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Quand le passage du Père Noël
n'est pas toujours un cadeau

Echangés en magasin ou revendus sur le net certains de ces "laissés pour
_ compte" ont eu à peine le temps d'être sortis de leur emballage...

C 'est bien une seconde vie que
beaucoup de personnes, dé-
çues par leurs cadeaux, ont
décidé de leur offrir! A dé-

faut d'être revendus immédiatement
sur la toile via des sites spécialisés (arti-
cle du jeudi 26 décembre, ndli) ces
"laissés pour compte" ont aussitôt re-
trouvé leur carton d'emballage avant
d'être ramenés illico presto en magasin
en vue d'être échangés.
A l'exemple de ce couple de grands-pa-
rents résidant à Trouillas qui ont rappor-
té hier matin dans un grand magasin de
jouets un ravissant petit hélicoptère té-
lécommandé... Mais qui n'a jamais réus-
si à décoller. «Notrepetit-fils, Antoine,
a été évidemment iles déçu. Et nous
sommes venus réparer la faute du Père
Noel!». Entre déception, mécontente-
ment ou pour la bonne cause \ oici un
florilège de témoignages saisis, jeudi,
sur le vif.

Valérie Pons I Ce n'était pas la foule de ces derniers jours, hier, dans les magasins. A l'exception des déçus de Noèl. Photos Ph R et H J

CE QU'ILS EN PENSENT

« Pas de
chargeur »

« Ecran
inutilisable »

« Tout en
double »

« Des DVD
à vendre »

« Deux cadeaux
emballés »

• Les Pianencs Wesley
pere et fils sont arrives tôt
hier matin dans cette
grande surface du
Polygone nord ramener
leur Nintendo 3DS, livrée
sans chargeur Wesley, 9
ans « j'ai voulu rn en servir
tout de suite, maîs
impossible i>• Grosse
deception donc Son pere
enchaîne « espérons
qu'on puisse nous
dépanner...».
Renseignement pris, le dit
chargeur était vendu
séparément

• Céline habite Le Soler
Accompagnée de son man
elle est venue apporter en
matinée une tablette tactile
offerte par son epoux a
Noël, et dont le papier de
protection opaque la
recouvrant la rendait
inutilisable. « On a eu beau
gratter rien ne s'est
décolle Pire a force la
surface a peluche ' C'est
quand même bête
d autant que d'habitude
nous ne ramenons jamais
un achat». Le papier a
finalement pu être ôté

• Pour Ahmed,
Perpignanais de 36 ans, le
problème est lie a un
double emploi. Il est donc
venu jeudi à Cash Express
apporter des cartouches
d'encre pour son
imprimante. Des cartouches
flambant neuves «Autant
en faire profiter d autres
personnes» a-t-il confie «;e
n'aime pas stocker
inutilement et je prefère que
ça dépanne des gens Maîs
c'est la première fois que ie
ramène des cadeaux »

• Portant un sac bien
rempli, Jean-Philippe, 48
ans, est lui-aussi venu a
Cash Express amener un lot
de films en DVD qui ne lui
plaisaient pas. « Aucun titre
ne m'intéresse vraiment Ils
sont tout neufs et m'ont ete
offerts a Noel C'est vrai que
ie n ai pas l'habitude de
revendre des cadeaux maîs
la je n'ai pas le choix Je
viens de voir une affiche
annonçant qu'on peut
amener des objets abîmes
qu'ils retapent. J'ai ai aussi
un sacré stock chez moi '»

• Katia Bonneil, la
responsable de Cash Expert
(4 place de la Resistance)
nous révélait «parmi les
vingt et une personnes qui
sont venues au comptoir
des ventes il y avait deux
cadeaux de Noel encore
dans leur emballage une
tablette numerique qui
apparemment n'avait pas
plu à son récipiendaire, et
une cafetière qui faisait
double usage Les deux
feront sans doute d'autres
heureux»


