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Pendant une vingtaine d’années, les Pulnéens ont disposé d’un point COOP que nombre
d’entre eux appelaient affectueusement "La Coopette".
À l’occasion de la construction du programme LOGECO, en 1963, un groupe
commercial est bâti rue Albert Lebrun, à proximité directe de la boucherie
charcuterie de Monsieur Jaglieski, installée rue du Bois.
Une première enseigne y ouvre ses portes le 11 novembre 1963. Il s’agit d’une
succursale de l’Union

des Coopérateurs de Lorraine.
Cela

entraine

section

locale

la

constitution
des

d’une

coopérateurs,

première association à statut légal créée
à Pulnoy. Monsieur Dardaine, directeur
de l’école et secrétaire de mairie en est
alors le premier Président.
La gestion de la boutique est confiée à
M. et Mme Villaume.

Quelques exemples de tarifs pratiqués (exprimés en Francs)

D’autres commerces viennent ensuite compléter les services rendus à la nouvelle
population, tels qu’une droguerie, une pharmacie et un bureau de tabac.
Le magasin Coop tourne bien et jusqu’à 3 vendeuses y travaillent.
Les activités de cette section locale sont extrêmement nombreuses et variées : de
séances de cinéma organisées dans les salles de la mairie, à la distribution de colis
de Noël au bénéfice des vieux coopérateurs.
La

fidélité des clients est d’ores et déjà récompensée !

Sur présentation de sa carte de coopérateur et selon la
somme dépensée à chaque passage en caisse, des timbres
sont collectés. Leur couleur varie d’ailleurs en fonction de
l’ampleur de la facture.

Les anciens se souviennent de les avoir collés sur des feuilles
pour recevoir, en contrepartie, de la vaisselle ou autres
équipements ménagers.

Les gérants achètent une
camionnette.
Désormais,

chaque

jour,

avec René aux commandes,
le véhicule quitte Pulnoy pour
aller desservir les villages
alentours.

En 1970, après avoir subi
d’importants

travaux

de

rénovation, le magasin ouvre

une nouvelle formule :
le "libre-Service".

dans

L’inauguration

est

célébrée

le 29 mai 1970, en présence
de

personnalités

telles

que

M. Garrigues, directeur Régional
de l’Union des Coopérateurs.
La question de la survie du magasin se pose pour la première fois en 1972, car
René et Yvette ont d’autres projets.
En 1973, ils décident de quitter Pulnoy pour poursuivre l’aventure à Tomblaine.
M. et Mme Marchal reprennent alors l’activité, pour quelques années, suivis de
M. et Mme Lucas.
En décembre 1983, Mme Annie Untereiner prend à son tour le relais.
Elle restera jusqu’à la fermeture définitive de la Coopette, dans les années 198485. Fermeture à mettre en parallèle avec

l’arrivée de grandes surfaces sur la

rive droite de Nancy ?!
La section locale des coopérateurs est
dissoute en 1985.

