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Les Baratineurs bientôt orphelins ?
Reprise en 2009, l’ex-PBA devenue le Baratin est à vendre. Encore une histoire de tissus
économique morose ? Non, plutôt une histoire de layette rose.
certaine idée du commerce ».
Parallèlement, elles ont développé
autour du comptoir une gamme
d’animations souvent originales :
auberge espagnole (pique-nique
mis en commun entre les clients),
passeur de livres (mise à disposition
de livres), soirée jeunes créateurs et
autoentrepreneurs, bourse aux vinyles et bien sûr café-concert…

’Entretemps fermé, la librairie
Rimbaud à reprendre et maintenant le Baratin (ex-PBA) à
vendre !
Si on s’en tient au simple constat,
la réalité économique paraît
sombre et inquiétante. Mais à y regarder de plus près cet ensemble
d’« événements » concentrés en
ville n’est pas révélateur d’une situation économique qui serait grave
au point que ces trois lieux, emblématiques et porteurs d’une certaine
identité locale, disparaissent.
L’Entretemps
d’abord.
Nous
l’avons déjà écrit, sa fermeture n’est
que provisoire. Les sœurs Dauchy
ont d’autres projets pour faire vivre
le centre-ville. La librairie Rimbaud
ensuite. Elle n’a pas plombé le
groupe auquel elle appartient, ce
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Changer de bébé

En 5 ans, les sœurs Pinto ont
développé autour du comptoir
une gamme d’animations
souvent originales mais qui
s’essoufflent, selon elles
L’ancienne PBA était un lourd héritage que les soeurs Teresa et Sophie Pinto ont su faire fructifier. Aurélien Laudy
serait plutôt le contraire. Sans tomber dans un optimisme béat, (la librairie n’est pas un secteur très porteur actuellement), tous les espoirs
sont encore permis.
Et le Baratin, alors ? Là aussi c’est
une histoire de sœurs. En 2009, Teresa et Sophie Pinto décidaient de

reprendre l’ancien bar de la Petite
brasserie ardennaise (PBA).
Un héritage lourd à porter mais
qu’elles ont su faire fructifier à leur
façon. Venues de Sedan, l’une du
milieu associatif, l’autre du théâtre,

CINÉMA
Metropolis : 6, rue de Longueville/Tél. 03 24 33 22 08
Amour sur place ou à emporter L. 18.10, 22.10
Babysitting
L. 14.10, 22.10
Barbecue
L. 17.50
D’une vie à l’autre (VO)
L. 13.50
Edge of tomorrow
L. 16.15, 21.40
Edge of tomorrow (3D)
L. 14.00, 19.20
Godzilla
L. 21.40
Her (VO)
L. 17.00
Il a plu sur le grand paysage
L. 14.00
La ritournelle
L. 13.50, 15.50, 17.50, 19.50
Le parfum de la carotte
L. 15.50, 18.20
Les voies du destin
L. 16.00, 19.50
Maléfique
L. 14.00, 18.00, 20.00 ; en 3D 16.00, 22.00
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu L. 15.50, 17.50, 19.50, 21.50
Sous les jupes des filles
L. 14.00, 16.20, 19.00, 21.40
The amazing Spider-Man
L. 19.30
The two faces of January
L. 13.50, 15.50, 19.50, 21.50
Triple alliance
L. 14.00, 16.15, 19.40, 21.50
X-Men - Days of future past
L. 13.45, 19.00 ; en 3D 16.20, 21.30

leur projet était « de sortir des subventions », « d’essayer de faire entrer
de l’argent » grâce au bar et voir ce
qu’il était possible de programmer.
Pas question pour elle de « juste
vendre des bières et faire du chiffre ».

LE PETIT GONZAGUE
Les collecteurs des petits
bouchons méritent les
encouragements, pas de
doute. Le Petit Gonzague
soutient également les
citoyens qui se mobilisent
pour le tri des déchets…
Là où ça devient plus
compliqué, c’est quand
des petits malins
éventrent les sacs de tri
pour récupérer les
fameux petits bouchons !
Du coup, on retrouve des
bouteilles plastiques au
pied des arbres et là, le
recyclage est un peu
plus compliqué.

Fonctionnant au « coup de cœur »,
elles ont par exemple opté pour une
bière artisanale picarde livrée spécialement chez elle. Un choix pas
forcément le plus rentable mais fidèle à leur volonté de « défendre une

Depuis avril, le Baratin est aussi
devenu sans qu’elles le sachent, un
café-repaire pour les AMG (auditeurs modestes et géniaux) de
l’émission de Daniel Mermet sur
France Inter.
Un bon cocktail qui attire un public qui leur ressemble, mais qui,
d’après Sophie Pinto, cinq ans après,
« s’essouffle un peu. C’est le commerce qui mène (la danse) plus que
les actions artistiques programmées. »
Un constat un peu décevant pour
les jeunes femmes qui ne se sentent
plus « nourries. » Financièrement, le
bilan est positif et les bénéfices suffisants « pour survivre » à deux salaires, mais toutes deux souhaitent
changer de vie et troquer leur bébé
troquet, contre de vrais bébés.
Ce qui est déjà le cas pour Sophie
devenue maman il y a 3 mois d’une
petite Jeanne. Voilà la bonne raison
pour laquelle le Baratin est à
vendre. Tout ne va pas si mal. On
peut aussi voir la vie en rose.
NATHALIE DIOT

LOISIRS

Un joyeux anniversaire
pour la pétanque du Theux
Pour célébrer en grande
pompe le 40e anniversaire du
club de pétanque du Theux, les
bénévoles étaient à pied
d’œuvre dès le petit matin.
Pour cette grande occasion, licenciés, parents et amis invités se sont retrouvés aux
abords du terrain des Banettes
afin de préparer au mieux
cette belle fête prévue de
longue date.
Les chapiteaux furent dressés,
les bancs, tables et tournebroche installés dans la bonne
humeur sous la direction
d’Alain Derulmigny. À 9 h 30
précises, les inscriptions ont
débuté pour le concours de
pétanque à la mêlée. Le barbecue de midi fut un grand moment de convivialité. À

14 heures, c’était la reprise du
concours qui a vu s’engager 37
participants qui se sont disputé la victoire et les accessits en
toute sportivité et dans une
ambiance des plus joyeuses.
La remise des trophées, en
présence de Boris Ravignon,
maire de Charleville-Mézières,
et Bérengère Poletti, députée
des Ardennes, a permis de
consacrer le grand vainqueur
du tournoi du 40e : Dominique
L’Herbier. Bien évidemment, le
verre de l’amitié a joyeusement clôturé cette journée festive qui s’est tenue grâce à la
mobilisation des bénévoles.
À noter qu’un 8e trophée (offert par le club) a été attribué à
Stéphane Bentzinger, remarquable « fanny ».

