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Seninghem: on va pouvoir courir au Trail café  

Depuis la semaine dernière, la commune peut à nouveau s’enorgueillir d’un commerce multiservices. 

Samedi 5 septembre, l’estaminet proposait une soirée inaugurale qui a rassemblé énormément de monde. 

François Wavrant (Clp) | 08/09/2020  

 
 

Une vue d'ensemble du Trail café, nouvel estaminet sur la commune, seul commerce dans la vallée de l'Urne 

à l'eau 

Garder la dernière licence de la commune était une volonté forte du conseil municipal. Le projet, lancé en 

2014, s’est tout d’abord soldé par un échec. Christian Tellier s’est donc fait accompagner par l’association 

Mille cafés, « une structure essentielle à la réussite et à la concrétisation de notre projet », souligne le 

maire. Le Trail café a donc ouvert ses portes ce mardi 1er septembre. Pour la soirée inaugurale, les clients 

ont afflué dès 18 h 30 et le ballet ne s’est arrêté qu’aux environs de minuit, « avec un peu plus de 

200 personnes » notent Aurélie Denis et Grégory Ben, les gérants. L’estaminet, trop petit pour accueillir tout 

le monde dans le respect des gestes barrières, s’est déployé pour l’occasion sur la place et l’arrière du 

bâtiment grâce à quelques tonnelles. « C’est la première manifestation qui se déroule dans la commune 

depuis la cérémonie des vœux » s’est réjoui le maire, Christian Tellier. Connus dans le village, Aurélie et 

Grégory sont à l’écoute et ont à cœur de répondre au mieux aux besoins de leurs clients. « Mille cafés est un 

véritable partenaire », rappelle Grégory Ben. 

Les tarifs des assurances, de l’opérateur téléphonique, de la machine à café, prêtée, ou encore de 

l’installation du groupe pression sont négociés par l’association. Les gérants sont salariés de Mille cafés qui 

leur assure un revenu fixe pour neuf ans. Ils versent un pourcentage de leur chiffre d’affaires à l’association 

en contrepartie. 



 
Grégory Ben, masqué, assure le service pour la soirée inaugurale.  

L’offre multiservices du Trail café : un rayon épicerie mettant en avant les producteurs locaux (les légumes 

du Jardin Niellois, les laitages de la ferme Évrard, les bières de Licques et d’Escœuilles), un dépôt de pain, 

des chocolats et le relais colis tant attendu et sollicité par la population. Le dimanche soir, c’est le retour de 

la friterie sur place ou à emporter. Dans les mois à venir, une offre de restauration devrait compléter 

l’éventail des services. Aurélie et Grégory s’engagent aussi dans une démarche de réduction du gaspillage 

alimentaire en proposant, quand l’occasion se présente, des paniers garnis avec des produits en dates courtes 

à prix préférentiel. 

Les horaires : dans un premier temps, l’estaminet ouvrira de 8 h à 14 h et de 17 h à 20 h, du mardi au 

dimanche, avec une fermeture à 16 h le jeudi pour lancer les commandes du week-end. 

Le Trail café : 90, rue Principale à Seninghem. Facebook : Le Trail café.  

 


