COCUMONT Mickaël Da Ros a créé
k
sa propre boulangerie-salon de thé
Le Fournil du Coucou
Reconverti dans la boulangerie il y a une dizaine d’années, Mickaël Da Ros est allé
exercer son métier à l’étranger avant de revenir dans sa
région natale avec l’objectif
d’avoir sa propre affaire. Et
c’est à Cocumont, où il usa
ses culottes sur les bancs de
l’école, qu’il a eu un coup de
cœur pour sa boutique. Il a
réalisé lui-même tous les travaux nécessaires, et inclus
dans son projet, un salon de
thé. Un espace très convivial devenu le lieu de vie du
village; après la récente fermeture du bar, c’était un souhait de Mickaël Da Ros qui
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propose là ses viennoiseries,
pizzas, quiches et autres encas à savourer sur place (du
mardi au samedi, 7h/13h30
et 16h30/19h30, dimanche
6h30/13h). Quatre mois après
son ouverture, le Fournil du
Coucou chante, et l’enfant du
pays est ravi!
Pour le soutenir dans sa création d’entreprise, Initiative
Garonne a accordé un prêt
d’honneur à taux 0 à ce nouvel artisan désireux de créer
un commerce vital en milieu
rural. «Cet engagement financier de leur part a penché
dans la balance quand je me
suis adressé ensuite à mon
banquier» explique le jeune
entrepreneur, «ça a été plus
facile; et puis ce prêt sans
intérêts m’a aidé à alimenter
mon fond de roulement, c’est
un plus pour démarrer.»

MARMANDE Sandrine Belloc vient
k
d’ouvrir un magasin et bar à fromages
Instants Fromages
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Après un licenciement économique il y a six mois, Sandrine
Belloc a rebondi. Formatrice
en cuisine, elle a choisi d’entreprendre une reconversion,
et de se lancer à son compte.
C’est dans l’ensemble commercial du Fournil Gascon
route de Bordeaux qu’elle a
trouvé l’emplacement idéal
pour réunir sa passion des
fromages et son savoir-faire
de cuisinière. Avec à la fois
une crèmerie fromagerie qui
propose notamment une cinquantaine de fromages changeant selon les saisons, mais
aussi un bar où l’on se restaure le midi autour de l’emblème de la maison. Des soirées dégustation, des ateliers
culinaires, des rencontres de
producteurs feront ainsi vivre
des «Instants Fromages»! (du
mardi au dimanche 9h/19h,

fermeture 15h le mercredi et
13h le dimanche, plateaux à
emporter).
Ce projet a été encouragé par
Initiative Garonne avec qui
Sandrine Belloc était entrée
en contact: «Ce sont des gens
très gentils, attentifs, ils m’ont
apporté beaucoup d’aide,
même financière, avec un
prêt sans intérêt qui me permet de boucler mon budget.
Je vais pouvoir aussi suivre
une formation gratuite sur la
gestion des réseaux sociaux.
On se sent entouré, épaulé,
car ce n’est pas évident de
se lancer, là on rencontre des
gens de métiers.»
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