Le Vouldy dans son nouveau décor

publié le mardi 6 mai

Les adhérents dans leur nouveau restau. (© l'Hebdo du Vendredi)
Ce restaurant associatif est né en 1957, c'était au départ un groupe de postiers qui en furent les
créateurs. Au fil du temps il s'est ouvert au grand public. Il vient de déménager à Saint-Julien
dans des locaux tout neufs. L'ancien emplacement situé dans le quartier de La Pielle
appartenait à Mon Logis qui n'a pas souhaité continuer le partenariat avec l'association, il a
donc fallu libérer les lieux ; ce qui fut fait, le 15 avril 2014. L'équipe dirigeante a créé une SCI ;
elle a acquis, après un montage financier, les locaux sis à Saint-Julien. Le Vouldy est
désormais chez lui, au 9 impasse Chazelle. Christian Poly le président de l'association a tenu à
remercier les autorités locales, notamment le maire de St-Julien, ainsi que les bénévoles qui
n'ont pas ménagé leurs efforts pour la survie du restaurant. À son tour l'édile sancéen a
souhaité la bienvenue au restaurant qui va enrichir le tissu associatif de la commune.
Le Vouldy emploie trois salariés à temps plein. Il a la particularité de proposer une cuisine à
partir de produits frais. Richard Moreau, le cuisinier en chef explique : « On achète au marché
des Ecrevolles ; nous proposons un repas bio, tous les troisièmes jeudis du mois ; on se fournit
auprès de la Scop des Viennes. Pour les légumes, fruits, viandes, poissons on s'approvisionne
chez Caroff et chez Hugier. Dommage que les Ecrevolles ne proposent pas de viandes bio... »
L'association compte 300 adhérents, cependant les non-adhérents sont acceptés. Les tarifs
sont abordables : 8,50€ l'entrée, le plat et le dessert. Le restaurant est ouvert le midi, du lundi
au vendredi. Possibilité de lire, d'emprunter des livres sur place et parking gratuit.
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