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Trafic. Les gamins troquaient les vignettes
Panini dans la cour de récré, les adultes
monnayent les maillots de leurs idoles
sur Internet. À la base, un noble geste :
l’échange de maillot entre adversaires, à
la fin d’un match. Mais depuis 2002 et
la vente aux enchères, à 260.000 euros,
de la tenue du roi Pelé, les joueurs et les
footeux ont compris qu’il y avait de quoi
se remplir les poches. Ainsi, les échanges
ne se font plus vraiment sur le terrain,
mais dans les coulisses. Et certains foot
balleurs n’hésitent pas à « réserver » leur
futur maillot auprès du principal inté
ressé, qu’il s’appelle Ronaldo ou Gareth
Bale. L’innocence n’a d’ennemi que le
temps qui passe, écrivait Yeats…
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CHANGEMENT
D’ADRESSE
Grand choix de housses de couettes,
draps, serviettes éponges,
torchons, nappes...
74, avenue du Roussillon
Aubière - 04 73 28 98 91
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