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Auxerre Vivre sa ville
PORTRAIT ■ Isabelle Castex a créé sa boutique de linge et d’arts de la table, Le chemin de table, il y a 25 ans

Sa boutique, un cadeau au quotidien
Elle tient sa boutique, Le
chemin de table, depuis
25 ans, rue du Temple. Isabelle Castex, 49 ans, se passionne toujours autant pour
son travail. Et ses clients.
Myriam Lebret

myriam.lebret@centrefrance.com

A

18 ans, elle créait sa
première boutique, à
Dijon. Isabelle Cas
tex, qui a créé Le chemin
de table, rue du Temple, il
y a 25 ans, a le commerce
dans le sang. « J’adore ce
côté grisant d’ouvrir tous
les matins en partant de
zéro et de se demander si
la journée sera bonne »,
raconte la commerçante.

« Mes clientes
ont vu mes
enfants grandir »
Pourtant, son métier ini
tial a peu de choses en
c o m m u n a ve c l e c o m 
merce : monteurincorpo
rateur en photo gravure.
Intéressée par la photo
graphie, elle a exercé ce
métier un an, le temps
d’avoir la majorité et de
pouvoir s’installer à son
compte.

TANDEM. Isabelle Castex (à gauche), gérante, et Nadine Conclois, vendeuse, se sont rencontrées grâce à une commerçante voisine.
Dans la pièce aux murs
orange, motifs, couleurs et
matières s’entremêlent. Ici
du linge brodé pour bébé,
là un service à thé, ou en
core des colliers. Sa bouti
que, où l’on trouve des ca

■ À VOTRE SERVICE
■ Rédaction. 30, avenue Jean-Mermoz, tél. 03.86.49.52.15.
Fax 03.86.46.99.90.
E-mail : auxerre.yr@centrefrance.com ou
reporters.yr@centrefrance.com.
■ Publicité. Tél. 03.86.49.52.59. Fax 03.86.49.52.42.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.89 (N° Azur, coût d’une
communication locale).
E-mail : abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com.

URGENCES

SERVICES

GARAGISTE. Garage Orblin,
03.86.53.60.79. ou 06.62.74.97.78.
ASSAINISSEMENT. Veolia eau,
09.69.32.34.58.

ble ».
Elle montre du doigt,
dans ce qu’elle appelle fiè
rement « son book », une
p h o t o g ra p h i e d’ e l l e à
24 ans, à l’ouverture de la
boutique et s’exclame « on

dirait une petite fille ! ».
Pourtant, certains clients
sont toujours là. « Beau
coup de mamies m’ont
connue 25 ans plus jeune,
il y a forcément un atta
chement. Elles m’ont vue

www.

Retrouvez
plus de questions

SOCIÉTÉ ■ La Ville a terminé deuxième, hier, du prix national Arturbain.fr

L’YONNE RÉPUBLICAINE

MÉDECINS. SOS Médecins. 36.24.
PHARMACIES. Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche,
composer le 32.37.
HÔPITAL. 03.86.48.48.48.
POLYCLINIQUE. Urgences.
03.86.94.49.33.
POLICE. 03.86.51.85.00.
GENDARMERIE. 03.86.49.53.00.
POLICE MUNICIPALE. 03.86.72.43.75.

deaux pour tous les
événements, Isabelle l’a
ouverte en 1990. « Elle
était tout en longueur,
avec du linge exposé sur
de petites tables, d’où son
nom : Le chemin de ta

enceinte, ont vu mes en
fants grandir », explique la
c o m m e r ç a n t e. « I l y a
même une cliente qui a
offer t un cadeau à ma
deuxième fille à sa nais
sance : c’est devenu son
« ninnin » et, 18 ans plus
tard, elle l’a toujours. »
C ’ e s t d’ a i l l e u r s à s e s
deux filles que cette mère
célibataire consacre son
temps libre. Et puis, elle
rêve de voyages : l’Égypte,
New York… Elle ira. Mais,
quand, elle ne le sait pas.
Le chemin de table n’a pas
été fer mé depuis trei
ze ans, quand Isabelle a
embauché Nadine Con
clois. « On n’a pas l’im
pression d’aller au tra
vail », confie cette
dernière, ravie de décou
vrir de nouveaux objets à
chaque fois.
Pour les clients aussi,
passer le pas de la porte
est une joie. Ils y viennent
avant tout pour « se faire
plaisir ou faire plaisir à
quelqu’un ». Alors, pour
Isabelle, son métier con
siste un peu à offrir des
cadeaux tous les jours. ■

EAU POTABLE. Lyonnaise des eaux,
0.810.861.861.
GAZ. GrDF, 0.810.433.089.
ÉLECTRICITÉ. ErDF, 0.810.333.089.
PISCINE. De 12 à 14 heures et de
16 h 20 à 20 heures.
BIBLIOTHÈQUES. JacquesLacarrière : de 13 h 30 à 18 heures.
Service enfants, de 16 à 18 heures.
Annexes : Saint-Siméon, de 13 h 30
à 18 heures et Sainte-Geneviève, de
16 à 18 heures.

DÉCHÈTERIES

AUXERRE, MONÉTEAU ET AUGY. De
10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.
BRANCHES ET VENOY. Fermées.

■ EN BREF
CONFÉRENCE ■ Prison et justice
À l’occasion des 22e Journées nationales prison, le Grou
pe local concertation prison (GLCP) organise une réu
nion publique demain, à 15 heures, à la salle du premier
étage du passage Soufflot, rue Soufflot. Au programme,
une projection vidéo, « La justice restaurative », la pré
sentation du livre « Derrière la seizième porte » par son
auteure Françoise Leclerc du Sablon et deux comédien
nes, MarieAgnès Truchy et Agnès de Marco, ainsi que la
lecture de poèmes écrits par des détenus à l’atelier
d’écriture de JouxlaVille. ■

PERMANENCE ■ Mourir dans la dignité

L’association pour Le Droit de mourir dans la dignité
(ADMD) tiendra sa permanence mensuelle ce vendredi
à la salle Carré du passage Soufflot, de 14 à 16 heures. ■

A quelques voix de la première place

En lice pour décrocher le
prix national Arturbain.fr,
hier soir, à La Défense, à
Paris, pour l’aménagement
des quais de l’Yonne, la
Ville d’Auxerre a finalement
terminé à la deuxième place.
Si elle termine à deux
petits points, seulement,
de la victoire au classe
ment général, la capitale
de l’Yonne a néanmoins
obtenu la mention Qualité
de vie sociale. Une satis
faction pour les représen
tants de la Ville d’Auxerre,
présents, hier, en région
Parisienne.

Mention
Qualité
de vie sociale
« Nous sommes très con
tents d’avoir obtenu cette
mention pour la qualité de
vie sociale. Elle récompen
se notre projet. Et c’est
une reconnaissance pour
tout le travail effectué par
les services de la Ville », se
réjouit Pierre Guilbaud,
directeur du dynamisme
urbain de la municipalité.

AUXERRE. Le réaménagement des quais de l’Yonne a permis à la cité icaunaise d’obtenir la mention Qualité de vie sociale. PHOTO D’ARCHIVES JÉRÉMIE FULLERINGER
« Pour les élus, c’est aussi
particulièrement impor
tant de se voir décerner
précisément cette men
tionlà », ajoutetil.
Six villes étaient en com
pétition, hier, pour ce prix
national Arturbain.fr, or
ganisée par l‘association
Séminaire RobertAuzelle
(*), qui milite pour la pro
motion de l’art urbain. Les
candidats étaient : Auxer

re, donc, Bezannes (Mar
ne), CagnessurMer (Al
pesMaritimes), La
FertéBernard (Sarthe),
LapradellePuilaurens
(Aude) et Montrouge
(HautsdeSeine). Et c’est
finalement la ville de Ca
gnessurMer qui a termi
né à la première place.
Le classement de ce prix
national, créé en 1997, se
base sur trois critères : la

qualité architecturale, la
qualité de vie sociale, et le
respect de l’environne
ment.
En 2011, la ville d’Auxer
re avait décroché la pre
mière place pour la réali
sation du Clos des
Vignes. ■

N. R.
(*) Cette association, de loi
1901, est reconnue d’utilité publi
que pour la promotion de l’art
urbain et l’éthique du cadre de
vie.

