La dernière épicerie du village – Contribution de Mireille Robert

Au milieu du dernier siècle il existait encore 3 épiceries sur le village d’ALLONS :
-

Celle que je tenais avec ma mère, à côté du cercle des poètes disparus,
Celle de la place de la Mar Salaou de la famille Cauvin
Celle de l’hôtel restaurant de la famille Galfard

Il faut remarquer que l’épicerie de la Mar Salaou proposait également le pain qui était fait
sur place dans un four à bois. Ainsi parfois des habits… !
L’hôtel – restaurant, qui ne désemplissait pas, faisait également office d’épicerie.
Les 3 épiceries fonctionnaient bien jusque l’avènement d’un super marché sur St André Les
Alpes ainsi que l’augmentation du nombre de voitures particulières.
J’ai ainsi tenu notre épicerie avec ma mère Marthe jusqu’en 1982. Il faut dire qu’à ce
moment là nous ne couvrions même plus nos dépenses. Il était devenu impossible de
continuer.
Nous pouvions fonctionner à toutes heures. Même fermé, si un habitant du village venait
pour obtenir un article, nous le servions. C’était donc un service à la demande !
-

Alimentation, savon, lessive, jambon, fromage…

Pour nous ravitailler, un commis passait toutes les semaines l’été ou tous les 15 jours l’hiver.
Il prenait les commandes et nous étions livrées rapidement.
J’ai aussi le souvenir d’un beau plancher de bois dans notre boutique et surtout le fait que
nôtre épicerie n’était pas chauffée. L’huile figeait mais il n’y avait pas de gel à l’intérieur.
J’ai de la nostalgie de cette période car les épiceries étaient un lieu de rencontre et
d’échange.
Cela nous aidait à mieux nous comprendre et à résister aux longues journées d’hiver.

Mireille, née le 26 décembre 1926, est l’ainée d’une fratrie de trois enfants. Nous sommes
tous nés dans cette maison. Robert né le 22 mai 1928, qui habite le village, est l’unique
garçon.

