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RENDEZ-VOUS

En pleine période de crise,
Béatrice Roux investit en centre-ville
À rebours de la sinistrose ambiante, la professionnelle a repris une boutique de
prêt-à-porter féminin en plein cœur de Châlons. Rencontre avec une battante.
epuis plus de dix ans, elle bourlingue sur Paris dans le domaine du prêt-à-porter puis
pour des créateurs. Depuis des années, Béatrice Roux souhaitait ouvrir sa propre boutique dans sa ville.
C’est chose faite, rue de l’Abbé-Lambert. En créant « Le dressing de Camille », afin de rendre hommage à
son père décédé qui se prénommait
ainsi, la responsable de boutique est
allée de l’avant alors que de nombreux commerces tirent la grille définitivement dans le même temps.
Le commerce de centre-ville ?

D

« Je crois au commerce
de proximité. Sinon, je
n’aurais jamais investi
en hyper centre »
Si de nombreux commerces ont tiré le rideau définitivement, Béatrice Roux, elle, a ouvert le sien.

Béatrice Roux
Béatrice Roux y croit dur comme fer,
contrairement à de nombreux esprits chagrins égrenant les adresses
aujourd’hui rayées de la carte.

La classe italienne
« Je travaillais dans le magasin Bellezza depuis un an en tant qu’agent
commercial pour Rinascimento, puis
j’ai décidé de me lancer, de relever le
défi », insiste la spécialiste en belles

Changement de décor, de comptoir,
de logo, toute la classe italienne est
bien perceptible. Mamma mia.
« Ici, je n’ai que des robes, pas de
pantalons car ils ne correspondent
plus à la demande. Enlevez toutes ces
femmes qui portent des jeans et faites
le calcul », insiste la commerçante.
Entre alors une cliente, en la personne d’Agnès Magnier, qui ne tarit
pas d’éloges sur cette nouvelle
adresse très chic, qualitative et aux

robes conçues de l’autre côté des
Alpes, pour des clientes actives et
modernes jouant à fond la carte de
la féminité. « J’ai gardé la clientèle de
l’ancienne boutique tout en continuant à diffuser ma marque italienne, je crois en mes produits car ils
correspondent à une véritable attente, je crois enfin au côté proximité.
C’est indéniable », poursuit Béatrice
Roux qui a quelque peu relooké
l’adresse afin d’y mettre sa patte.

CHAUFFAGE - PLOMBERIE DÉPANNAGES, POSES,

ENTRETIEN JARDIN

Des jardiniers qualifiés
pour l’entretien de votre jardin
• Tous travaux de taille
• Remise en état
RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔTS
03 26 66 64 02 - www.cossenetbenoit.com

CARRELAGE-FAïENCE

NOUVEAU salle de bains clef en main

1265405100

ENTRETIENS, RAMONAGES
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

03.26.66.85.58

03.26.06.62.46 - www.menuiserie-collin.com

1264956200VD

Hab. 2013-51-151

POMPES FUNÈBRES

ORGANISATION D’OBSÈQUES
MARBRERIE - CONTRAT OBSÈQUES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

7 j/7
24 h/24 03 26 26 84 00 - 06 43 15 81 38

FAVRE FUNERAIRE

50, faubourg Saint-Antoine - CHÂLONS
favre-funeraire@orange.fr - www.favrefuneraire.fr

1265413200

1264854400VD

CHAUFFAGE / PLOMBERIE INSTALLATION - DÉPANNAGE

AD CONFORT

ENTRETIEN - SAV

Chauffage : chaudières fioul ou gaz,
climatisation, pompes à chaleur
Plomberie - Sanitaire
Nouveau : poêles à pellets

SAINT-MEMMIE
Tél. 03 26 21 84 60 - www.adconfort.fr

1265419700VD

400 m2 d’exposition à découvrir
35, rue du Commerce - 51350 Cormontreuil

1264953700

FENÊTRES - PORTES

productions bien taillées.
Alors que le moral est réellement
en berne côté business dans un
centre-ville tristounet, Béatrice
Roux remonte ses manches, prend
le chemin inverse en faisant fi des
éventuels commentaires des plus
pessimistes. Son pari : se spécialiser
avec une boutique à thème. Gagner.
Sorte de dolce vita, en plein cœur de
la rue de l’Abbé-Lambert.
DAVID ZANGA

ENTREPRISE GUIET

Carrelage, faïence, chape fluide, revêtement de sol
PVC, moquette, stratifié, parquet
VENTE ET POSE
Salle d’exposition de 200 m2
Z.A.C. Mt-Michaud - 15, rue Clément-Ader
SAINT-MEMMIE - 03 26 70 02 97 - www.guiet-carrelage-51.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

DÉPANNAGE 24 H/24 et 7 j/7
Installation électrique
Neuf et rénovation
Mise en conformité coffret électrique
Chauffage électrique, ventilation
Alarme intrusion
Tél. 06.24.86.39.34 ou 06.87.01.86.92

1265248000

de Notre-Dame-en-Vaux
La braderie brocante de Notre-Dame
aura lieu le vendredi 3 octobre, de
14 à 18 heures et le samedi 4octobre de
9 à 13 heures, au 1, place Notre-Dame
(derrière l’église). Vous trouverez des
vêtements de tous âges et tailles, en
bon état, ainsi que des jouets, bibelots,
livres et objets divers, à des prix très
intéressants, des gâteaux, etc.
Si vous videz vos placards, n’hésitez
pas à déposer ce que vous n’utilisez
plus. Vous pouvez tout apporter au 1,
place Notre-Dame, à partir du mardi
2 octobre, de 9 à 12 heures, ou à l’accueil de l’église Notre-Dame.
▶ Association sportive et culturelle
La Jeanne-d’Arc
L’association sportive et culturelle La
Jeanne-d’Arc propose, en Arts plastiques, des cours de dessin et de
peinture, pour les enfants et les
adultes, le mercredi de 15 à 17 heures,
au 6, avenue Jeanne-d’Arc
(Tél. 03 26 68 58 92).
De la gymnastique féminine, le vendredi et de la gymnastique masculine,
le mardi, de 18h30 à 20heures, au 27,
avenue de Paris (Tél. 06 84 00 34 68).
Du tennis de table pour les jeunes, le
mercredi, de 15 à 18 heures et pour les
adultes, le mardi, de 20 à 22 heures, au
27, avenue de Paris (Tél. 06 32 18 73 25).
Du tir à l’arc pour les jeunes, le samedi
de 13 h 45 à 15 h 30 et pour les adultes,
le vendredi de 17 à 19 heures, mercredi
de 20 à 22 heures et dimanche de 9 à
11 heures, au gymnase Gérard-Vincent
à Fagnières (Tél. 03 26 68 58 92).
Du tir sportif, le mercredi de 13 à
17 heures, à l’école de tir ; le lundi de 17
à 21 heures, le vendredi de 14 h 30 à
20 h 30, le samedi de 14 à 18 heures et
le dimanche de 9 à 12 heures, au stand
de tir Mallarmé (Tél. 06 16 37 02 43).
Renseignements complémentaires au
03 26 68 58 92.

DÉPANNAGE
Volets roulants et battants, miroiterie vitrerie, stores, vérandas,
portails, clôtures, portes d’entrée et de garage,
menuiserie PVC et alu,
Z.I. Rue Raoul-Follereau - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
Tél. 03 26 64 37 33 - www.rouxalain.com

1271032300

▶ Braderie brocante

INITIATIVE

