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La future épicerie associative déjà primée
Commerces

Le jeudi 9 mars, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la caisse locale du Crédit Agricole de Montgiscard, Les Jardins d'Espirac ont
reçu le deuxième prix de la première édition des Trophées de la Vie Locale créés par la caisse. L'association fourquevalaise, représentée à cette
occasion par David Sheeren, prévoit d'ouvrir l'épicerie associative dès le début 2018, après la fin des travaux de remise en état d'un local
municipal.

Le but de l'association est bien sûr de proposer des produits divers, principalement locaux et éventuellement bios, mais aussi de proposer un lieu
social où l'on pourra se retrouver pour discuter devant un café. Ce prix qu'ils ont obtenu, un chèque de 400 euros, conforte le travail de l'équipe
de bénévole à l'origine de ce projet. Comme Adrien Claustres, créateur de l'Oustal, une bière bio locale à Baziège, qui a obtenu le premier prix,
Les Jardins d'Espirac ont été choisis par le jury parmi les 22 projets suivis en 2016.
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Remise des prix par Jean-Claude Agar, président de la caisse locale./Photo DDM.
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