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[SOCIETE dons la zone commerciale

Après la frénésie de Noël
les achats continuent

Après Noël, de nombreuses
personnes revendent sur internet
les cadeaux qu'elles ont reçus en
double ou qui ne leur plaisent
pas. Les sites de vente doccasion
regorgent d'annonces. En revan-
che, dans les boutiques d'achat-
vente, il y avait peu d'affluence
pour céder ses biens. Céline est
venu pour la première fois chez
Cash express hier, «je veux ven-
dre des objets dont je ne me sers
plus. Je n'ai pas eu le temps de
m'en occuper avant les fêtes,
explique-t-elle. Cela va faire
quèlques sous en plus. » Michèle
et Johanne sont également venus
« pour se débarrasser d'objets qui
ne sont plus nécessaires ». Ils
n'ont pas eu à attendre beaucoup
avant qu'un employé du magasin
ne s'occupe d'eux.

A l'inverse, à la caisse de
l'espace vente de l'enseigne, il y
avait du monde. Les différents
rayons étaient remplis de clients
prêts à dépenser à moindre coût
l'argent reçu à Noël. «Je suis

venu vendre avant les fêtes, pré-
cise Franck. Là j'achète quèlques
jeux vidéos pour mes fils qui ont
reçu une console à Noël. »

A l'image de cette enseigne, les
parkings de la zone commerciale
de Neunkirch étaient bien rem-
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plis hier après-midi. Les Sarregue-
minois se sont ravitaillés après
deux longs jours fériés. C'est
l'occasion de penser également à
son Nouvel an : menu, déguise-
ment, décoration... Les fêtes sont
prêtes à recommencer.
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