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Proposer les produits des agriculteurs et artisans locaux dans un seul point
de vente un jour par semaine : c’est le projet d’Amandine Maneuf.
Ouverture prévue près de la RN 147 en avril.

Réunir les produits des agriculteurs et artisans locaux dans un seul point de vente un jour
par semaine : si l'initiative n'est pas nouvelle, elle se fait un peu plus rare au Nord de
Limoges. C'est ce qui a motivé Amandine Maneuf, installée à Nantiat et à l'origine de ce
commerce.

Basé sur le même modèle que « La Ruche qui dit oui », ce point de distribution est baptisé
Locavore, en référence au mouvement de consommation de proximité. Plusieurs



locavores existent en France, dont le seul en Limousin se trouve à Brive. Seule condition :
les produits proviennent du territoire, dans un rayon de 250 km autour du point de vente.
« Je me suis fixé la limite de quarante-cinq minutes de voiture. Actuellement, une vingtaine
de producteurs et artisans ont rejoint le mouvement », précise Amandine Maneuf. Ils
viennent de Cognac-la-Forêt, Solignac, Videix, Cieux, Saint-Sulpice-les-Feuilles, entre autres.
Les consommateurs pourront y trouver du miel, du fromage, de la volaille, des savons, de
la bière, mais aussi des bijoux et des coussins. Le point de vente sera installé gratuitement
sur la terrasse du restaurant Le 147, qui y voit aussi un intérêt à créer de l'animation.

À seulement 27 ans, Amandine Maneuf explique être motivée par l'envie de « mettre en
valeur les produits du Limousin. Étant originaire de Charente-maritime, je ne connaissais à
tort que la viande et les pommes, plaisante-t-elle. Et puis, cela permet aux gens qui n'ont
pas temps d'aller au marché d'y trouver des produits similaires. » Une fois inscrites,
aucune obligation de choix. La seule contrainte est le jour et l'heure de vente pour les
acheteurs.

Pour ouvrir officiellement, 70 personnes doivent encore s'inscrire. « Si tout évolue dans le
bon sens, le Locavore ouvrira en avril », espère Amandine Maneuf. Ses projets ne
s'arrêtent pas là : elle souhaite à l'avenir équiper un camion ambulant de produits
régionaux. En attendant, le Locavore pourrait lui permettre de se faire connaître des
producteurs locaux.
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