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Des commerçants témoignent
samedi 29.10.2011, 05:16- La Voix du Nord
VFreddy Warot, fleuriste salarié à Armentières
pendant douze ans, a décidé de se lancer. ...
Son commerce, Les Fleurs de Léa, a ouvert le 14
octobre : « Je cherchais un pas-de-porte, j'ai
regardé un peu partout dans le secteur et j'ai
trouvé ce qui me convenait ici. Je ne sais pas
encore bien comment fonctionnent la commune et
ses habitants mais je suis optimiste, même si ce
n'est pas la période idéale pour ouvrir une
boutique de fleurs. Mais il fallait que l'ouverture
se fasse rapidement, je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur une étude de marché. Ca
démarre très doucement... ».
Les travaux sont en cours à l'exrestaurant La Quich'notte. La Table
d'Émeline ouvrira le 7novembre.

> Bien connue des Mervillois, Émeline Bécaert tient la Ch'ti Pizza sur la place depuis
cinq ans. La championne de France 2010 et 2011 des pizzas classiques en rêvait : le 7
novembre, elle ouvrira son restaurant italien en lieu et place de La Quich'notte. Une
passation en douceur puisqu'elle a été directement contactée par les anciens propriétaires
qui souhaitaient céder. La Table d'Émeline proposera des plats italiens, pizzas, pâtes,
risottos, et sera aussi une brasserie avec des plats mijotés. Ce qui mène Émeline, c'est la
passion pour son métier : « Je ne travaille qu'avec des produits frais et de saison. Dans ce
métier comme dans beaucoup d'autres, il faut être motivé, avoir une bonne connaissance
des produits et proposer de la qualité. » À Ch'ti Pizza, la vente à emporter cessera lundi.
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