NOUVELLE VIE—LE RENOUVEAU
Estelle et Mickaël, comment était votre vie avant à
Crémery en Picardie, avant de décider d’en changer ?
Trépidante ! Nous avions une vie de nomade, avec une friterie et un Food truck sucré et nous faisions également traiteur à domicile chez les particuliers. Tout allait bien… sauf
qu’on entrait dans une sorte de routine qui ne nous plaisait
pas.
Vous décidez, alors de tenter l’aventure ailleurs ?
Nous cherchions à reprendre un commerce et nous avons vu
un article, en septembre 2018, de Monsieur le Maire, Étienne FOUCHÉ, qui espérait trouver
un commerçant pour son village. On a décidé de venir visiter Clussais la Pommeraie. Le contact est bien passé avec M. le Maire et nous avons pris les renseignements nécessaires et entamé les démarches.
Décrivez-nous votre vie à Clussais La Pommeraie.
Très active, Nous avons une amplitude horaire importante.
Mais nous souhaitions, avant tout nous poser, afin d’avoir une « vraie » vie de famille avec
nos enfants. Quand nous étions en Picardie, Maïron et Thais étaient internes.
Qu’en ont pensé votre famille et vos amis restés dans la Somme ?
Un mélange de joie et de crainte. Une partie de nos connaissances n’a pas compris notre choix,
mais beaucoup d’amis nous ont encouragés à changer de vie.
Comment avez-vous été accueillis à Clussais ?
Très chaleureusement, c’était un peu notre crainte. Les habitants nous ont très bien accueillis.
Encouragés dans notre démarche, ils sont heureux d’avoir retrouvé un commerce et un lieu de
rendez-vous dans leur village.
Vos enfants ont-ils bien vécu l’installation ?
Ils sont heureux de vivre à Clussais, ils se sont faits des camarades de classe. Notre aîné,
Maïron, a intégré le collège et Thais, la petite dernière est en en CE1 à l’école de la Pommeraie
depuis septembre.
Vous avez ouvert votre bar épicerie en mai dernier, quel bilan faites-vous de votre
installation?
Nous sommes très satisfaits. Nous pensions avoir plus de difficultés à nous faire une clientèle
fidèle. L’épicerie de dépannage tourne correctement. Nous vendons environ une cinquantaine
de baguettes par jour.
Nous avons décidé, peu de temps après l’ouverture de faire des pizzas, activité qui fonctionne
très bien et qui aide à la popularité du bar et de l’épicerie. Également, nous avons la vente de
journaux ainsi que les trois principales bouteilles de gaz vendues sur le marché.
Nous comptons continuer à évoluer, notamment en mettant en place un service de restauration
type ouvrier le midi, faire des soirées à thème et surtout par la suite, reprendre la licence tabac.
Bonne année à tous
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