journée amicale aura lieu
le samedi 20 mai 2017 de 10.00h à 16.00 h.
Petite Cantine à disposition (soupe aux pois/saucisses
café, gâteaux, apéro, bar)
En cas de beau temps, le troc de matériel équestre trouvera à nouveau place
dans la Halle des étalons, d'une superficie de 400 m2, bien éclairée. Le videgrenier s'installera principalement à l'extérieur. Le troc de vélos sera organisé
sous les avant-toits de la Halle-Cantine.
En cas de temps incertain ou mauvais, toutes les trois manifestations seront
rassemblées dans la grande halle aux chevaux, avec un ajout d'éclairage.
En ce qui concerne le vide-grenier, chaque personne intéressée à libérer de la
place dans son galetas ou sa maison, se verra attribuer une place pour installer
et vendre son matériel. Il peut s'agir de petits mobiliers, de vaisselle, d'articles
ménagers, de jeux, bref, tout ce que l'on utilise plus et qui est bien-sûr en bon

état. L'installation des exposants aura lieu le samedi matin entre 9 h. et 10 h.
Nous prions les personnes intéressées de s'annoncer auprès de Petra Boillat qui
est responsable de ce vide-grenier. Participation uniquement sur inscription. Il
sera demandé un montant de Fr. 20.-- par table à chaque participant afin de
couvrir les frais.
Pour le troc de matériel équestre, aucune inscription préalable n'est nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées d’apporter les articles à vendre, étiquetés
et propres/en bon état, le samedi matin de 8 h. 30 à 9 h. 45. Il peut s'agir de
couvertures, de brides, de filets/mors, de selles (toutes les sortes) etc, mais aussi
d'habits (pantalons, vestes, etc) et chaussures, bref tout ce qui touche au monde
du cheval. Sylvia Thiévent, organisatrice du troc, lance à nouveau un appel aux
personnes possédant du matériel d'attelage non utilisé pour qu'elles profitent
de cette occasion pour libérer de la place ! L’équipe du troc se chargera ensuite
de procéder à la vente des articles apportés, ceci jusqu'à 16 h. N’hésitez pas à
contacter Sylvia Thiévent pour toutes questions ! Le règlement, les conditions
et les instructions de participation seront à disposition sur le site internet
"Equicroche.ch".
En ce qui concerne le troc de vélos, il fonctionnera de la même manière que le
troc de matériel équestre, c'est-à-dire que chacun apportera son ou ses deuxroues le samedi matin entre 8 h. 30 et 9 h. 30, propre(s), en état de marche,
étiqueté(s) avec l'indication du prix désiré. Il faudra revenir après 16h. pour
constater la vente ou non de son ou ses objets. Un pourcentage de 10% sera
prélevé sur le montant de la vente pour couvrir les frais d'organisation.
Renseignements auprès de Sylvia Thiévent.
Une petite cantine sera à nouveau organisée avec possibilité de prendre l'apéro,
de se restaurer (soupe aux pois avec saucisses), de boire ensuite le café avec une
pâtisserie de son choix, ou tout simplement pour boire un verre entre amis.
Coordonnées de la responsable du vide-grenier :
Petra Boillat, Combe-la-Noire 13, 2350 Saignelégier
Tél. 079 444 08 12 ou petra.boillat@gmail.com
www.videgrenier-saignelégier.ch

Coordonnées de la responsable du troc de matériel équestre et du troc de
vélos :
Sylvia Thiévent, Murgier 16, 2350 Saignelégier,
Tél. 079 463 07 50 / E-Mail : sylvia_thievent@bluewin.ch
www.equicroche.ch

