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Laurent Spies et Laurence Carteret sont les nouveaux repreneurs du multiple rural de
Badefols-d'Ans. Le "Proxi" est réouvert, après quelques jours pour travaux de rénovation. Le
couple avait convié sa clientèle, dimanche 18 mars, à l’apéritif d’honneur auquel s’était jointe
Bernadette Houck, l’ancienne maîtresse des lieux. Arrivée il y a 49 ans et 6 mois à
Badefols-d'Ans, Bernadette Houck s’était installée à son compte en 1985, puis dans le bâtiment
en 2000 que la mairie avait acheté et transformé en multiple rural. Âgée de 64 ans, elle avait
pris sa retraite il y a quatre ans, tout en continuant son activité dans l'attente de possibles
repreneurs.

Suggérée par son employée, c'est grâce à une annonce déposée en septembre 2017 sur le site
SOS Villages de Jean-Pierre Pernaut, une opération lancée par TF1 dans le cadre de son
journal de 13 heures, que l'opération a pu se concrétiser. Des repreneurs potentiels, environ
une vingtaine, s’étaient manifestés de toute la France, parmi lesquelles Laurent Spies et sa
compagne.

Laurent Spies est né dans les Alpes-Maritimes, à Grasse où il gérait, avec sa compagne, un
bar-restaurant dans un village de la campagne grassoise. Tous deux étaient à la recherche d'un
commerce multiple rural dans le Sud-Ouest. Le courant passant fort bien, l’affaire fut conclue
avec Bernadette Houck.

Divers services sont proposés dans cet espace multiple rural : bureau de tabac, dépôt presse,
épicerie, fromages à la coupe, dépôt de pain et de gaz. Un bar a été installé avec une licence,
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ainsi par la suite viendront les jeux de la Française des Jeux, et également une mise en place
deux fois par semaine, mardi et vendredi, d'une livraison à domicile pour les personnes âgées.
- Photo (de gauche à droite) : Bernadette Houck, Laurence Carteret et Laurent Spies
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