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Le Restau Vouldy cherche un nouveau
souffle à Saint-Julien
Un an après son déménagement à Saint-Julien, le Restau Vouldy affronte de
nouveaux défis. Il doit attirer de nouveaux clients pour continuer.

Christian Poly (au centre), veut réaffirmer les valeurs de cette institution née en 1957.

Nous avons fait le bon choix d’être à Saint-Julien », a déclaré Christian Poly,
président de l’association Restau Vouldy lors de l’assemblée générale, la semaine
dernière. Après un déménagement subi du quartier de La Pielle, le restaurant
collectif a ouvert ses portes, en avril 2014, dans l’impasse Chazelle.
À deux pas des magasins d’usine Marques Avenue, le Restau Vouldy a pris un
nouveau départ. Des membres du bureau ont constitué une société civile immobilière
afin d’acheter les murs d’un ancien restaurant qu’elle loue à l’association (1 000 €).
Grâce au soutien des bénévoles, les trois salariés ont repris leur activité à SaintJulien-les-Villas.

Le nombre de repas servis en baisse
Plus d’un an après, l’heure est plutôt à la satisfaction, mais pas au triomphalisme.
« Le nombre d’adhérents a augmenté, passant à 364 en 2014, mais le nombre de
repas a diminué », regrette Christian Poly. Ainsi, 23 475 repas exactement ont été
servis en 2014, soit 2 300 de moins par rapport à l’exercice précédent au quartier de
La Pielle. Le déménagement a laissé des traces côté finances. L’exercice 2014 s’est

soldé par un résultat déficitaire, en raison, notamment, de l’achat de nouveaux
matériels et d’imprévus. « Si on enlève tout ça, l’exploitation est bénéficiaire »,
nuance le trésorier.
Fer de lance de l’économie sociale et solidaire dans l’agglo, alliant petits prix (8,50 €
le repas du midi) et produits de qualité, le Restau Vouldy peine, malgré tout, à se
faire connaître dans son nouveau quartier. Et les salariés des magasins d’usine ?
« Ils n’ont pas le temps de venir manger à midi », regrette un membre de
l’association. Et les étudiants de l’ESC, UTT et IUT ? « Nous devons les attirer »,
lance le président du Restau Vouldy. Christian Poly veut réaffirmer les valeurs de
cette institution troyenne née en 1957, citée en exemple récemment dans un
magazine national spécialisé. « Nous savons que les habitudes alimentaires ont
évolué et avons besoin d’analyses commerciales, reconnaît le président du Restau
Vouldy. Le brassage intergénérationnel fait partie de nos objectifs. »
Le message du président du restaurant associatif, prononcé à côté de nombreuses
enseignes de fast-food voisines, résonne encore plus fort.
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