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Le Père Noël semble bien connaître les Loir-et-Chériens.
À moins que les habitants de notre département soient
très polis… Toujours est-il que ce lundi, il n'y a pas eu de
ruée au sein des magasins locaux d'achat d'objets
d'occasion. Dans le centre-ville de Blois chez Happy
Cash « pour l'instant personne n'est venu nous vendre de
cadeaux non voulus », indiquait-on ce lundi vers
16 heures. Au sein du nouveau magasin Easy Cash, rue
Lavoisier, dans la zone commerciale de Vineuil, le
discours était à peu près semblable. « Notre partie achat
est ouverte depuis deux semaines. Nous avons du
monde chaque jour, mais pas plus aujourd'hui que
d'habitude, indiquait Olivier Jalon, gérant. Mais Noël nous
apporte tout de même quelques clients : l'an passé, dans
l'autre magasin que j'ai au Mans, une personne est venue
nous vendre une tablette après avoir reçu deux de ces
appareils exactement identiques. »
À deux pas de là, dans le magasin Maxi Toys, les clients
demandant le remboursement ou l'échange de cadeaux
jugés indésirables, étaientrares aussi. « Nous avons juste
eu cette dame venue à propos d'un costume, pour
prendre la taille en dessous », relève Déborah Marpault,
responsable.

Sur Internet, alors que eBay France et Le Bon Coin
annoncent de 10 à 20 % de dépôts en plus juste après
Noël dans certaines catégories (lire notre édition d'hier),
les offres en Loir-et-Cher ne semblent pas avoir été
excessivement boostées depuis ce dimanche. En surfant sur le site Le Bon Coin on pouvait tout de même trouver par exemple, cette paire de chaussures d'une grande marque
coûtant quelques centaines d'euros, proposée à la vente « suite cadeaux de Noël en doublon », comme le précise son vendeur.
Après ces quelques recherches, on peut malgré tout supposer que les cadeaux à la réception desquels il est utile de posséder de bons talents de comédiens, ont été plutôt
rares en Loir-et-Cher. À moins que les destinataires ne procrastinent à l'idée de les revendre…
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Olivier Jalon, gérant d'un magasin d'achat et de vente d'objets d'occasions dans la zone commerciale de Vineuil, n'a pas observé
de pic concernant la revente de cadeaux.
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