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Gontran est âgé de 37 ans, il
vit à Outremeuse, et il se dé-

finit, lui-même, comme un « ache-
teur compulsif ».
Sa collection de DVD et Blu-Ray, il
l’a commencée voici sept ou huit
ans. « Au départ, je voulais acheter
mes films-cultes, comme Le Parrain
ou Le Seigneur des Anneaux. Et
puis, je me suis pris au jeu et, en
parcourant les brocantes de la ré-
gion, mais aussi les magasins de se-
conde main, ou même sur Internet,
comme eBay ou Amazon, j’ai acheté
toujours davantage de DVD et de
Blu-Ray. »

Chez lui, les murs sont entière-
ment recouverts d’étagères avec
des DVD. C’est bien simple, on se
croirait dans une vidéothèque. Et

n’allez pas croire que le contenu
soit en vrac. « En fait, je sais très
exactement ce que j’ai, tous mes
films, toutes mes séries télé, sont

classés par genres. Ainsi, quand j’ai
envie de regarder un drame le soir,
je vais piocher dans « drame ».
Il est aussi fan de séries télé. « Para-
doxalement, j’aime beaucoup Co-
lumbo », explique-t-il. Mais il aime
aussi des séries plus récentes
comme The Shield ou Breaking
Bad. Bien sûr, il n’a pas tout vu :
« J’estime quand même que j’ai re-
gardé de 70 à 75 % de tous mes
DVD. »

IL VEND TOUT EN UNE FOIS
Sur le site de vente en ligne, il a
installé un lien vers l’index com-

plet de ses disques. Sa collection, il
veut la vendre en une fois.
Mais espère-t-il vraiment y arri-
ver ? « Je sais bien que l’époque n’est
pas vraiment favorable. Trouver
quelqu’un qui soit prêt à dépenser

27.000 euros pour des DVD, ce n’est
pas facile. Mais j’essaie… » Pourquoi
cette volonté de « tout ou rien » ?
« Parce que, si je vends au détail, les
acheteurs vont prendre mes
meilleures pièces et me laisser les

autres ».
En fait, Gontran souffre d’une vé-
ritable addiction : il ne peut pas
s’empêcher d’acheter. Au départ,
c’était comme collectionneur, et
puis cela a rapidement débordé.
Aujourd’hui, il veut mettre fin à
cette dépendance, c’est la raison
pour laquelle il cherche à se dé-
barrasser de tous ses DVD et Blu-
Ray.
L’achat, pour quelqu’un comme
Gontran, c’est une manière de
combler un vide. Aujourd’hui, il
veut en sortir et s’il vend ainsi sa
collection, c’est pour un change-
ment de vie, en quelque sorte, et
une manière aussi de récupérer
de l’argent pour ce Liégeois qui est
actuellement sans emploi, après
avoir travaillé longtemps dans un
magasin du centre de Liège…
Il y a quelques années, il s’était dé-
jà débarrassé de sa collection de
jeux vidéo. Il en conserve quand
même une, celle d’un groupe de
métal qu’il adore, Korn, avec des
albums, des vinyles, des centaines
de singles… l

CHARLES LEDENT

LIÈGE – INSOLITE

Gontran vend tous ses
DVD pour 27.000 euros

Son appartement est envahi par les DVD. l DR

L’annonce est originale : sur le site deuxieme-
main.be, un Liégeois vend l’intégralité de sa collec-
tion de DVD, Blu-Ray et même VHS, ce qui repré-

sente 6.950 pièces pour le prix de 27.000 euros !
Gontran, qui se définit comme « un acheteur com-
pulsif » veut ainsi se débarrasser de sa dépendance.

« SI JE VENDS AU
DÉTAIL, SEULES LES

MEILLEURES PIÈCES
PARTIRONT »

Souvenez-vous, l’été der-
nier, tout le monde se jetait

un seau d’eau sur la tête pour la
bonne cause : « l’Ice Bucket Chal-
lenge » soutenait le combat contre
une maladie, la sclérose latérale
amyotrophique (SLA). Le cycliste
Maxime Monfort, qui avait déjà re-
levé le défi de la douche froide, a
décidé de faire un pas de plus en
parrainant cette année la Ligue
SLA Belgique. Celle-ci sera pré-
sente avec un stand lors de l’étape
du Beau Vélo de RAVeL, ce samedi
11 juillet, entre Ans et Awans.
« Cette maladie touche environ
1.000 personnes en Belgique, ex-
plique Maxime Monfort. On
compte 200 nouveaux cas par an, et
autant de décès. Je reçois beaucoup
de demandes de parrainage d’asso-
ciations, je ne peux pas tout accep-
ter, mais je l’ai fait cette année pour
la Ligue SLA. Les fonds ainsi récoltés
servent à acheter du matériel pour
les patients tels des fauteuils rou-
lants, ainsi que pour la recherche ».
L’étape du Beau Vélo ce samedi se-
ra donc placée sous le signe de
cette maladie neuromusculaire.

RENDEZ-VOUS À ALLEUR
Un Beau Vélo qui était déjà passé
par Ans il y a 10 ans, ainsi qu’en
2009. Plusieurs milliers de partici-
pants sont attendus, dès 9h30, à
Alleur, au Complexe sportif
Heine, route Militaire (T-shirt
pour les 1.000 premiers inscrits,
brunch pour les 2.000 premiers).
Le départ vers Juprelle et Awans
sera donné à 13h10, pour 30 km
de balade. Retour à la case départ
vers 16h, pour les concerts (gra-
tuits) de Roberto Bellarosa, Sabine
Paturel, Axelle Red, puis des
Gauff.
Pour ceux qui ne se sentent pas
l’âme d’un Eddy Merckx, balade
plus courte de 10 km en famille,
ou l’émission à la radio Vivacité
en direct, ou encore en télévision
sur La Une le lendemain, soit di-
manche après-midi. Les fans in-
conditionnels du RAVeL s’offri-
ront, eux, le livre des 13 itiné-
raires 2015 (15 euros). l

C.V.

ANS – AWANS

Beau Vélo de
RAVeL : Maxime
Monfort parrain
de la SLA

L’Ice Bucket de Maxime Monfort. l

Du mercredi 8 au samedi 11 juillet ’15(1)

• oignons 1,5 kg
• céleri vert
• ravier de carottes 1 kg
• fi let d’ail 100 g
• botte de persil

Colis de
légumes
pour moules

Muscadet  
Domaine 
Touquetiere 
blanc MO 2013
Notre savoir-faire
se déguste avec
sagesse.

*
17,37 € 

1158
3 x 75 cl

GRATIS
2  

GRATIS
 1  

*
6,70 € 

335
2 x 1 kg

7,50 € 

6
La casserole

-1,50 €Casserole
pour moules
Ø 18 cm
Réf. 5580897
Également disponible:
casserole  Ø 24 cm 
12,90 €  9€

Frites Golden
Long Mc Cain
1,68 €/kg

Soit
2,46 €

/kg** GRATIS
2 

€*
11,07€ 

738
3 x 1 kg

Moules de Zélande
Super Carrefour
élevée aux Pays-Bas
Calibre 60/70

    LES MOULES SONT ARRIVÉES !

Le colis de légumes

* déduit à la caisse, le prix affi ché tient déjà compte de la remise. ** prix calculé uniquement à l’achat de l’offre promotionnelle. Offres valables du 08/07 au 11/07/2015 
et jusqu’à épuisement des stocks, par quantités normales et sauf erreur d’impression. (1) Les offres illustrées sont aussi valables le dimanche 12 juillet dans l’hypermarché 
de Bruges B-Park. Prix TVA comprise. É.R.: Carrefour Belgium – Frank Penne, Avenue des Olympiades 20 - 1140 Evere, BE.0448.826.918.

Les prix bas, le plaisir en plus


