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VOS COMMUNES

Quatre nouvelles boutiques dans
la grand’rue et un pôle bien-être
Grâce au dispositif

Deux locaux destinés au

“Ma boutique à l’es-

bien-être sont encore dis

sai”, de nouvelles
activités s’installent

ponibles au même endroit.
De quoi réjouir le maire

à Jausiers, comme
ailleurs en Ubaye.

C

e jeudi 3 juin, deux
nouvelles activités

étaient inaugurées dans le
village. Dans la grand’rue,

Jacques Fortoul et Chris
tiane Petetin, conseillère
municipale qui a suivi les
dossiers de ces boutiques
bénéficiant du dispositif
“Boutique à l’essai” finan
cé par le programme Lea

après Sand in my clothes,

der, visant à dynamiser les

la boutique de prêt-à-por

centre-villes en rouvrant

ter d’Eva Minier, première
à avoir bénéficié du dispo
sitif “Ma boutique à l’essai”
dans la cité jausiéroise,
c’est au tour de Solenn

des locaux fermés. « En
tant qu’élu, on ne peut que
souscrire à ces implanta
tions accompagnées. Je

Chavaleyre d’ouvrir un ate

suis très fier, j’ai autour de
moi une équipe de 14 per

lier de maroquinerie haut

sonnes au conseil munici

de gamme, qui crée, entre

pal, qui prend très à cœur

autres, des sacs sur mesure.

les projets, s’investit et mè
ne jusqu’au bout les dos

Un peu plus loin, à Maza
gran, à trois minutes de là,
Caroline Cornille, profes
sionnelle diplômée, ouvre
un cabinet de réflexologie

siers. »

I

aussi l’herboristerie, la

thérapie, « des méthodes
douces qui soignent l’émo

Bientôt, deux autres com
merces viendront s’ajou
ter. Une boutique de pro

tionnel » et explique : « Je

duits bio Vivicorsi bio,
accompagnée par la plate

ne me substitue pas aux

forme Initiative Alpes Pro

traitements médicaux mais
je peux apporter un com
plément ». Une activité
qu’elle ne pratique que sur
rendez-vous.
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Jacques Fortoul, Christiane Petetin et Jean-Michel Tron, vice-président de la CCVUSP,
avec les bénéficiaires du dispositif de “boutiques à l’essai”. Photo Le DL/Ch.F.

Profiter de locaux
laissés vacants

plantaire. Elle pratique

phytothérapie, la gemmo-

Hélène Barteille (initiative Provence), Patrick Seigneur (EGEE), Nicole Bouchacourt,

vence, ouvrira mi-juin dans
la grand’rue. Et dans un
autre local, un “bar shop”
bières et vins, Le 33, vient
d’être attribué à un couple.

Au total, donc, quatre nou
veaux commerces dans la

(Entente générationnelle

grand’rue en peu de temps.

se), est également partenai

Nicole Bouchacourt, du
réseau des boutiques à l’es

re. L’association nationale,

(Barcelonnette, Pra Loup

composée de retraités, re
groupe 1 500 bénévoles

et bientôt le Lauzet).
Chantal FARFALLINI

sai, pilote ces projets soute
nus par la fédération natio
nale et la CCVUSP. C’est
elle qui contacte les propri
étaires de locaux vacants et
fait le lien avec les porteurs
de projet. Patrick Seigneur,
du réseau EGEE 04/05

pour l’emploi et l’entrepri

activité utile. Depuis 2020,
cinq autres boutiques ont
été installées dans la vallée

qui apportent leur aide
technique aux nouveaux
entrepreneurs : démar

Plus d’infos :
Nicole Bouchacourt,

ches, étude de marché,

nicole@initiative04.org

connaissance de la loi. Ces
bénévoles se consacrent

www.initiative-alpesde-

un jour par semaine à cette

hauteprovence.com
https://www.egee.asso.fr

EGEE 2782021600503

