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L’édito du maire
Dans ce second numéro de VS@com, Carole Villeneuve
va vous faire partager sa passion pour les produits du
terroir et ses projets pour son Epicerie Voisine, notre
épicerie de village qui a réouvert ses portes depuis miseptembre.
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à vous y arrêter, pour
du pain, une petite course, ou même boire un café.
Vous verrez, vous reviendrez, séduits par les produits
de Carole et son accueil. Et vous contribuerez ainsi
également à maintenir la vie dans le village. Car une
épicerie, un point poste, une école, sont essentiels aux
communes rurales telles que la notre. Pour permettre
aux anciens de rester, attirer de nouveaux habitants,
mais aussi créer du lien social.
Nous avons voulu également dans ce second numéro
partager avec vous un évènement qui s’est produit
dans la discrétion, cet été au Guillomier, mais qui
pourtant, mérite qu’on en parle : l’équipe de France
Junior de skate a passé une semaine chez nous ! Cyril
Forcheron, grand organisateur de ce skate camp, nous
livre tous les détails de cette semaine.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de la
cérémonie des vœux du 9 janvier pour échanger avec
vous, et d’ici là, je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année avec vos proches.

Le Maire, Luc SATRE

Interview : Carole,
de l’Epicerie Voisine.
Carole, les habitants du village sont ravis que leur
épicerie/point poste ait réouvert. Qu’est-ce qui vous a
amené à vous lancer dans cette aventure ?
Après plusieurs années à travailler dans la restauration et
l’évènementiel en tant que manager, j’avais envie de me
lancer dans un nouveau projet, plus personnel, et qui avait du
sens pour moi. J’avais besoin de me sentir utile. Du fait de mes
expériences professionnelles, je connais bien la relation
clientèle mais aussi la gestion des stocks, la comptabilité.
Lorsque j’ai vu l’annonce pour la reprise de l’épicerie, je me
suis dit que c’était une opportunité à saisir.
Alors, que trouve-t-on à l’Epicerie Voisine ?
Au départ, la raison d’être d’une épicerie de village, c’est le
dépannage, la proximité. Mais pour durer, il faut autre chose.
J’aime les bons produits, et j’aime les artisans, les producteurs
locaux, qui ont l’amour de leur travail et sont des passionnés.
Ce sont eux que je veux mettre à l’honneur. Je vais me servir
directement chez eux : pas beaucoup de kilomètres à
parcourir, et pas d’intermédiaire. C’est ce qui permet de
proposer des bons produits et à des prix raisonnables. Je
m’approvisionne quasiment tous les jours, pour avoir des
produits frais et éviter les pertes.
Vous avez aussi un coin café/salon de thé. Finalement, vous
proposez plus qu’une « simple » épicerie ?
Oui tout à fait. J’ai tout de suite mis en place un coin café et
thé pour créer un lieu d’accueil, chaleureux et convivial. A
terme, je souhaite faire vivre ce lieu davantage, en créant des
animations, par exemple avec la bibliothèque, les enfants..
J’espère que cette épicerie permettra de créer du lien social,
que les gens seront contents de s’y arrêter un instant. Je fais
quelques livraisons auprès de personnes âgées. J’aime bien
leur rendre service, c’est important… En tout cas, moi, je suis
contente. J’ai été très bien accueillie par les habitants, la
municipalité, et pour le moment, tout se passe très bien !

Les bons produits de l’Epicerie Voisine

Terroirs sucrés ou salés :
• Pain, viennoiseries et pâtisseries de chez Villard aux Côtes d’Arey
• Jus de fruits du GAEC des Saveurs de Louze et de Robert Juillet,
• Fruits et légumes de la Cave aux Vernes à St Alban de Varèze, ainsi que le vin.
• Miel de Julie Bellanger de Bellegarde Poussieu, confitures aux parfums surprenants de
chez Ger’Art de Moissieu sur Doilon,
• Les œufs extra frais et les noix de « Baptiste, le potager ambulant »,
• La charcuterie du GAEC de la Fougère à Pelussin (excellent jambon cru, saucisson,
saucisses fraîches), Viande en colis sur commande de Nicolas Rousset, éléveur à Vernioz,
Viande au détail de Laurent Romatif, boucher à Vernioz,
• Fromage de vache de Dutour à Vernioz et de chèvre de la chèvrerie du Loup à
Bellegarde,

Tél : 04 74 56 79 94 ; lepicerievoisine@gmail.com
Ouvert tous les matins, (sauf le lundi) et le vendredi
soir. Livraisons possibles.
Pour faire des petits cadeaux de dernière
minute ou à déguster sur place :
• Thés et infusions de Georges Cannon, rooibos
(plante africaine sans théine),
• Les délicieux chocolats d’Abi et Lisa, réalisés
par une maître chocolatière de Corbas
• La bière artisanale du Pilat et bientôt de la
Rocheloise
Et pour les fêtes, pensez à commander vos
bûches !

Reportage :
L’équipe de France junior de skate en
camp de perfectionnement à VSA cet été !
L’été dernier, du 7 au 12 juillet, Cyril Forcheron, habitant de Ville sous Anjou,
professeur de skate, et coordinateur des championnats de France de skate et
du classement national, a reçu chez lui 7 jeunes du « Collectif junior 2014 »
pour un stage de perfectionnement de l’équipe de France. Retour sur cet
évènement surprenant pour notre petite commune.
Hugo, Loris, Tom, Tim, Mehdi, Romain et un autre Hugo, âgés de 12 à 17 ans et
originaires entre autre de Bordeaux, Rouen, Dijon, sont venus camper une
semaine au Guillomier cet été pour découvrir les « spots » de skate de la
région et surtout, apprendre à devenir de vrais pros !
En effet, compte tenu du niveau technique déjà très avancé de ces jeunes
prodiges, l’objectif de ce stage était de leur faire découvrir ce qu’est une
« tournée » de skate, comment la gérer au mieux, comment se faire repérer et
avoir ainsi la chance de pouvoir continuer ce sport de passionnés, à haut
niveau. Cette semaine fut également l’occasion de parler diététique,
échauffements, étirements, pour bien gérer son corps et éviter la blessure,
mais aussi découvrir la vie en collectivité pour certains, telle que ce que vivent
les skateurs qui tournent en équipe sur les championnats.
Pour durer, il faut aussi pouvoir financer les inscriptions, les déplacements,
d’où la nécessité d’avoir des sponsors. Et pour les attirer, il faut avoir du style
et gérer son image. Un cameraman et un photographe professionnels
spécialisés dans la prise de vue sportive les ont donc accompagnés durant
toute la semaine pour leur constituer un book de photos et de vidéos.
Ce stage a donc conduit cette équipe sur les skate parks de la région :
Tournon, Chanas, Salaise ou plus au sud pour aller chercher le beau temps,
mais aussi sur des sites industriels désaffectés comme à St Rambert d’Alban,
Sonnay, Bourgoin, St Quentin… Vous pourrez découvrir plusieurs de ces photos
et une vidéo sur le site internet de la commune qui vous sera dévoilé en
janvier.
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Les dates à retenir pour les mois à venir
Notre commune a la chance d’avoir une vie associative riche et dynamique. Ces évènements
contribuent à créer du lien social. C’est ce qui fait qu’il fait bon vivre à Ville sous Anjou !

Décembre : exposition sur « Les jeux d’autrefois à aujourd’hui » à la bibliothèque
20/12 : contes de Noël à la bibliothèque, à 15h et à partir de 4 ans.
19 décembre : fête de Noël de l’école et du sou des écoles à la salle Emile Romanet
9 janvier : cérémonie des vœux à la salle Emile Romanet, à 18h30
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