
 

 

Tour de ville 

Boulangerie, couture, épicerie... 

Le centre-ville neversois s'étoffe 
Publié le 21/01/2017 à 10h00 

 
  

Des commerçants indépendants ont démarré leur activité récemment en 
centre-ville. Une nouvelle boulangerie au marché Carnot, une couturière 
et une petite épicerie dans le quartier du Mouësse. 

Boulangerie chez Rodi 
 
Voilà déjà un peu plus de deux mois que la boulangerie s’est installée à la place 
des maraîchers Doumet au marché Carnot. Rodica Collard vend le pain et les 
viennoiseries d’un boulanger de La Guerche. Elle expose également un 
petitassortiment de producteurs locaux : huile de noix, terrine, pâtes fraîches… 
« Comme l’espace est grand, nous proposons aussi un point chaud où les 
clients peuvent déguster un petit café, chocolat, thé, accompagné (ou non) 
d’une viennoiserie », indique la patronne.   



 
 
 

 

Rodica Collard, nouvelle boulangerie "chez Rodi" au marché Carnot 

 
  

Retouches service 
 
Élisabeth Bignolet a retrouvé son quartier du temps où elle était couturière avec 
“Kiki” Élot. Celle qui a toujours travaillé dans la confection reprend les ourlets, 
la taille, les manches et répare les fermetures de ses clients et de cinq 
magasins. 
 

28, rue Saint-Martin, dans la 
cour de l’ancienne clinique 
Corcodel. Du mardi au 
samedi. 9 h-12h14 h-18 h. 

06.09.14.76.70. 
 

 
 
Elisabeth Bignolet, atelier 
couture, Retouches service 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Mehdi Mouhieddine vient d’ouvrir Le petit panier du Mouësse, une 

petite épicerie de quartier, située 59 faubourg de du Grand-Mouësse.  
« Je propose des produits de qualité, des légumes frais provenant des 
maraîchers locaux, un rayon bio. Il y a de tout en petite quantité, des produits 
d’hygiène, du vin français, même bio et un rayon surgelé. J’ai très peu de stock, 
je suis en relation avec mes fournisseurs tous les jours, c’est ce qui me permet 
d’afficher des prix très serrés », argumente le patron avec le sourire. Medhi ne 
compte pas ses heures, mais est heureux de rendre service à ses clients. 
 
 

 

 
Mehdi Mouhieddine, 
Le petit panier du 
Mouësse, épicerie 
faubourg du Mouësse 

  

 
 
 
 
 
 
 

Dégustation de vin au marché  
 
Pierre et Antoine Chevrier de la Maison du vin, Dominique Bazin, d’Inter Caves, 
Jean-Louis Dumont du domaine de Riousse proposent une dégustation de vins 
à l’occasion de la Saint-Vincent, ce 
matin, à partir de 10 h, au marché 
Carnot, devant la CCI. 
 
 
 
Dégustation de vin aujourd'hui devant le 
marché Carnot. Photo Christophe Masson  

  

Dominique Romeyer 

 

http://www.lejdc.fr/nevers/economie/commerce-artisanat/2017/01/21/boulangerie-couture-
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