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PROCHAINE AG DE TOURNUGEOIS VIVANT  
et DÉBAT SUR PROJET ECLAT 

Nous avons dû repousser la date de notre prochaine AG. Celle-ci aura lieu le  
lundi 16 novembre 2020, au Palais de Justice de Tournus, salle 15 à 18h30 précises 

La réunion se déroulera en 2 temps : 
Temps 1 : Assemblée générale annuelle de TOURNUGEOIS VIVANT 

Temps 2 : Débat sur le projet ECLAT parc historique à Tournus 
 

 

L’Epicerie mobile de Sophie 
 

   L’attente du camion  
Il est 8h30. Le klaxon du camion de Sophie vient de résonner dans le voisinage. Germaine sait que d’ici 10 minutes, Sophie 
s’arrêtera devant sa porte. Elle prépare son panier et sa liste de courses. Elle a du mal à descendre les escaliers, elle doit 
faire attention et bien tenir la rampe. A l’heure prévue Sophie se gare et relève le volet de son camion. Comme toujours 
elle a le sourire. Pour Germaine qui n’a vu personne depuis 2 jours, l’arrivée de Sophie, c’est d’abord l’occasion de 
discuter, d’échanger des nouvelles. M. Paul qui habite à 2 maisons d’ici fait, quant à lui l’effort de marcher jusqu’au 
camion pour acheter des produits frais, un morceau de viande et des œufs de la veille. Germaine commande un pack de 
lait. C’est Sophie qui va le porter jusque dans sa cuisine… A l’occasion elle raconte qu’elle n’a plus de lumière au plafond 
car son ampoule vient de griller. Sophie monte sur un tabouret et change l’ampoule. En remerciement Germaine lui offre 
un café avec des petits gâteaux. La conversation dure quelques instants… mais d’autres clients attendent un peu plus loin 
dans le dessus du village. Là, ce sera un jeune ménage : le mari est en télétravail et sa femme exerce un travail à mi-
temps. Ils lui commandent des produits frais de qualité en provenance de producteurs locaux et de préférence des 
produits bio. Un peu plus loin encore, comme c’est mercredi, Seb et Didi, deux adolescents viennent lui acheter du 
chocolat et des « carambar » pour eux, et des œufs, des pommes, du jambon, des fromages et une bouteille d’huile pour 
leurs parents. 
 

 

   Service de proximité et chaleur humaine 
Les services rendus par Sophie aux populations de nos villages 
préfigurent peut-être des nouveaux modes d’accès à 
l’alimentation. Ce n’est plus le consommateur qui se déplace, mais 
c’est le commerçant qui vient à lui : c’est un moyen de lutter 
contre l’isolement, de limiter les déplacements en voiture et 
d’entretenir une relation de proximité et de convivialité qui 
symbolise bien les aspirations des habitants des villages de notre 
région. 
Sophie a conscience de la dimension sociale de son métier. 80% de 
ses clients sont des personnes de plus de 65 ans, dont certaines 
sont isolées et d’autres ont des problèmes de mobilité. 
(Photo G.M. 2020 Sophie et Georges Duriaud à Mancey) 

   La tournée : une vingtaine de villages entre Sennecey et Lugny 
Cette histoire c’est le quotidien de Sophie. Il y a 7 ans elle a repris le commerce ambulant de M. X… Tous les jours de la 
semaine, elle charge son camion et part en tournée dans des villages situés à l’ouest de Tournus. Elle en visite une 
vingtaine chaque semaine. Le nombre de ses clients a sensiblement augmenté depuis le confinement, elle en compte 
aujourd’hui plus de 130. Elle ne fait pas de « prospection », c’est essentiellement le « bouche à oreille » qui fonctionne, 
et comme les clients sont satisfaits… ! Bientôt Sophie devra changer son camion, nous en reparlerons. 
 

Sur le terrain 


