VIDE-GRENIERS DE L'ASPA
Brocante et détente à Charentois ce dimanche 30 août...

Pour la 8e fois, l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois vous invite à une
escapade dominicale dans le ravissant écrin de verdure du val de l’Armançon où se niche le
petit hameau de la commune de Millery.
Au fil des années, Charentois est devenu un rendez-vous incontournable de la fin de la
période estivale dans l'Auxois : que l'on soit exposant, amateur de brocante, ou simple
promeneur du dimanche, on a plaisir à se retrouver dans ce cadre plaisant où la population
se montre si accueillante.
C'est en effet dans une atmosphère paisible et chaleureuse que vous pourrez chiner des
objets insolites en tous genres tandis que le « point buvette-restauration-grillades » vous
permettra de faire une pause agréable en famille ou avec des amis. Mieux encore,
l'association vous propose cette année une étape originale à l'espace relaxation où vous
pourrez goûter les bienfaits du "massage bien-être".
En marge du vide-greniers, l'ASPA vous remercie de soutenir le combat environnemental
qu'elle mène contre la méga-décharge qui empoisonne les eaux et les sols, mais aussi l'air
des populations riveraines. L'association qui a dénoncé le scandale de la méga-décharge
implantée sur un site calcaire aux portes de la cité médiévale sur la foi d'une étude
géologique « bidouillée » et qui a obtenu la condamnation de l'exploitant, s'apprête à
remobiliser les citoyens après l'annonce par la société COVED de son intention de prolonger
l'exploitation de la décharge.
Dans cette attente, rendez-vous à Charentois ce dimanche 30 août de 7 heures à 18 heures
(depuis Semur prendre la direction Montbard, à Pont-de-Chevigny tourner à droite). Un droit
de place symbolique de 2 € le mètre linéaire sera demandé aux exposants qui, en
contrepartie, se verront offrir une consommation. Pour tous renseignements et réservations,
téléphoner au 03 80 97 14 95, au 06.80.06.52.32, au 06 03 18 11 79 ou au 06 81 10 30 09.
(Communiqué de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois)

