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«DRM», LIVRAISON, «CLICK AND COLLECT».•. DES SOLUTIONS POUR SAUVER L'ÉCONOMIE

Depuis le, reconfinement, les acteurs économiques essaient de trouver des alternatives pour maintenir l'activité

ORAISON : LES ETABLISSEMENTS DOUCET PRÊTS POUR LES FÊTES
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« li fout pallier à œtte période particullèœ
e période pour les affaires, et
·, - 'l-"'·,
_ , ' l��.
urtant toutes les entreprises
et interpeller les gens pour qu'ils consom· .:tc(_ �r•,i,_ ., -. • �{-'
_ _ . · ment en local». Les produits nouveaux
Iees à des produits festifs
sont arrivés, fin prêts à ëtre dégustés ou
devraient être considérées comme
·.f),, ·
·
· l;_}'i" 11... . ;,
offerts. Le calendrier de !'Avent a été
essentielles ! tes fêtes en général et
pa�lièrement cell� defi� d'ann� 1 ,::--·• ·::•. ;, re9ualifié, mai� no_tre attention a ét�
· ?-:.
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�-- - ��· �-� .-a
'• attirée par le Jardin goums avec hu it
c:_ - _ 1
se preparent deux v01re trois mois a
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.
l'avance. te magasin d'usine de ..·
�. L"™:5$ _
créations(photo), une offre haut degame
François Doucet confiseur situé dans ·;:.,___ �
héritière
d'un demi-siècle de savoir-faire
·!_:
,, ;--.-:; ,I
la zone artisanale est moins
gourmand, un échantillonnage des
dernières créations.
fréquenté qu'auparavant constate _, ,
·
'
Florence, attachée au magasin. 1
·
· \ Quant à la gamme Kara, elle est forcémenl
.
okay car elle évolue sur des sentiers sans
« Novembre est d'habitude
une
gluten avec des céréales croustillantes
période foste, cor les gens font leurs
�· S
soufflées et pâtes de fruit Une démarche
achats ovonr la gronde période des
fétes. L'opéfotion promotionnelle sur
� fruitée sans colorants.
Enfin, les achats peuvent s'opérer en vrac,
toute la production du magasin qui
le client prend son sachet, se sert luinous occupait deux jours non-stop
sera cette année différente. Elle se
même muni de ganl5 et une pelle mis à
disposition, cela génère moins de packa_ging et plus id'intercactioo.
déroulerajusqu'au 21 novembre et sur cettoins ortide5 ».
POUf Marie Gou llioud, (responsable du marketing et de la communi- L'entreprise adapte son rythme de travail en rapport avec ractualité
cation, « il est important de foire savoir que la boutique reste ouverte morose et poursuit sa démarche de produire des douceurs. Nous en
et que nous mettons tout en œuvre pour foire venir nos dients. avons tant besoin !
jean BANNER
Désinfection des moins à l'entrée, port du masque obligatoire,
François Doucet confisew, zone artisanale 04700 Oraison
respect des distances, plus de dêgustotion».
04 92 78 63 61
Puis de rappeler que le site marchand web est très opérationnel.
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MANOSQUE : BOTANIC DANS L'ESPOIR POUR lA FIN D'ANNÉE

Botanic Manosque, Jérémyehauvin directeur de l'ellS(,igne
nosquine, « tout est mis en place pour continuer à oauei7lir
dients dons les meilleures conditions avec le respect. des
gestes lxmieres, de nombœi.Jx points de gel hydroolcoolique dans le
magasin, sens compter les procédures de désinfection des paniers,
caddies... Nous avons tout maintenu et même renforcé notre proto
cole avec ce nouveau confinement Le dient peut venir dons les
conditions optimales de sécurité sanitaire>>.
un magasin qui reste ouvert quotidiennemen� avec son activité jardi
nage, animalerie, bio alimentaire, mals a dû fermer son traditionnel
Village de Noël qui fait le plein traditionnellement à cette saison, mais
aussi son rayon décoration de la maison, jouets, librairies... afin
d'appfiquer scrupuleusement le décret ministériel Forcément,« nous
avons connu une baisse de notre clientèle, en lien avec ce confine
ment et la baisse de circulation de la population», reconnaîtjérémy
Chauvin.
En tout ras, après deux semaines de reconfinement et les Inquiétudes
importantes pour le commerce, le directeur de l'enseigne espère

« qu'au 1" décembre on pourra rouvrir plus largement sinon la
saison seraperdue pour nous et pour beaucoup. Nous avons travaillé
pendant plus d'un mois sur notre village de Noël, le plus important
du département et oujou«J'hui on nepeut rien vendre. Ce sont 1000
heures de travail sans compter tous les stocks de produits. Je suis
inquiet si nous ne pouvons pas le rouvrir. ce serait catastrophique
pour tous nos commerces qui ont du stock pour cette fin d'année».
Comme d'autres responsables, Jérémy Chauvin reconnait que les
mesures « seront encore plus renforcées si nous pouvons réouvrir en
totalité. Nous ferons en sorte derégulerles entrées pourrespecter/es
mesuœs gouvemementoles».
Une certitude, le responsable a eu la confirmation que les enseignes
pourront vendre les sapins de Noël. (< C'est très important mais ce
serait mieux si on pouvait vendre aussi nos décorations de Noël en
poroflèle � rajoute Jérémy Chauvin qui se veut malgré tout optimiste
afin de limiter la casse, et ce dans rattente des nouvelles annonces
du chef de raat et du gouvernement

Manosque, comme pour tous ses
� onfrëres restaurateurs, o P'tit
esto, sur le boulevard Casimir
Pefloutier juste sur la gauche face à la
porte Guilhempierre, la situation n'est
pas simple, en rappelant que les
nouveaux propriétaires avaient ouvert
la veille du premier confinement
Pour ce second confinement, Nathalie
propose du « à emporter » tous les jours
midi et soir du lundi au dimanche midi
Indus avec un plat différent chaque jour
« cekJ va du rôti de porc à la aème d'ail
et ses légumes, aoquont à la cassolette
de la mer et son fondant de poireaux, en passm1t par fogneou confit
pommes vapeur» des plats qu'elle propose entre 10 et 14 euros ou
dans une formule entrée plat et dessert boisson comprise pour 19,50
euros sans oublier « choque jour le burger du chef et son steak de

180gr du boucher et frites maison »,
précise Nathalie. « Des produits frais
élaborés maison » complète Mickaël le
nouveau cuisinier arrivé en septembre
dernier. Pour la responsable des lieux« le
« à emporter» ne pennet pas de foire le
chiffre habituel >> ma is par contre
maintient le lien avec la dientèle « ce qui
es t plaisant c'est que les gens jouent le
jeu ... les dients fidèles sont encore là_,
souvent ceux qui prenaient du « à
emporter » ou premier confinement
reviennent et cela fait plaisir!>> reconnait
N•s-r::,c;,.-,,:a d Nathalie.
Gérard VENET
Réservation sur les pages Faœbook et lnstagram du restaurant ou au
tel au 04 92 87 79 52 ou au 06 88 0A 72 73. Retrait des plats de
11h30 a 13h30 et de 18h30 à 20h30.

G.M.

MANOSQUE : 0 P'TIT RESTO PROPOSE DES PlATS À EMPORTER

I.E

LES MC DONALD S'ORGANISENT

restaurants Mc Donald de Digne, Manosque, Peipin et Sisteron commandes, comme dans les grondes surfaces. Dès le départ, on a
mis en place trois canaux de livraisons à emporter : le drive mis en place un protocole sanitaire très rigoureux. On n'a eu aucun
on connait, le dick and collect et la üvraison à domicile avec cos deCovid 19 à cejour. JI yoeu des cas contacts en extérieurpormi
Uber Eats. Le directeur et dirigeant des 4 restaurants Yvon Le Peuch nos salariés parfois, mois il n'y a eu personne de malade chez nous.
nous explique le fonctionnement mis en place. «Nous avons On ne prend pas de risque_ On valide la tempérot1.11e de nos sa.loriés
réorganisé le drive en déportont des ressources humaines pl1.15 à leur arrivée Masque, gel, lavage des moins renforcé et plexigloss
importantes pour plus de réactivité avec une organisaüon spécifique. entœ les SD!oriés pour leur sécurité.»
Le dick and collect se développe dans nos 4 restaurants tous azimuts If analyse une situation qui aura des conséquences malgré toutes les
aujourd'hui Les clientspassent /eu,s commandes SIX ropplicotion Mc pré(autioos prises :« Le business n'est pas totalement récupéré. Je
Donald et viennent récupéferles marchandisesparle biais delapiste suis pessimiste face à une pandémie dont la? vogue est plus forte
drive, ce qui leur pennet de gagner r:kJ temps. Les 2 systèmes que la 1"', mois optimiste cor on est capable de lutteJ contre le
évoqués S011t plus importants sur Manosque, en odéquotion avec la développement de la molarfie avec les gestes barrières mis en place.
taille r:kJ restaurant et son activité plus importante que les auùes. A côté de � il y a un risque économique très fort qui va peser
Pour la livraison à domicile, elle se fait exdusivement à Manosque.» · forcément svr nos affaires. Inévitablement cela va se traduire par
La baisse de la dientèle a été constatée et comme partout, les des fermeltœs d'entreprises et des pertes d'emplois. Même si nos
consommateurs viennent moins, mais ils achètent en plus grosses entreprises sont a priori à abri r:kJ dépôt de bilan, on en pâtira quand
quantités. Dufc1nt ré.té, les locaux sont peu partis en vaG1nœs et les même avec la baisse de la dientè/e»
vacanciers sont restés en France. Cela s'est bien passé d'une manière
générale. «Les clients sortent mains et font de plus grosses
Franp,iselATOUR
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Daniel Margot (président de la CCIT04) :
« Tous unis derrière nos commerces »

Face à ce nouveau confinement, la
CàT04 se veut à la pointe de rattaque
pour aider .ses ressortissan1S, et comme
l'explique .sen président Daniel Margot
(r notre
priorité absolue va aux
rommerœs cte pmxrmité ».
Pour ce faire, « nous avons réactivé
notre cellule de aise CDvid ahn de
mettre en place tous les outils possibles
pour permettre aux commerces de
proximité cfexercer et de faite du
chiffre d'affaires ».
C'est ainsi que la ear traVattle sur cinq
�, et le premier d'entre-eux a .été de
conventionner avec le réseau
«Omondrîve» de Oyopi (voîr notre
éërtioo du 30 octobre au s novembre)
« pour f)!!fmettœ aux com�nts de
proximité de venqre letJtS produits, ô
travers les livraisons, ou le "didc and
collect'� le retrait». Au départ sur
Sisteron, Oigne, Manosque, pour finale
ment rétetldm à l'ensemble du teJTi
toire. « Lo cars'est engagée à prendre
en charge le forfait aboonement de choque enfreprlse sur lq plcteforme pour un montant
global ile 45 000 euros ou c/4XJft. FlholemenÇ tout le temlolre est venu en <)ide et ou}ôur
d'hui les EPCJ, communes viennent err aide. ol.JS$i pour les commerces et nous (JC(OfTlpo
gnent. // y a une unité qui se� el nous sommes tous unis derrièœ nosrommerœs pour
œtte péri<Jde », se féfJcite+il
Autre axe pour la ccrr, la misé en plaœ de consignes de retrait des produits (gérées par;des
com�nts, des employés municipaux... se re)!!yant), comme à Manosque où œ lieu
devrait se faire dans-l'àodenne librairie Le Potvre d'Ane plaœ de la ma�. (< Ce type de
· consi·
gne vo foire toile d'oroigné.e sur tout le remtcire 'J}Otlr nos commerœs ». Par aftlel.llS, la
caT04 va développer dès maint�!, et de manière plus forte et plus rapide ses chèques
cadeaux. « En 2019, nous en owns vèMu p00r soo ooo et11� qui ont été relll'ISés dans
l'économie locale Pour cette pénode, nous les otMOOS aussi aux portlculiels. Les munidpo
litês voot relayer cette mise en place des chêquescqdeaux quiseront en vente $li kJ pic�
fœne de lo car», � Daniel Margo�
En parallèle, la CaT04 entend active< des bons d'achal5 anticîpés. « le client poie dés mainte
nant 2li.5� 70Q zoo euros de course, en échange de bons d'achats et il pourra les utilœ
dès Je canfinement fini. Cela permet aux rommerçonts d'avoir de la trésoœriè.. >i. El Daniel
Margot dajouter que-la car permet aussi surson slte Internet « de gêaloco/isef les commer9Jnls ouvelts ou quiproposent différents services.».
En tout cas, le président de la CaT04-se réjouit de voir« les réOdions,'el' la réodMté des élus
face à llnquiétude pour nos œrnmetœS de proximité qu'il fout. S(JIJVef', attde/d dés aides
(inandèœs quipeuvent étœ dép{oyêesoussi. SUrso tTésoferle, la Caro mis à disposition plus
de 300000 etKos de liquidité lors du premier confinement JXU f'éconamie kxo/e ».
Et Daniel Margot d'appeler les Bas-Alpfns « a la responsabilité dtoyenne en essayant au
maximum deCO(ISOf(lfTle( locolplutôt que de sep,édpitersurlessites dee-comme«e inter
nationaux».
G.M.

PIERREVERT : plats à emporter aux restaurants

Confinement oblige, les restaurants ne sont plus accessibles, alO!S pourquoi ne pas emporter
les plats cuisinés par nos établissements préférés à la maison. Voîlà qui est possible
grâce a u « à emporter » mis en place par les Minots ou le· Mario Bistro à Pierrevert
... Aux deux a d resses, des similitudes, de u x couples de jeunes dont les fèmmes sont
aux fourneaux élaborant des plats à partir « de produits frais et du fait maison » ...
Et de.s deux côtés des menus à emporter pour raire o ublier ce no uveau confinement,
une solution déjà mise en place lors du précédent en mars dernier et qui leur permet
de retrouver les clients !
Sur le cours de la liberté, juste derrière la fontaine, les Minots proposent (( des snacks
moisons, des Fried chicken des Fried fish des Fried shrimp (du poulet, d u poisson o u
des gambas frits), avec des sides (accompagnement), de frites au parmesan ou de
petits beignets de gambas » explique Léo, ... Une cuisine élaborée par Sophie pour
u ne carte « vraiment pensée pour le-confinement » po ursuit notre interlocuteur qui
ajo u te (< bien riche, très axée sur le côté junkfoad ». Sont proposés également les
sandwichs comme le Bu rger bun's brioché et steak du boucher ou le Lobster Roll
avec brioche maison et chair de homard, cèleri, herbes fraiches sans oublier le Hot
Dog o u le Kébab des Minots ainsi q ue « des desserts maison eux aussi» fait remar
quer Léo ... Uniquement le soir (réservation obligatoire au 04 92 72 15 98. Retrait
des plats à partir de 18 he ures)
Du côté de la rou te de la Bastide des Jourdans, au Mario Bistro, Marlène est sur une
cuisine traditionnelle aux saveurs« contemporaines»_ Une carte qui change to us les
deu x jours (un tarif compris entre 10 et 15 euros), et q ui comporte de ux viandes
comme« cette semaine l'épaule d'agneau et sa semoule aux épices ou Je pavé de
veau sauce aux cèpes ou un autre plot, les rovioles à la aème de Saint Marcellin »
explique la cuisinière. Des desserts, « le moelleux à la aème de marron au I,
tiromisu Ml/ka spéculas» et pour juste un encas à l'apéritif le plateau de fromage et
charcuterie. « Des plots à emporter du mardi soir ou dimanche soir du fait moise >
précise Stéphane. Uniquement le soir. Réservation par SMS au 06 12 69 22 51 ... u
su r la page Facebook du Mario Bistro. Retrait des plats de 15h à 20h
Gérard VENET

