
SOS -  commerçant en détresse. 

Manneville la Goupil, 1028 habitants, petit village rural où il fait bon vivre, l’évolution 

démographique de ces dernières années en témoigne. Quelle chance, aurions-nous tendance à dire, 

à l’heure où beaucoup de villages n’entendent leurs cloches sonner que pour les  décès, jamais pour 

les naissances et les mariages ! À l’heure  où certaines communes connaissent la désertification et ne 

sont que des cités dortoirs…Et oui, nous avons encore la chance d’avoir une école, un tissu associatif 

vivant, des commerçants. Nos commerçants, justement, parlons-en : quand ils ferment, on les 

regrette, quand ils sont présents, on les ignore !!! 

En effet, le besoin de réouverture du Proxi se fait ressentir pour la population qui appréciait sa 

boucherie locale ainsi que son épicerie en dépannage. C’est pourquoi la commune a décidé 

récemment de racheter le matériel et le stock dans l’espoir de trouver rapidement un boucher 

capable de relancer l’activité. Hélas, dans un même temps, nous apprenons que la boulangerie subit 

une perte de son chiffre d’affaire de l’ordre de 10% par rapport à l’année précédente. 

Sans vouloir être moralisateur, soyons logiques dans nos comportements. Faire le choix d’habiter un 

village, c’est revendiquer avant tout un cadre de vie plus humain et plus solidaire à l’heure où la 

mondialisation nous incite plutôt à vivre dans des grandes villes, des métropoles immenses, 

dépourvues d’humanité, chacun dans son coin, sans tisser de lien avec autrui. La petite commune, 

c’est au contraire un regain de vitalité, de solidarité, c’est un lieu où chacun se connait et nos 

commerçants peuvent largement contribuer à son animation ; mais encore faut-il les soutenir ! 

C’est pourquoi chacun est appelé à faire vivre le commerce local. Au-delà du commerçant lui-même, 

c’est aussi de l’avenir et de la vie de la commune dont il s’agit. 

Un village sans commerces, c’est un village mort, sans tissu  social. Alors, soyons solidaires avec nos 

commerçants qui sont aussi là pour rendre la commune plus attractive et vivante. 

 

 


