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Guillaume Rullier, expert en mobilier du XVIIe, XVII Ie et XIXe siècles, sera
présentdurantcinq jours pourestimerles objets./DDM archives.

Le grand retour du Salon
des antiquaires d’Eauze
Après avoir été mis sur pause pendant deux ans, le Salon
des antiquaires d'Eauze refait surface. Sa 50e édition se
tiendra à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 29 mai.

II est de retour. Le Salon des antiquaires
d’Eauze revient après deux ans de repos forcé.

Pour sa 50e édition, 32 antiquaires venant de

la France entière et même de Belgique vont se

retrouver à partir d’aujourd’hui et jusqu’au di

manche 29 mai au sein du hall des expositions
de la commune. Pour Claudine Pablo, la secré

taire de l’association du Salon des antiquaires,

la reprise du salon est « une excellente nou

velle ». « Nous aurions dû fêterla 50e édition

en2020, mais la Covid-19 nous en a empêchés

deux ans d’affilée », renchérit cette demière.

Afin de célébrer cet anniversaire, les organi

sateurs ont décidé d’organiser une tombola,

abandonnée lors des précédentes éditions.

Plusieurs lots sont à la clé. « Nous allons entre

autres faire gagner des coffrets de vin, des cof

frets de produits régionaux », dévoile Clau

dine Pablo. Le ticket d’entrée au salon fera of

fice de ticket de tombola.

« Troiwerdesantiquairesaétédifficile »
L’organisation de cette année n’a pas été de

tout repos. Claudine Pablo admet que « trou-
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