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De la fidélité du côté de Redon
Date : 7 février 2016
Chaque mois, sur Facebook en particulier, l’association Galléco - qui porte une expérience de
création d'une "monnaie" départementale - tente de s’afficher positivement en arguant
constamment de nouveaux adhérents parmi les entreprises... alors que leur nombre total semble
plutôt piétiner en dépit de l’élargissement de la couverture territoriale.
Elle devrait aussi tenter de nous expliquer pourquoi :
en 2015, près de 30 % des commerçants de Redon et de ses alentours qui étaient adhérents
au réseau en 2014 n’ont pas souhaité poursuivre cette expérience.
Car, si l’on en juge par les annuaires publiés par l’association elle-même, c’est en effet le cas
de :
La casa d’el Gringo - Restaurant mexicain
La cuillère en Bois - Restaurant traditionnel
Le Clos St Martin - Crêperie, Restaurant
Au four et au moulin - Producteur, boulanger bio
Au Terroir Saint Sauveur - Vente de produits régionaux
Bellevue sur l’Potager - Maraicher bio, Vente directe, dépôt pain, fromage...
Les paysans de la Lande Moisan - Maraîcher bio
Beauté Santé - Conseil de santé et soin esthétique, vente de produits
Fanny Mora - Consultante en allaitement maternel
Institut « Un temps pour soi » - Epilation orientale, soins corps et visages, massages
Toucher Harmonie - Massage, détente, accompagnement psychocorporel
Dezanet de location - Hébergement touristique
La Grande Oust - Hébergement insolite de plein air
Salsa Redon - Cours de danse salsa, de relaxation, d’espagnol
D’clic Informatique - Dépannage, vente informatique et formation informatique
Institut’ Car - Lavage auto sans eau, pose film solaire
Jacques Thomas - Photographe, tirages argentiques et numériques
Nathalie Tetiot - Pressing et repassage
Il y en avait pour tous les goûts.
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