La suite de notre série estivale sur les bistrots
de campagne

À gauche, le nouveau propriétaire, Michel Chevalier, et Sandrine et Tony Dubois. BOURGEOIS Renée
Aujourd’hui, gros plan sur Le Gallia, à Ousson-sur-Loire. Après 15 ans, Sandrine et Tony Dubois
passent la main. Leur successeur connaît bien le métier.
Après quinze années derrière le bar, à Ousson-sur-Loire, le 31 août, Sandrine et Tony Dubois
passeront le flambeau à Michel Chevalier. « Toute chose a une fin », constate Sandrine, mais ce
n'est pas sans un pincement au c'ur qu'elle tourne la page. Car un bar, c'est le c'ur d'un village,
l'occasion d'échanges amicaux : on attend les habitués, pour les clients âgés, on s'inquiète de ne
pas les voir, on surveille l'ouverture de leurs volets… Mais il semble à Sandrine que c'était le bon
moment pour passer à autre chose.
Elle a envie de s'investir dans la vente ou dans le métier d'aide-ménagère.
Sandrine est tranquille car depuis une quinzaine de jours, le successeur, Michel a fait
connaissance avec la clientèle du bar et le courant passe bien. Il faut dire que Michel n'est pas
nouveau dans le métier, c'est l'ex-patron du bar « Le Rio » à Sully-sur-Loire et bien qu'originaire
de la Sarthe, il a habité le Loiret près de quarante ans. En plus, c'est un amoureux de la Loire.
Les horaires qu'il pratiquera seront sensiblement les mêmes : 7 h 30-13 h 30 et 16 h 30-20 h 30
mais il ouvrira le samedi et le dimanche.
Les habitués retrouveront sympathie et convivialité ; Michel promet qu'il fera tout pour conserver
l'âme du café de quartier.
Bientôt, un pot de l'amitié
Les jeunes retrouveront leur baby-foot et leur jeu de fléchettes, il sera toujours possible d'acheter
des journaux, des timbres, du tabac, des cigarettes, des jeux de grattage, de faire valider ses jeux
de loto et de trouver un dépôt de pain, le mardi.
Après quelques jours de travaux, Michel Chevalier invitera les Oussonnois au pot de l'amitié qui
marquera son arrivée parmi eux.
Renée Bourgeois

