CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SAMEDI 24 MAI 2014

TRANSPORT

SERVICE

INDUSTRIE

Bientôt un
nouveau quai

Electrolux en
grève lundi

À Givet, les travaux du
quai des Trois Fontaines
vont démarrer dans
quelques jours.
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Faute d’accord trouvé
avec la direction au sujet
d’une prime de cession, la
grève reprendra lundi.
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Allô travaux
Il y a désormais toujours
quelqu’un au bout du fil à
Charleville pour répondre
aux doléances des
habitants en matière de
travaux.
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COMMERCE

Un nouveau projet en gestation
Les amateurs de thé l’ont forcément déjà remarqué. L’Entretemps, salon de thé
emblématique du centre-ville a fermé ses portes. Rencontre avec Laurence Dauchy.
près douze années d’existence,
l’Entretemps ferme ses portes et
remercie ses clients visiteurs et
artistes d’avoir rendu cette expérience
passionnante et singulière ».
L’affichette blanche est agrafée sur
la porte grenat qui, il y a quelques semaines, encore s’ouvrait sur un
monde décalé et savoureux, Niché
dans un angle de la place Ducale,
suspendu dans un silence apaisant
au cœur de la ville, le salon de thé
créé, en 2002 par les sœurs Dauchy,
Laurence et Dominique, et le
conjoint de cette dernière, Ferdinando de Matteo, est fermé.
Une triste nouvelle pour nombre
carolos qui aimaient y faire une

A

Une ancienne école de danse
Avant de devenir un salon de
thé, le lieu accueillait une école
de danse, celle d’Igor Fosca. Les
danseuses, prenaient leur cours
au premier étage. Dominique
Dauchy faisait partie des ballerines qui apprenaient à tenir sur
leurs pointes. Au début de l’Entretemps, d’anciennes élèves aimaient revenir sur les lieux pour
se rappeler leurs cours passés.

« Nous sommes
touchées... Nous ne
pensions pas avoir pris de
la place dans l’emploi du
temps des Ardennais »
Laurence Dauchy

Pleines d’humour et enthousiastes, les sœurs Dauchy l’assurent : « Tout va bien. Nous sommes juste en train de travailler à autre chose ». N. D.
pause gourmande et/ou culturelle
puisque le lieu proposait aussi une
salle d’exposition à l’étage.
« Nous sommes touchées et étonnées
du mouvement sympathique de déception par rapport à la fermeture du lieu.
On ne pensait pas avoir pris de la place
dans l’emploi du temps des Arden-

nais », réagit Laurence Dauchy. Face
aux nombreux témoignages d’affection reçus « au Restaurant, dans l’entourage, dans la rue, à la pharmacie,
chez Rimbaud, à l’école… », elle a accepté de répondre à nos questions et
nous a reçus dans l’ancien salon de
thé, où les magnifiques toiles de

Domnique Dauchy sont toujours exposées. Alors quoi ? L’Entretemps a
cédé lui aussi à la morosité économique ? Est-ce ce salon de thé qui est
en vente depuis plusieurs mois
comme l’indique l’affichette d’un
agent immobilier avenue d’Arches ?
« Pas du tout ! » lance Laurence Dau-

chy, « nous regrettons que notre changement d’activité arrive dans un
contexte économique négatif mais on
ne baisse pas les bras du tout ».
Nous travaillons dans nos murs à développer un nouveau projet. Nous
avons besoin de temps pour nous recentrer », poursuit Laurence Dauchy

sans vouloir entrer dans les détails.
« C’est une histoire de temps, de disponibilité. Le fil n’est pas rompu du tout.
On voudrait juste avoir autant de vies
qu’un chat ». Et de poursuivre dans un
grand sourire : « Nous sommes là !
Nous sommes toujours là. Nous
sommes des Ardennaises, des super Ardennaises. » L’enthousiasme et l’humour ne les ont pas quittés. Ni l’attachement à leur ville et aux Ardennes.
Après leurs études, les sœurs et
leurs compagnons avaient fait le
choix d’un retour aux sources. En
1994, l’Amorini était né. Vingt ans
plus tard, l’équipe toujours familiale,
se recentre sur le restaurant italien
en rouvrant en soirée les week-ends
comme à leurs débuts et travaille en
coulisse à un nouveau projet.
NATHALIE DIOT

L’essayer,
Le N° 1 du vélo ÉLECTRIQUE dans les Ardennes c’est
l’adopter
Toute la gamme à l’essai : Vélo de ville - Vélo pliant - VTC - VTT
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