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COMMERCE. Elle l’avait rachetée à 1 euro

L’achat de la pharmacie se concrétise
UNE PHARMACIE à 1!euro. 

Émilie Plantard a fait cette ac-
quisition à Saint-Martin-de-
Landelles, dans le Sud-
Manche. Claude Le Poultier, 72 
ans, cherchait à vendre son 
commerce, et faute de repre-
neur, a donc proposé cette 
offre symbolique. Il a vu en elle 
une bonne repreneuse. Le 
pharmacien avait reçu des 
offres mais c’est celle d’Émilie 
qui a retenu son attention.

Elle prend les rênes 
l’année prochaine

Installée en région parisienne 
avec son mari et ses deux en-
fants depuis quatre ans, elle a 
décidé de tout lâcher pour vivre 
à la campagne, et par la même 
occasion, sauver le village de la 
perte de sa pharmacie. «!Le 
feeling est passé tout de suite 
avec M. Le Poultier!», explique-
t-elle. Après une visite lors de 
l’année, elle a rejoint la Manche 
mi-novembre.

Le mois décembre sera l’oc-
casion pour elle de prendre ses 

marques dans l’officine. La 
passation de clé aura lieu offi-
ciellement le 2!janvier. Elle sera 
épaulée de Nathalie, qui tra-
vaille depuis plus de 20 ans 
dans la pharmacie.

Émilie Plantard entrevoit déjà 
quelques nouveautés pour sa 
pharmacie, comme un service 
livraison ou des conseils en 

naturopathie. «!Avant tout, mon 
objectif est de m’adapter et de 
répondre aux besoins de la 
patientèle.!» Épaulée par Lati-
tude Manche, l’agence d’at-
tractivité du département, la 
pharmacienne de 33 ans a pu 
trouver une maison pour sa fa-
mille, à quelques kilomètres de 
son lieu de travail.

 ÎÉmilie Plantard arrive de Paris avec sa famille pour sauver la 
pharmacie de Saint-Martin-de-Landelles.
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TÉMOIGNAGE. Sans la Covid et la guerre, une jeune femme adoptée et installée dans le Cotentin aurait dû retrouver son frère en Éthiopie

« Ma vie, ce sont les montagnes russes »
«!MA VIE, ce sont les mon-

tagnes russes.!» Pas d’apitoie-
ment dans la voix au télé-
phone. Juste le constat lucide 
d’une personne du genre bat-
tante.

Yalem Gallet, qui réside ac-
tuellement à Tourlaville avec 
son compagnon et ses deux 
enfants, devait partir le 9!no-
vembre pour un voyage en 
Éthiopie qui s’annonçait boule-
versant. Elle aurait enfin dé-
couvert le pays de ses racines 
et aurait rencontré sa famille 
d’origine, à commencer par 
l’un de ses demi-frères, qui 
avait réussi grâce à une téna-
cité hors normes à retrouver sa 
trace. Mais la Covid-19 et la 
guerre civile qui secoue ce 
pays d’Afrique de l’Est, dans la 
région du Tigré, celle où elle est 

née, en ont décidé autrement. 
Il faudra attendre.

Enfance 
à Amfreville

Âgée de 30 ans, Yalem a été 
adoptée en 1994 par une fa-
mille cotentinoise par le biais 
de Reine de miséricorde, une 
association coutançaise qui 
n’existe plus aujourd’hui. Elle a 
grandi à Amfreville, près de 
Sainte-Mère-Eglise, fait sa 
scolarité à Picauville puis à 
Carentan.

Elle dit avoir une eu une en-
fance heureuse dans les verts 
paysages du Cotentin. «!À 
l’école, j’ai eu une bonne inté-
gration, lorsque je suis rentrée 
en petite section de maternelle, 
la maîtresse a proposé que je 
saute une classe. Quand je 
suis arrivée en France, je ne 
parlais que l’amharique. J’ai 
appris le français en un mois et 
demi.!»

Plusieurs années plus tard, la 
vie de Yalem a changé. La fa-
mille unie qui l’avait élevée ne 
l’était plus vraiment. «!C’était 
dur, je suis tombée de haut. À 
20 ans, j’ai fait le choix d’une 
rupture totale avec mes pa-
rents. J’ai dû aller voir un psy-
chologue pour m’aider!», ré-
sume-t-elle. «!C’était un peu 
triste. J’ai vécu tout ça comme 
un second abandon mais je me 
suis accrochée, j’ai poursuivi 
mes études dans le social!et j’ai 
rencontré Loïc, mon conjoint!». 
Et puis, il!y a eu ce fameux jour 
de décembre!2012.

En consultant les réseaux 

sociaux, la jeune femme dé-
couvre un message non affiché 
envoyé depuis trois semaines. 
Un long message écrit en an-
glais, accompagné de photos 
d’elle avec ses parents cotenti-
nois. Sur les conseils de l’an-
cien président de l’association 
Reine de miséricorde, elle avait 
créé un profil sous son nom 
éthiopien, Yalem Berhan, au 
cas où.

«!Un cadeau 
de la vie!»

Une phrase attire son atten-
tion!: «!Je recherche ma sœur 
depuis vingt ans.!» «!Par mon 
histoire, j’ai appris à être pru-
dente, mais j’ai ressenti une 
émotion tellement forte que je 
me suis dit que tout cela ne 
pouvait qu’être vrai, que cet 
homme, Aklil, qui me contac-
tait, était bien l’un de mes frères 
(Yalem fait partie d’une fratrie 
de quatre enfants, deux gar-
çons, deux filles. Elle a été la 
seule à avoir été adoptée, 
NDLR)!».

Restait à savoir comment il 
avait obtenu ces photos. «!En 
fait, il avait eu les documents, 
disons… de façon pas très ré-
gulière à l’ambassade de 
France à Addis Abeba, ce qui 
lui a d’ailleurs coûté deux ans 
de prison.!»

Depuis, le frère et la sœur ont 
eu des échanges réguliers. 
«!J’ai bien essayé de le faire 
venir en France, mais c’est 
compliqué!», observe la jeune 

femme. «!Ces retrouvailles, 
même à distance, ont été un 
cadeau de la vie, et quand mon 
frère m’a envoyé une photo de 
ma mère biologique, morte 
quand j’avais un an, j’ai eu un 
choc, je suis son portrait tout 
craché.!»

Une surprise 
au pied du sapin

En décembre dernier, Yalem 
découvre au pied du sapin une 
enveloppe avec un mot de-
dans!: «!Je t’emmène en Ethio-
pie!». Son compagnon lui avait 
préparé cette surprise avec la 
complicité de leur petit garçon. 
«!La première chose que j’ai 
faite a été d’appeler mes pa-
rents adoptifs avec qui j’avais 
renoué entretemps, et à qui j’ai 
proposé de m’accompagner.!» 
Un voyage hautement symbo-
lique, qui n’aura pas pu se faire 
à la date prévue, et qui est au-
jourd’hui en stand-by.

«!Entre les deux confine-
ments, nous nous étions dit 
que nous décalerions pour jan-
vier ou février!2021, mais avec 
cette guerre civile, tout est re-
mis en question!», déclare Ya-
lem Gallet. «!Je suis partagée 
entre l’inquiétude, car une par-
tie de la famille, et notamment 

mon père biologique, que mon 
frère a retrouvé pour moi, est 
dans la région du Tigré, mais 
aussi l’espoir. Mon frère me dit!: 
tu sais, nous avons survécu à 

tellement de choses, tu verras, 
nous nous retrouverons. Je me 
plais à le croire.!»

Corinne GALLIER

 ÎYalem, 30 ans, vit heureuse avec son compagnon, Loïc Dupont, et 
leurs deux enfants. Mais la recherche de ses racines éthiopiennes est 
importante pour elle.

 ÎUne photo de Yalem avec 
ses demi-frères et sa sœur avant 
qu’ils ne soient séparés. Seule 
la plus jeune de la famille a été 
adoptée et est partie vivre à 
l’étranger.


