Un lieu de vie bienvenu dans le bourg
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Au premier plan, de gauche à droite : Antoine Luschesi, Vincent Meunier, Guy Coulon, Valérie Marais, Thérèse
Richeton.
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Voilà un an et demi que le multiservice Le P’tit Bouchon (bar restaurant, épicerie, dépôt de pain,
de gaz et de journaux) – unique commerce du bourg – a fermé ses portes.
Pour combler ce vide, le bistroquet La Grange a ouvert dans la rue de la Forge. L’inauguration a
eu lieu vendredi 29 juillet. Ouvert les vendredis et samedis de 17 h à 21 h, il accueille entre quinze
et vingt personnes à chaque fois. L’idée du bistroquet est venue d’un conseiller municipal, Fabrice
Granettier qui en a fait part à Thérèse Richeton, seconde adjointe au maire. « Je suis partante », at-elle répondu. Le projet était lancé.
Un groupe informel de huit citoyens s’est constitué. En deux jours, le local de La Grange, mis à
disposition par la commune, a été nettoyé, remis en état et, même, décoré. « Tout le monde a
adhéré », disent ces bénévoles. Le groupe est chapeauté par le comité des fêtes et le conseil
municipal. « On gardait la licence », ajoute, soulagé, le premier adjoint.
Des projets à venir « Ça créé une animation dans le bourg. Dès que les gens voient du monde, ils
s’arrêtent. » C’est aussi, pour la commune et ses élus, l’espoir qu’un repreneur se manifeste pour
Le P’tit Bouchon. Deux se sont présentés récemment, il y a eu plusieurs visites. « Alors, on
laissera la place », assurent les bénévoles.
« Il faudrait organiser des soirées à thème une fois par mois. Ce serait pas mal. » « Pourquoi ne
pas créer un cocktail : le Villadomini ? » Une exposition d’œuvres d’une artiste, Valérie Marais,
conseillère municipale, est proposée dans La Grange. La visite est libre aux heures d’ouverture du
bistroquet.

