Les Socios recherchent un nouveau local.
Clap de fin pour la boutique du Stade lavallois à la Porte
Beucheresse. D’ici novembre, les supporters devront déménager.
Dominique Pivette ne décolère pas. D’ici la fin de l’année, la boutique du Stade lavallois ne sera
plus associée à la Porte Beucheresse.« Ça fait pourtant dix ans qu’on est ici, qu’on paie le
loyer, déplore la présidente.Ici, c’est la boutique du Stade, mais c’est aussi le siège des
Socios. On y accueille les supporters des autres clubs. » La mairie souhaite en effet
récupérer les locaux, pour en faire un site d’exposition.« L’objectif, c’est de rendre à la Porte
Beucheresse sa dimension historique, annonce Didier Pillon, adjoint au maire à la
culture.Nous souhaitons en faire un hall d’exposition, et remettre en état les étages
supérieurs. Le programme doit débuter en novembre. Ce sera le début d’un parcours
historique qui mènera aux Bains douches. »

Direction l’espace Joinville ?
Il faut donc, pour la boutique, trouver une nouvelle vitrine.« Notre objectif n’est pas de mettre
les Socios dehors. Nous nous sommes engagés à trouver un local, en leur proposant une
place à l’espace Joinville. » Pour la présidente, l’espace Joinville ne convient pas. Elle craint un
manque d’exposition par rapport à l’actuelle boutique.« Là, on a une vraie vitrine et des
déposes-minutes. C’est pratique pour les supporters qui viennent acheter leurs places.
» Dominique Pivette s’est donc mise en tête de trouver une autre solution.« Depuis quelques
jours, je fais des visites. J’ai deux pistes sérieuses pour le moment. » Didier Pillon, lui, est
prêt à faire un geste pour aider ces démarches.« Nous allons compenser le surplus de loyer
par rapport à celui que nous demandions Porte Beucheresse. Dans la limite du
raisonnable néanmoins. » Dans tous les cas, ce sera une période difficile pour la boutique du
Stade.« Avec le début de saison, un déménagement, ça va nous faire beaucoup de travail
», déplore la présidente des Socios.
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