Emmaüs rouvre une boutique – La Tribune 16-06-2016
Mardi après-midi, l’association caritative a ouvert un commerce dans le centreville, après la fermeture de son magasin, avenue de la Cathédrale.

Un rocking-chair, des bijoux, un sac à main et des DVD. Cette nouvelle cliente a fait le
plein d’articles. Photo Michel TAFFIN Un rocking-chair, des bijoux, un sac à main, et des
DVD, cette nouvelle cliente n'a pas hésité. Photo Michel Taffin
Spacieuse, lumineuse et gaie. Une nouvelle boutique a ouvert ses portes au 18, rue
Saint-Jacques, en plein centre-ville du Puy-en-Velay. Les clients peuvent y trouver des
vêtements pour hommes et femmes, des petits meubles, du luminaire, des bibelots, des
bijoux, des livres et des DVD.

| Un rocking-chair à 10 euros
C’est un commerce comme un autre. À ceci près que tous les articles sont de seconde
main, même si, à première vue, cela n’est pas flagrant. En fait, il s’agit de Eh L’Ami, la
nouvelle boutique de l’association Emmaüs. « Nous vendons les mêmes articles et au
même prix que ceux proposés au bric-à-brac à Taulhac. Simplement, les meubles sont
beaucoup plus petits », détaille Marie, une jeune salariée.
Ici, tous les objets et textiles ont été triés avec soin. Et ça plaît. Dès la première heure
d’ouverture, plusieurs clientes font déjà quelques achats. Un rocking-chair en rotin part
pour 10 euros. Un vase, quelques bijoux et un sac à main viennent de trouver preneurs
en un rien de temps.
L’ouverture d’une telle boutique avait un intérêt évident pour Emmaüs : « Nous avons
déménagé de l’avenue de la Cathédrale. Là-bas, le magasin était sur trois niveaux. Ça
posait des problèmes d’accessibilité. Eh L’Ami est aussi une vitrine du bric-à-brac. Ça
peut inciter les gens à aller à Taulhac », estime Marie.
En tout cas, pour certains chalands, la proximité est une aubaine. Comme cette nouvelle
cliente qui se réjouit : « C’est bien, on n’a plus à grimper jusqu’à la cathédrale ! »
Boutique ouverte 18, rue Saint-Jacques, du mardi au vendredi, de 14 à 18
heures ; et le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

