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Moulins Vivre son agglo

Moulins

Centre LECLERC
ZAC des Portes de l’Allier

03000 AVERMES

Centre LECLERC
Rue de Navarre

03700 BELLERIVE/ALLIERVILLEFRANCHE-
D’ALLIER

A l’occasion des
fêtes de fin d’année
et du concours d’ani-
maux de bouche-
rie de Montmarault
qui s’est déroulé le
jeudi 21 novembre
2019, les centres
E.Leclerc Avermes et
Bellerive ont acquis
des génisses super
prix d’honneur et
prix d’honneur du
GAEC Grange Sabot
à Beaulon (03) et
de l’élevage de M.
Philippe URSAT à La
Crouzille (63).

Une fois encore, les boucheries des centres Leclerc Avermes et Bellerive se dis-
tinguent par la qualité exceptionnelle de leur viande et démontrent leur attachement
à la race charolaise, une vraie garantie de qualité de saveur, tendreté et donc de
satisfaction de leurs
nombreux clients.
Cette viande d’ex-
ception, en prove-
nance de SOCOPA
Villefranche-d’Allier,
sera mise en vente
aux rayons tradition-
nels de vos magasins
E.LECLERC pour les
fêtes de fin d’année

M. GRELLET, boucher
rayon traditionnel, et

M. ROCHE, responsable
rayon boucherie.
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De gauche à droite : M. VILLECHENON, éleveur ; M. Renaud, responsable
rayons boucherie ; M. SENERET, boucher rayon traditionnel ; M. RELIN.

M. DUFFY, boucher rayon traditionnel, M. BONNAMY, boucher
rayon libre service, M. RENAUD, responsable rayon boucherie.
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PORTRAIT (5/5)■ Exemple d’insertion avec l’association Viltaïs

« Être meilleur que les autres »

Stéphanie Ména
stephanie.mena@centrefrance.com

À l’âge où d’autres en
trent au lycée, Abou
bacar Sidiki Fofana a

quitté son pays, la Guinée.
De 15 à 17 ans, il a traver
sé trois pays, le Mali, l’Al
gérie et la Lybie, avant
d’arriver en Italie d’où il a
rejoint la France. Il avait
été scolarisé en Guinée
mais sa rentrée à IFI 03
n’était pas gagnée !

« S’intégrer
c’est beaucoup
de pression »

C’est le chef de la Bulle
d’air (ex Trait d’union) qui
a ouvert sa porte à Abou
bacar. « Mon regard sur les
migrants est celui d’un
homme qui a aussi une
autre identité culturelle,
explique Vincent Hoareau.
Alors, certainement, je

suis ouvert et sensible à ce
qu’ils vivent. J’ai intégré
Aboubacar dans l’équipe
comme on prépare un dî
ner : je me suis engagé à
le recevoir et à le faire
évoluer. J’ai d’abord adap
té mes directives à son ni
veau. Puis, j’ai attendu de
lui une progression régu
lière. Aboubacar m’a fait
évoluer également. Com
ment un gamin de 15 ans
peutil quitter sa mère ? Ils
sont dans la sur vie. Sa

maman pleurait de fierté
lorsqu’il lui a montré son
contrat d’apprentissage
par internet. »

Pour Aboubacar, l’inser
tion c’est aussi s’adapter à
une culture différente.
C’est être compétent mais
aussi « être meilleur que
les autres, pour s’en sortir.
C’est beaucoup de pres
sion finalement ».

Aujourd’hui, il considè
re que Vincent et David, le
chef de salle, sont comme
ses parents : « David m’a

accompagné le jour de la
rentrée des classes. Et le
jour de mes 18 ans, Vin
cent m’a préparé un gâ
teau. C’était la première
fois que je fêtais mon an
niversaire. J’étais fier de le
partager avec mes amis.
j’ai beaucoup de chan
ce. » ■

èè Source. Ce témoignage est
extrait du livre Changeons notre
regard, réalisé par Véronique Cloitre
et édité par Viltaïs. Livre gratuit,
disponible au siège de l’association,
au Florilège à Moulins.

L’association Viltaïs a suivi
de près un mineur isolé,
Aboubacar, qui a quitté son
pays natal, la Guinée, à
l’âge de 15 ans. Il assure
aujourd’hui la plonge au
restaurant La Bulle d’Air,
heureux de son parcours.

ACCUEIL. Vincent Hoareau, le chef de la Bulle d’air (ex Trait d’union) et son chef de salle, David
Lucas, travaillent avec Aboubacar Sidiki Fofana, réfugié guinéen. PHOTO VÉRONIQUE CLOITRE

PRÉFECTURE ■ Dans le cadre de la journée internatio
nale des migrants, une marche a réuni 90 personnes
à Moulins, à l’appel d’un ensemble d’associations.
Ils sont partis du 42 rue du Progrès jusqu’à la pré
fecture. « Avec des lampes torches nous avons cher
ché des traces d’humanité », explique Mireille Pas
quel de RESF. Les manifestants ont réclamé le
retour de Ayse Ertas qui a été expulsée la semaine
dernière (voir notre édition du 17 décembre) pour
Noël auprès de ses trois enfants nés à Moulins. Une
autre veillée pacifique avec des bougies est prévue
lundi 23 décembre à 18 heures, devant la préfecture.

■ Pour soutenir les migrants


