Plœmel
1 500 visiteurs au troc et puces de l'ESP football

La manifestation, qui a attiré de nombreuses familles, confirme son succès.
Avec trois cents visiteurs de plus que
l'an dernier, soit un total de 1 500 entrées, le troc et puces de l'ESP football confirme son s u c c è s d'année en
a n n é e depuis sa création, il y a cinq
ans. Cent trente exposants, contre
cent dix l'an passé, avaient investi le stade de Kermarquer, samedi.
Autour des responsables de cette

animation, Franck Le Baron, Dany
Le Bail et Christophe S o u f f a c h é ,
trente-cinq bénévoles étaient mobilisés pour assurer le meilleur accueil.
La prochaine animation du club est
prévue le vendredi 17 août, avec un
loto, à la salle polyvalente. Pour les
footballeurs, la reprise de l'entraînement aura lieu ce jeudi 2 août, à 19 h.

Troc et puces de l'ESP.
Toujours plus d'exposants

Les stands des exposants fourmillaient d'objets hétéroclites.
Pour sa 5 édition, le troc et puces
de l'Entente Sportive de Ploemel
a vu la participation de 130 exposants, samedi. « Nous sommes en
constante progression », fait remarquer l'un des organisateurs, Franck
Le Baron, membre de la commission avec ses deux compères, Dany
et Christophe. Ils ont mobilisé plus
de 35 bénévoles, dont des parents
de joueurs, pour cette édition.
Le savoir-faire du club de foot, qui
se démontre déjà lors de leur tournoi annuel, s'est également vérifié
lors de ce troc et puces. « C'est
une satisfaction générale, les exposants sont placés, et nous
€

essayons d'apporter tous les ans
de petites améliorations ».
L'espace était assez grand pour
que tout le monde ait de la place,
les visiteurs pouvant mieux circuler
dans les allées. Les organisateurs
étaient présents très tôt sur le site,
dès 6 h du matin, « la récompense
étant la satisfaction de tous et le
sourire de chacun », ajoutait le président Laurent Dano.
De nombreux visiteurs sont repartis avec des emplettes : « Il y a toujours quelque chose à trouver, et
ce n'est pas cher», déclarait
Audrey après avoir fait l'acquisition d'une petite robe.

