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Actualité

jeudi 7 mai 2009 - St-jean-de-losne

Un nouveau salon de « thés »

Jeanne Roux, 26 ans, vient d'ouvrir son salon de « thés » ; thés avec un « s », elle
y tient, car elle propose à ses clients des thés provenant du monde entier. Si par
hasard… est un lieu intime composé de « petits coins à déguster » charmants et
personnalisés dans des styles différents. Sur un mur, des toiles de Berthine Roux,
sa maman, décorent les lieux. C'est un peu par hasard que Jeanne, en se
promenant à Saint-Jean-de-Losne à la recherche d'un logement, découvre l'endroit
dont elle tombe sous le charme.
Avec un bac pro hôtellerie en poche et ayant travaillé dans plusieurs établissements
dijonnais (dont la Causerie des mondes durant quatre années), Jeanne décide alors
de faire d'une pierre deux coups : aménager les étages en logement personnel et
créer elle-même le plain-pied en salon de thé. Armée de patience, elle fait le plus
gros des travaux elle-même, en y ajoutant sa touche personnelle.
Jeanne Roux désire accueillir des artistes qui souhaitent exposer ou vendre leur
peinture sur deux pans de mur encore libres, ainsi que des objets issus du
commerce équitable (sculptures sur bois et pierre). Un peu plus tard, Jeanne
invitera des formations musicales (jazz) pour animer les lieux. Enfin, des livres sont
disponibles en français et en anglais, dans tous les styles, à lire sur place ou à
emporter.
Si par hasard… 23, quai National ; ouvert tous les jours de 10 heures à « pas
d'heure », sauf le jeudi
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 J'autorise le Bien Public à publier dans le journal et sur son site ma réaction à cet article.

La section "Réagissez" existe pour vous permettre de vous exprimer. Ce lieu de discussion nous
sert aussi de forum où nous suscitons des débats autour de thèmes d'actualité ou de société sur
lesquels il nous paraît important que chacun - donc vous - puisse s'exprimer. Cependant, il y a des
règles à suivre quand on s'exprime publiquement et c'est pourquoi la section "Réagissez" est
modéré, c'est-à-dire que plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques.
Les décisions des modérateurs de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être
contestées. Sont notamment exclus de ce site :

- Les propos tombant sous le coup de la loi : incitation à la haine raciale, appel à la violence,
révisionnisme ou négationnisme.
- Les éléments pornographiques, pédophiles, obscènes, grossiers, ainsi que de façon générale les
tonalités agressives et violentes et les insultes.
- Le prosélytisme ouvert, qu'il soit politique, religieux, sectaire, associatif - même si les opinions
politiques, les militantismes associatifs ou les sensibilités religieuses peuvent évidemment s'y
exprimer.
- Les messages publicitaires, manifestes ou dissimulés.

Dans la limite de ces règles de bonne conduite, vous pouvez tout nous dire et nous vous y
engageons même vivement !
La rédaction

Site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne est membre du réseau CYBERCOMMUNES.COM

Jeanne Roux vient d'ouvrir un salon de « thés » dans une
ambiance chaleureuse (photo Bruno Thiebergien)
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