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D amien Jeanney, boucher-
traiteur à Saint-Loup-
sur-Semouse, mais aussi

à Fougerolles, a décidé d’ouvrir
une épicerie, à deux pas de sa
boucherie au 60 de la rue
Henry-Guy.

Il s’agit donc là de la troisiè-
me boutique du dynamique Da-
mien Jeanney, un jeune profes-
sionnel volontaire et qui veut
apporter un maximum de servi-
ces à ses clients.

Travaux réalisés par
des artisans du secteur

En effet, depuis le départ à la
retraite d’Ahmed Siana, Saint-
Loup ne possédait plus d’épice-
rie générale.

Le local, qui accueillait aupa-
ravant des fleuristes, a été res-
tauré avec mise en peinture,
nouveau sol, éclairage, installa-
tion de rayonnages en bois, de
la chambre froide qui abritera
les produits frais, le comptoir.

« Tous ces travaux ont été réali-
sés par des artisans du sec-
teur », souligna Damien, con-
tent d’avoir fait travailler des
entrepreneurs locaux. La déco-

ration n’est pas oubliée et le
client sera accueilli dans un bel
endroit.

« C’est un investissement et
un poste a été créé dans un

premier temps ».
Les produits de base de l’épi-

cerie traditionnelle, les pro-
duits régionaux, les fruits et
légumes seront en bonne place.

Et il y aura même du poisson
les jeudis et vendredis mais
aussi des produits de boucherie
– charcuterie - traiteur.

Un service de livraison à do-
micile sera mis en place le jeudi
après-midi, sur demande et
pour tous les habitants domici-
liés à Magnoncourt, Fleurey,
Saint-Loup-sur-Semouse, Cuve,
Bouligney, Anjeux, Ainvelle,
Hautevelle, Plainemont, La Pis-
seure, Corbenay. Un service
bienvenu pour les personnes ne
pouvant se déplacer.

> Tél. : 06 33 34 60 63 
www.saint-loup-commerces.eu 
Facebookepicerie lupéenne

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

Une épicerie ouverte toute la semaine

Damien Jeanney et son équipe à la disposition des clients depuis jeudi 15 mars.

Le boucher-traiteur a ouvert 
hier une épicerie avec des 
produits régionaux, des fruits et 
légumes, du poisson certains 
jours… Un service de livraison à 
domicile sera mis en place le 
jeudi après-midi.

Le magasin sera ouvert
sept jours sur sept, les lun-
dis et mercredis de 8 h 30 à
12 h 30, les mardis, jeudis,
vendredis et samedis de
8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h.

Sans oublier le dimanche,
de 8 h 30 à 12 h.

Horaires 
d’ouverture

VAUVILLERS
Bienvenue à la petite Camille

Premier enfant du couple, 
Camille est née le 26 janvier 
à la maternité de Vesoul. Elle 
pesait 2,920 kg pour 46 cm.
La maman, Julie Brenière, est 
animatrice aux Francas de 
Vauvillers. Le papa, Remy 
Guillin, est dessinateur chef 
de projet chez Sometal de 
Cintrey.
La petite Camille fait la joie 
de Marie-Laurence et Jean-
Paul Brénière et Martine Tis-
serand de Vauvillers et Jean 
Guillin à Avignon.
Tous nos vœux de bonheur.
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NAISSANCE

Dans le cadre d’un projet péda-
gogique des services de santé sco-
laire à propos de l’alimentation 
équilibrée, la présentation finale 
vient de se dérouler dans la classe
de CP du pôle éducatif « Antoine
de Saint-Exupéry » de Vauvillers, 
avec une diététicienne, l’infirmiè-
re du collège, du professeur et des
parents.

Ce programme a été conçu avec
l’expertise du RéPPOP-FC et de 
l’ireps-FC. Il est financé grâce à 
une subvention de l’ARS et au 
soutien des collectivités locales, 
des Conseils départementaux. 
L’objectif de ce projet, modifier le 
comportement des enfants en ter-
mes de nutrition (notion incluant 
alimentation et activité physique),
diminuer la prévalence du 
surpoids pédiatrique sur les sec-
teurs sensibles.

Ce programme comporte six ate-
liers d’une durée de 1 h pour les 
enfants par trimestres et deux 
ateliers destinés aux parents. Les 
ateliers font une large place à 
l’écoute au questionnement et à 
l’expérimentation des enfants, ce 
qui permet des réflexions et des 
confrontations dans le groupe. Ce
programme intègre des temps 

d’échanges avec les parents dont 
le rôle est essentiel dans l’éduca-
tion à la santé des enfants.

Dans ces ateliers différents thè-
mes sont évoqués : 1. Le rythme 
de vie : un temps pour chaque 

chose. 2. Développer son goût : 
au pays des sens. 3. L’activité 
physique : pour quoi faire. 4. Ap-
prendre à boire de l’eau : l’eau 
source de vie. 5. Les fruits et les 
légumes : il y en a pour tous les 

goûts. 6. Les sensations alimen-
taires : faim et plaisirs/gourman-
dises.

Lors de la présentation finale,
chaque enfant a apporté un fruit 
ou un légume.

VAUVILLERS

Nutrition : modifier le comportement des enfants

Chaque enfant a apporté un fruit ou un légume.


