
La Ville-du-Bois
Des denrees avariees chez Ie boucher
POJjR DANIEL MOVSSU,

boucher-charcutier dans Ie
centre-ville de La Ville-du-

Bois, Ie couperet est tombe au debut
du mois : son commerce, loin d'etre
aux normes, doit fermer. Cest Ie pre-
fet de I'Essonne qui a pris Ia decision
par un arrete, apres une inspection
des seIVicesveterinaires dti departe-
ment n a ete constate « de graves
manquements aux regles d'hygiene
et d'entretien general des lieux et ins-
tallations ».

Au total, pres d'une tonne de den-
rees stockees dans des conditions
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douteuses ont ete decouvertes par
les autorites. Apres Ia mobilisation
d'une partie de la commune et des
autres commeryants, « la boucherie
va rouvrir la semaine prochaine », es-
pere Ie maire Jean-Pierre Meur.
«Moi, cette boucherie,j'y allais moi-
meme, poursuit l'elu. Ce n'est pas un
escroc, c'est un boucher qui travaille
a l'ancienne, peu au fait de revolu-
tion des norrnes sanitaires. » Pour-
tant, Ie rapport des seIVices veteri-
naires est severe. n mentionne la
presence de « 54 kilos de denreesa
date limite de consomrriation de

plusieuTSannees », de « 50 kilos de
denrees sans aucune trac;abilite » et
de « 5 kilos de denrees presentant
des traces de moisissures tres avan-
cees degageant une odeur nausea-
bonde ». « Aucun client ne s'est ja-
mais plaint », conteste Ie boucher,
qui a rachete Ie commerce il y a
quelques annees pour des raisons
familiales. «nn'y a jamais eu aucune
plainte- en mairie », confirrne Jean-
Pierre Meur.

L'elu met en avant la necessite
pour son centre-ville de garder un tel

commerce. « Les gens vont acheter
leur pain, leur journal et leur viande.
S'il manque run des trois, on va faire
ses courses ailleurs », s'inquiete-t-il.
Pendant ce temps, Ie boucher pour-
suit ses travaux de mise aux normes.
La police est passee avant-bier
constater leur avancee.

Vnedemande pour lever la sus-
pension aupres des seIVices veteri-
naires va etre formulee dans les pro-
chains jours. Vne enquete judiciaire
est egalement en ·COUTS.


