PESMES Le village qui voudrait être rattaché à Marnay
HÉRICOURT

Longue période
de travaux
avenue
de Saint-Valbert

LE JOURNAL DE
HAUTE-SAÔNE
Jeudi 1er avril 2021

PUSEY

Photo ER

> PAGE 12

Après 28 ans passés derrière le comptoir du magasin de musique familial,
fam
Patrick Valli passe la main
à Aurélien Mongey et sa compagne Sandrine Guillaume. Photo ER/Bruno GRANDJEAN
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Un nouveau chef d’orchestre
au Carrefour de la musique
Après 28 ans passés
derrière le comptoir du
magasin de musique familial, Patrick Valli passe la
main à Aurélien Mongey
et sa compagne Sandrine
Guillaume. Le repreneur
tenait jusqu’à présent
une école de musique à
Neurey-lès-la-Demie.

service après-vente.

« Il faut bosser avec un
magasin comme ça »

L’

esprit de famille et la satisfaction du client resteront
toujours de mise au magasin
« Carrefour de la musique » à Pusey, même si ce n’est plus Patrick
Valli qui est aux commandes. En
effet, ce jeudi 1er avril, Aurélien
Mongey et sa compagne Sandrine Guillaume prendront officiellement sa succession.
L’histoire du magasin de musique débute en 1964, à Vesoul, au
7 rue Georges-Genoux. Sa situation, au carrefour de plusieurs
rues, lui donnera son nom. Julia
et Bruno Valli, parents de Patrick, feront prospérer le magasin
et l’école de musique. Ils déménageront à Pusey en 1971 et y
installeront le magasin à son emplacement actuel, suivi d’un
agrandissement en 1978.

Patrick Valli (à droite) vient de céder son magasin de musique à Aurélien Mongey et sa compagne Sandrine
Guillaume. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

« Je voulais que ça reste dans
la famille »
« Ils l’ont tenu jusqu’en 1993.
J’ai repris derrière eux pour ne
pas laisser partir la boutique. Je
voulais que ça reste dans la famille », livre Patrick Valli qui s’y
consacre alors à 100 %. Face à la
concurrence parisienne et d’internet, il réussit à se démarquer
en prenant part à une centrale

d’achat pour faire bénéficier ses
clients des meilleurs prix. « J’ai
cédé l’école de musique que je
gérais à ma tante Lina. Aurélien a
été son élève et a repris ensuite
son école. Et là il reprend le magasin. La boucle est bouclée ! »,
se réjouit-il face à ce clin d’œil du
destin.
De son côté, Aurélien Mongey
possède une école de musique à

Neurey-lès-la-Demie. « On a parlé de la vente du magasin avec
Patrick puis l’idée a fait son chemin », explique-t-il. Sa compagne
Sandrine l’a suivi dans cette
aventure où elle assurera la partie administrative. François, employé depuis 30 ans, restera à
leurs côtés au magasin tandis que
Patrick Valli interviendra ponctuellement dans le domaine du

« J’ai appris la musique en autodidacte puis au sein de l’école de
Lina Valli. J’ai pratiqué d’abord
le piano puis la guitare et d’autres
instruments », décrit Aurélien
Mongey. En 2008, il reprend
l’école de musique Valli à Vesoul
puis la déménage à Neurey-lès-laDemie en 2017. « Je garderai
quelques élèves », dit-il, soucieux
de conserver un lien avec l’enseignement. Mais le magasin de Pusey va occuper une grande partie
de son temps, le reste sera consacré à sa famille. « Il faut bosser
avec un magasin comme ça »,
assure Patrick Valli. Le futur retraité, lui, va pouvoir s’adonner à
ses passions : la sculpture sur
bois, la randonnée en haute montagne et la musique qu’il n’avait
pas forcément le temps de pratiquer !
Cécilia CHERRIER
Carrefour de la musique, 29 rue
Gustave-Courtois à Pusey : ouvert du mardi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

