
Chez Julie
Épicerie Bio, locale, traditionnelle et vrac

Clelles

Julie Harel 

& Fouad L’Hocine

  À son arrivée dans le Trièves, Julie est séduite par la dynamique  
du territoire et sa “belle énergie”.

  Elle découvre le métier de commerçant à l’occasion de son embauche 
dans l’épicerie et s’épanouit complètement dans cette activité de 
contact quotidien et convivial avec les habitants. Quand Julie et 
Fouad reprennent l’épicerie en 2019, ils décident de continuer dans la 
direction prise par Katell et Yves, le bio et le vrac, tout en développant 
le rayon produits locaux et en diversifiant largement les gammes  
de produits proposés.

  Leur souhait est de satisfaire tout le monde, “pour qu’il n’y ait 
personne qui reste à la porte”, et de proposer de bons produits,  
le tout dans une atmosphère joyeuse et familiale !

  En cours de route, Julie a totalement revu l’aménagement du magasin, 
d’une surface de 75 m², de façon à le rendre plus convivial, 
 et mettre en valeur les différents produits de la boutique.

  Épicerie au cœur du village de Clelles, commune de 550 habitants.

  Ouverture :  
– Du mardi au samedi, et le dimanche matin (fermé le mercredi après-midi 
   d’octobre à mai afin de pouvoir passer du temps avec les enfants). 
– En juillet-août, ouvert tous les jours.

  L’épicerie propose les produits d’une trentaine de producteurs du Trièves : 
légumes (en saison), farine(s), lentilles, petit épeautre, fromages, yaourts, 
viande(s), tofu, miel, jus de fruits, vins, sorbets, cosmétiques…  
Même les cartes postales et le charbon de bois sont produits localement !

  À cela s’ajoute une partie traiteur, fromages et charcuterie à la coupe, 
épicerie traditionnelle et épicerie bio, fruits et légumes, épicerie vrac,  
large choix de bières locales…

  L’épicerie occupe Julie et Fouad à temps plein et leur permet maintenant 
de faire travailler Mélanie et Natacha à temps partiel à l’année et 
d’accueillir du renfort à la saison estivale.

Au service de tous

 En proJEt 
La vente de produits liquides en vrac  
et toujours plus de bons produits locaux !

 2021 
Réaménagement du magasin, nouvelle 
installation pour les produits en vrac.

 Début 2020 
Passage en bio de tous les fruits et légumes. 
Fouad arrête sa double activité et passe à 
temps plein à l’épicerie.

 Juin 2019 
Achat du fond de commerce et création de 
la SARL “Le haricot bleu” qui gère l’épicerie. 
Démarchage auprès des producteurs locaux. 
Julie à plein temps, Fouad à mi-temps (double 
activité).

 AnnéES 60 
Ouverture du magasin par la famille Borel. 
Plusieurs repreneurs se succèdent au fil des 
années.

 2017 
Veilleur de nuit au foyer Ahlpi.

 2006 
Animateur à la Mej à Mens 
(devenu Mixages par la suite).

 2005 
L’amour (pas Julie !) le fait  
arriver dans le Trièves.

AnimAteur socio-culturel

             de formAtion

FouAD  2017 
Rencontre avec Katell et Yves 
et début dans l’épicerie en tant 
que salariée à temps partiel.

 2015 
Devient auto-entrepreneuse 
en graphisme au service des 
associations et collectivités 
locales tout en gardant une 
activité salariée à mi-temps 
(serveuse, auxiliaire de vie…).

 2013 
L’amour (Fouad) la fait arriver 
dans le Trièves.

GrAphiste de formAtion
JuLiE

« C’est un bonheur  

tous les matins de venir travailler  

pour une tâche qui a du sens,  

au contact des gens, et créer  

de l’emploi sur le village. »


