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Catherine Lapoirie, maire d’Ay-sur-Moselle,
est à l’origine de la création d’un magasin
de producteurs unique en Lorraine.

Ses idées viennent
abreuver leurs sillons
L’

expression poudre de Perlimpinpin désigne avec un brin d’humour et de dérision tous les remèdes miracles que les bonimenteurs
tentaient jadis de vendre aux foules, pas
toujours crédules. Aujourd’hui, l’expression pourrait s’appliquer avec autant d’àpropos aux promesses que lancent les politiques durant leurs campagnes électorales.
Exception faite du bourg d’Ay-sur-Moselle
(57), où Madame la maire, Catherine Lapoirie, déjà trois fois élue, est trop occupée
à faire tout ce qu’elle n’a jamais promis.
Dans ce village, Perlimpinpin est le nom
d’une bière, la dernière-née de la brasserie,
qui égaiera les fêtes de fin d’année. Un remède, un vrai pour le coup, à la morosité,
pour peu que l’on respecte la posologie imposant de la modération.
Si cette bière est brassée, c’est donc grâce
à l’action de l’élue, qui a voulu la création
de la petite brasserie artisanale. Et juste à
côté des cuves où fermentent le malt et le
houblon se trouve le magasin de l’Ayotte.
La plus belle réussite de Catherine Lapoi-

rie, celle qui lui a valu de remporter les Lauriers des Collectivités 2016 pour la redynamisation commerciale. Un magasin,
unique en Lorraine, qui commercialise les
victuailles de cinquante-deux producteurs
locaux. À la clé, de l’activité économique et

« Tous les jours, quand j’arrive
en mairie, je me force à me
remettre en question. C’est
comme ça que j’avance. »
plus d’une trentaine d’emplois créés, dans
la brasserie donc, au magasin de l’Ayotte
mais surtout dans les exploitations agricoles ou maraîchères qui ont dû rapidement
satisfaire à une demande grandissante.
« On s’était un peu trompé dans l’étude de
marché », sourit l’élue, « on a sous-estimé
l’appétit des clients. Par exemple, on
comptait vendre un bœuf toutes les trois
semaines, alors qu’on en vend trois par

semaine à présent. » L’idée à l’origine de
cette réussite est venue au hasard d’une
réunion sur le développement des circuits
courts, en 2009, à la Chambre d’agriculture. Encore fallait-il trouver la bonne structure pour ça, et se battre pour acquérir les
terrains, voués à l’implantation d’un hard
discount. Le procès gagné devant le tribunal administratif, les bâtiments ont pu être
construits, et ouvrir en 2014, avec le succès
que l’on sait. Ils feront bientôt partie d’un
écoquartier, qui finira l’aménagement de
cette parcelle.
« Maintenant, on a acquis un bâtiment
au centre du village, où on aimerait installer un boulanger », soupire Catherine
Lapoirie. « On voudrait aussi créer un lieu
de vie, un café un peu spécial qui serait un
lieu de rencontres, qui accueillerait des
expos par exemple. »
Encore des projets en somme. Et à Aysur-Moselle, on sait ce que deviennent les
projets portés par Madame la maire et son
équipe.
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Naissance à Remiremont
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Catherine Lapoirie est élue conseillère municipale
2002
Élue maire du village
2009
Naissance du projet de l’Ayotte et
de la brasserie
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Catherine Lapoirie devant le magasin de l’Ayotte, où plus de cinquante producteurs locaux vendent leurs produits à des clients de plus en plus nombreux. Photos Patrice SAUCOURT
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