
L'épicerie sociale porte le nom une Juste valenciennoise
épicerie sociale et soli- insiste Christelle Carpiaux, culé en fonction de ses res-Ldaire Madeleine Dietz a responsable de ladite épice- sources et de son projet d'in-

été inaugurée, hier, dans le rie. Elle est ouverte le mercredi section ;social ou profession-
quartier de Saint-Waast, face matin et les lundi et vendredii nel. Lors du passage à la caisse,
à la station de tramway. Elle après-midiss

	

le bénéficiaire ne réglera que
porte le nom de cette juste
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des familles juives, promises Les bénéficiaires, dirigés ici De l'avis des bénévoles, un
à la déportation vers les par le CCAS, sont servis une «-véritable lien » s'est noué `
camps de la mort nazis, lors fois tous les quinze jours . Ils: entre eux et les gens qu'ils
de la Seconde Guerre mon- peuvent faire leurs courses et reçoiventcomme des « clients
diale. ne paient que 20% de leurs , -normaux » . La mairie, par la
De nombreux témoignages, achats à leur passage encaisse . voix de son premier respon-
à l'instar du vibrant hom- Jusqu'ici, 300 familles béné- sable, est fière de cette « réa
mage que lui a rendu le repré- ficient de ce dispositif. lisation nouvelle », édifiée au
sentant français du Comité Ils y trouvent tous les produits caeur d'un quartier « complè-
français pour Yad Vaschem, alimentaires (hors alcools) de tementrenouvelé » et « apaisé » .
ont souligné le « courage » de . première nécessité, avec un Selon Laurent Degallaix, la
celle qui a incarné « l'honneur > accompagnement à la gestion Ville « a fait le choix » de la
de la France ». «Les famillesfra- . de leur budget et de l'équi solidarité et dee la fraternité .
gilisées de retrouvercon fiance en libre alimentaire s'ils le solli- l'a Ville a apporté une contre-
faisant leurs courses seules dans citent. Pour chaque usager, .'` bution financière de l'ordre
un espace qui leur est dédié », un montant mensuel est cal-,, de 430 000 euros . . S.K.
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