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Essai transformé

Partager

Depuis quelques semaines, les habitués du bar Le Drop goal, situé juste en face de la plaine des sports de
Mauléon, ont remarqué que les lieux ont changé de physionomie en même temps que de propriétaires. En
effet, à M. et Mme Di Costanzo a succédé Anna Iribe. Cette native de Larrau a acquis le fonds et les murs du
commerce. Une acquisition rendue possible notamment par un prêt Bultzar mais aussi par un prêt du Club
local d’épargne pour les femmes qui entreprennent (Clefe), le 7e (Giltza), de 5 000 euros.
Le Clefe, rappelons-le, est un principe d’épargne solidaire où chaque adhérent verse 30 euros mensuels dans
une caisse commune, destinée à offrir un prêt à taux très réduit pouvant aller de 1 000 à 5 000 euros pour
toute femme désireuse d’entreprendre en Soule.
Changement de décoration
Le dossier d’Anna a été accepté par la commission du Clefe chargée d’examiner les demandes. « La raison
principale était que le projet de vie d’Anna et son projet professionnel étaient tous les deux de s’installer
durablement sur Mauléon », précise Dominique Pochelu, animatrice. L’expérience professionnelle d’Anna a
également plaidé pour son dossier, avec une solide expérience acquise, entre autres, dans le secteur du bar.
Si, à l’intérieur, Anna a changé la décoration, pas question de changer le nom de l’enseigne, à cela une raison
majeure : elle est bigrement concernée par la balle ovale, via ses trois enfants : « Mes deux fils jouent chez
les jeunes du SAM et le petit ami de mon fils joue en équipe senior », précise-t-elle amusée. Transformer son
essai d’installation allait donc de soit !
Activité snack
Pour en revenir à la famille, Anna avoue qu’elle a joué un rôle essentiel dans la réussite de son projet : «
C’est grâce à ma fille et à son ami que j’y suis arrivé, car ils m’ont apporté une importante aide aussi bien
morale que physique (lors des travaux) ».
Anna a déjà rencontré tous les clubs sportifs du secteur pour parler troisième mi-temps. Ainsi, elle compte
développer une activité snack pour combler quelques fringales de sportifs ou de supporteurs. Du reste, Le
Drop goal nouvelle formule est ouvert tous les jours, « sauf les dimanches après-midi où il n’y a pas de
match », conclut Anna

