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LE COIN DU CHINEUR

CETTE SEMAINE

ALLIER
SAMEDI 20 DÉCEMBRE. À Montluçon, à
11 h 30, 4, place de la Poterie, vente aux en-
chères de bibelots, vaisselle, tableaux, livres et
mobilier, exposition le jour de la vente, de 10 h
à 11 h 30.
À Montluçon, rue Nicolay, à 14 h 30, contenu
d’une maison dont bibelots, vaisselle, table, bu-
reau XIXe siècle, machine à écrire dans sa boî-
te, etc.
Maître Dagot, commissaire-pr iseur, tél.
04.70.05.11.34. Sur internet www.interenche-
res.com
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE. À Montluçon, de
7 h à 17 h, marché à la brocante et vide-gre-
niers place des Marais. Tél. 06.11.42.65.99. ou
06.43.94.51.18.

CORRÈZE
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE. À Tulle, de 8 h à
18 h, marché des brocanteurs (exposants pro-
fessionnels), place Smolensk, marché couvert de
la gare. Tél. 05.55.26.38.79.

DORDOGNE
SAMEDI 20 DÉCEMBRE. À Bergerac, à
14 h 30, mobilier XVIIIe et XIXe siècle : armoires,
buffets, commodes, tables, secrétaires, sièges,
bibliothèques, vitrines… bibelots, objets de vitri-
ne, bronzes, pendules, Art d’Extrême-Orient,
Moyen-Orient, céramiques, verrerie, argente-
rie…. bijoux Art africain et océanien… tableaux
anciens et modernes, gravures, lithographies,
tapis. Exposition le jour de la vente de 8 h 30 à
11 h 30.
Maître Biraben, commissaire-priseur, tél.
05.53.58.57.51. Plus de 350 lots illustrés sur
www.interencheres.com
MARDI 23 DÉCEMBRE. À Périgueux, à
14 h 30, vente aux enchères, mobilier, bibelots,
argenterie, tapisserie d’Aubusson, bijoux, ta-
pis, etc. Maître Biraben, commissaire-priseur, tél.

05.53.58.57.51. Plus de 50 lots illustrés sur
www.interencheres.com

LOIRE
VENDREDI 19 DÉCEMBRE. À Roanne, à
14 h 30, vente aux enchères, bijoux, bibelots et
divers. Exposition ce vendredi 19 décembre de
9 h à 11 h. Maître Ingels, commissaire-priseur.
Tél. 04.77.72.52.22.

HAUTE-LOIRE
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE. À Aurec-sur-Loire,
de 7 h à 12 h, puces et brocante hebdomadai-
re, place de la Fontaine. Tél. 04.77.35.42.65.

LOIRET
SAMEDI 20 DÉCEMBRE. À Orléans, à 14 h,
vente aux enchères, céramiques, faïence, porce-

laine, grès, terre cuite, etc. Exposition ce ven-
dredi 19 décembre de 10 h à 18 h, le matin de
la vente, de 9 h 30 à 11 h 30. Maître Pousse-
Cornet, tél. 02.38.54.00.00. Plus de 250 lots il-
lustrés sur www.interencheres.com

NIÈVRE
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 DÉCEMBRE. À
La Charité-sur-Loire, dix bouquinistes et libraires

d’ancien dans le centre historique.
Tél. 03.86.69.68.21.

PUY-DE-DÔME
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE. À Clermont-
Ferrand, de 7 h à 12 h, marché aux puces sur la
place des Salins. Tél. 04.73.28.31.22.
À Clermont-Ferrand, de 7 h à 12 h, marché aux
puces sur le parking de la Gare routière, place
Gambetta. Tél. 04.73.93.13.61.

SAÔNE-ET-LOIRE
LUNDI 22 DÉCEMBRE. À Saint-Albain/Poiseuil,
à 12 h, vente aux enchères d’un ensemble mo-
bilier et objets d’art garnissant le domaine ainsi
qu’un stock d’antiquaire sur fin d’activité, sans
prix de réserve. Exposition le matin de la vente
de 9 h à 11 h 30. Maître Duvillard, commissaire-
priseur, tél. 03.85.38.75.07. Plus de 700 lots il-
lustrés sur www.interencheres.com

LA SEMAINE PROCHAINE

PUY-DE-DÔME
LES INCONTOURNABLES. À Clermont-Ferrand,
du mardi au samedi, antiquaires, brocanteurs,
libraires d’anciens et artisans d’art, quartier de
la Cathédrale.
- À Puy-Guillaume, lundi, mercredi et samedi de
14 h 30 à 17 h 30, brocante et occasions à la
Communauté Emmaüs, chemin de l’Ache.
Tél. 04.73.94.71.99.
- À Gerzat, samedi de 14 h à 17 h, brocante et
occasions aux Mains-Ouvertes, rue Curie, ZA des
Pradeaux. Tél. 04.73.25.77.09.
À Aubière, mardi de 14 h à 18 h et samedi de
10 h à 18 h, brocante d’Emmaüs, 33, rue de Va-
rennes. Tél. 04.73.93.04.41.

èè À noter. Pour annoncer votre
manifestation écrivez à pgg@wanadoo.fr ou
au « Coin du chineur », Centre-France
Dimanche, 45, rue du Clos-Four, 63020
Clermont-Ferrand Cedex 02

Antiquités, cadeaux d’aujourd’hui
ACCUMULATION. Même si les habitudes ont
changé, les cadeaux destinés aux
collectionneurs, quel que soit le thème, la
préciosité de leur collection restent des
valeurs sûres. Ce qui est important, c’est
l’accumulation d’objets de même nature… Il
y a des collectionneurs de choses aussi
improbables que des hiboux en pierre ou de
plaques « ne pas déranger  merci » des
hôtels de la planète. Et c’est là que se greffe
un phénomène social amusant. Une fois la
passion identifiée, tout leur entourage
s’ingénie à compléter leur collection qui se
fait envahissante très rapidement… Les
parents et les amis sont trop contents
d’éviter de se creuser la tête pour Noël, les
anniversaires ou les dîners en ville…
« Monique ou Benjamin, tu lui apportes une
grenouille miniature et il ou elle est
content(e)… » Fastoche… Que ça dure !

P.-G.G.
Les plaques émaillées font partie de ces collections qui

s’intègrent bien à la déco….

Les territoires de la poésie

François Graveline

«J e suis davantage
traversée par les
lieux que je ne les

traverse » explique Chan
tal DupuyDunier. Traver
sées au long cours d’en
d r o i t s o ù e l l e a v é c u ,
c o m m e c e h a m e a u d e
HauteLoire, où elle a jeté
l’encre poétique de Creu
sement de Cronce (*).

Changement de décor,
avec Des villes, parfois,
paru aux éditions Henry,
chez qui était déjà sorti
son précédent recueil, « Il
f a u t l a i s s e r l a p o r t e
ouverte ». Ce n’est plus le
monde de la campagne, et
sa sérénité sauvage, mais
celui, tout autre, incertain,
de l’urbain, de la foule,
des néons et du bruit.
« Des villes,/angéliques ou
démoniaques,/apparitions
légères/à l’angle du voya
ge,/ou pesantes architec
tures/proposant au bour
l i n g u e u r / l e m o n d e
fallacieux/de leur monde
artificiel. » « “Des villes”
cela sonne comme Devil »
ajoutetelle.

Au fil des pages s’égrène
un chapelet profane de ci
tés, capitales ou banales,
d e P a r i s à P r a g u e e t
Bruxelles, d’Ostende à
Autun et Metz. Cités qui

hypnotisent en leurs laby
rinthes (« la ville toute en
tière/est un lumineux
clandé » ou s’ouvrent sou
dain comme une échap
pée belle sur l’infini de la
mer, « montagne horizon
tale »

Chantal DupuyDunier
se découvre parfois des af
finités insoupçonnées :

« Br u x e l l e s / q u i d i t l e
Nord/à, moi fille du Sud/
Br u x e l l e s c o m m e u n e
sœur. »

En peu de mots
Le peu de mots fait tout

leur poids, une ascèse
poétique pour signifier la
débauche de gens, d’éner
gies, de bavardages, de

bruits, de lumières et de
murs du monde. Un con
trepoint salutaire pour
simplement dire ce qui est
sans faire d’histoire, ce qui
est le territoire même de
la poésie.

Deux villes symboles,
comme emblématiques de
la Ville, ouvrent et ferment
le recueil. Paris, parangon
de la cité, et… Clermont
Ferrand, ville habitée le
temps des études et puis
a p r è s , à n o u v e a u , e t
aujourd’hui encore. Et mal
aimée, avec ses « immeu
bles vénéneux ». « Toute la
ville n’est que bruit et bé
ton. » Et vouée à la perte :
« Aucun château de cartes
ne résistera/au souffle/
aucun édifice. » ■

(*) Éditions Voix d’encre.

èè Références. Des villes, parfois
de Chantal Dupuy-Dunier, éditions
Henry, 8 €.

Sorties
des terroirs
Avec « Des villes, parfois »,
son dernier recueil, Chantal
Dupuy-Dunier explore poé-
tiquement quelques-unes
des villes de sa vie.

POÈTE. Chantal Dupuy-Dunier explore de nouveaux territoires poétiques avec Des villes, parfois. DR

Auteur d’une vingtaine de recueils, Chantal Dupuy-Dunier est
une militante de la poésie, qui, longtemps a animé des
ateliers de poésie. Récompensée par le prix Antonin-Artaud,
en 2000, elle a notamment publié deux livres chez
Flammarion, Éphéméride et Mille grues de papier, dont Éric
Chevillard, dans son feuilleton du Monde des livres, a salué
ses « vers modestes (qui) manifestent, à l’instar des
origamis, un art économe et qui n’a guère besoin que d’une
feuille de papier pour s’opposer à l’anéantissement
programmé de toute chose, des êtres, de leur corps et de
leur mémoire. » Chantal Dupuy-Dunier fera une lecture de
ses poèmes, le 17 janvier, aux Volcans, à Clermont-Ferrand.

■ Parcours et parutions

ENTRE LES LIGNES

PARUTIONS

BRUNO POISSONNIER
AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE
GAYE-BORDAS. Invité en résidence à
Ussel en 2009, Bruno Poissonnier a dé-

couvert la figure étonnante de Jean
Gaye Bordas (1826-1900). Corrézien
natif de Davignac, parti de rien, il a
fait fortune dans le commerce du vin
et inventé en quelque sorte l’appella-
tion « Meymac-près-Bordeaux » qui dé-
signe les liens étroits entre ces deux
lieux. À l’histoire d’une vie s’ajoute ainsi
celle de tout un pays, d’un négoce sin-
gulier.
De Borée, 448 pages, 21,90 €.

RENDEZ-VOUS

CLERMONT-FERRAND. Signatures.
La Librairie des Volcans reçoit aujour-
d’hui à partir de 15 heures, Marie-Hé-
lène Lafon (Joseph/Buchet-Chastel) et
demain, Laurent Léonard (Blanc noc-
turne/Edilivre).
Contact : 04.73.43.66.75.

CLERMONT-FERRAND. Catherine
Thoyer et Philippe Busser. Demain à
partir de 14 heures, la librairie Nos ra-
cines d’Auvergne, Place de la Victoire,
reçoit Catherine Thoyer et Philippe Bus-
ser pour leur livre Le Village (Éditions
du Miroir).
Contact : 04.73.90.59.30.

CLERMONT-FERRAND. Lecture. Di-

manche à 17 heures, salle Madeleine-
Renaud, à la Cour des trois coquins,
lecture de L’incroyable et très triste
histoire de la candide Erendira et de
sa grand-mère diabolique de Gabriel
Garcia Marquez.
Con tac t : 04 . 73 . 91 . 08 . 08 . e t
04.73.42.60.58.

PRIX
PRIX VERLAINE. Le poète Denis Rigal,
originaire de Brioude, vient de recevoir
le prix Verlaine, décerné par l’Acadé-
mie française, pour son recueil Terres-
tres, paru aux éditions Le Bruit du
Temps.

LE GOÛT DES MOTS
LIMOGES. Jusqu’au 7 février, troisième
édition du Goût des mots à la Biblio-
thèque francophone multimédia et à la
Cité des métiers et des arts. Une mani-
festation organisée par le Centre régio-
nal du livre en Limousin, Prisme-Limou-
sin et la Bibliothèque francophone
multimédia. Au programme : lectures,
ateliers, conférence, exposition…
Contact - Contact : 05.55.77.49.99. - eli-
sa.charpantier@crl-limousin.org

EXPOSITIONS
MOULINS (ALLIER). Benjamin Ra-
bier. Jusqu’au 28 janvier, le MIJ pré-
sente une exposition en hommage à
Benjamin Rabier, créateur de la Vache
qui rit, Gédéon le canard…
Contact : 04.70.35.72.58. - mij@cg03.fr

FILIÈRE. Meymac-près-
Bordeaux. DR

CLERMONT. Le Village.


