VOIX du NORD
Seninghem: le premier bistrot de la région à rouvrir grâce à
l’association 1 000 cafés
Vendredi, Grégory Ben et Aurélie Denis ont présenté leur projet d’estaminet à la population. Ils étaient
accompagnés du maire, Christian Tellier, d’Aubin Egreteau et d’Hélène Labrunie, pour l’association
1 000 cafés. Cette ouverture constitue une première dans les Hauts-de-France.
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Grégory Ben et Aurélie Denis, les futurs gérants de l’estaminet.
Garder et exploiter la dernière licence de café de la commune est un projet auquel tient le conseil municipal.
Tout commence en 2014, « Une première expérience malheureuse », rappelle Christian Tellier, maire. Les
relations entre le tenancier et la mairie se sont tendues, et ont fini par rompre.
Cette fois, le conseil s’est fait accompagner par l’association 1 000 cafés, dont Hélène Labrunie et Aubin
Egreteau étaient les représentants vendredi soir aux côtés des deux futurs gérants, Grégory Ben et Aurélie
Denis. « 1 000 cafés » est une jeune association dont l’objectif est « d’accompagner les gérants et les
communes afin de recréer ces lieux de vie », explique Hélène Labrunie. 750 communes ont déposé un
dossier et six cafés ont déjà ouvert depuis le mois de mars. « Seninghem sera le premier des Hauts-deFrance », précise Hélène Labrunie, et dans quelques mois ce sera le tour de Zudausques. « L’idée est de
créer du lien entre ces deux établissements. » « Nous espérons maintenant une ouverture fin août, début
septembre », a précisé Grégory Ben.

Les quelque cinquante personnes qui ont assisté à la réunion de présentation.

Produits locaux, snack…
Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour cette présentation, mais aussi pour faire part de leurs
souhaits. La demande la plus forte tourne autour de l’épicerie qui constitue un réel besoin, mais aussi le
point relais multicolis et une petite restauration. Grégory Ben et Aurélie Denis souhaitent que l’offre
d’épicerie repose sur les producteurs locaux. L’offre de restauration va se développer au fil du temps, avec
snack en semaine, apéro baguette et menu du terroir le week-end et retour des frites le dimanche soir.
L’estaminet proposera aussi d’accueillir les réunions des associations du Pays de Lumbres, les assemblées
générales, etc.

Les futurs gérants, avec le maire Christian Tellier.
Pourquoi ce nom ?
Le nom choisi est le Trail café. Il rappelle que la commune possède la première station de trail au nord de
Paris. Grégory Ben est originaire du village. Il a été animateur au centre de loisirs. Facteur et
autoentrepreneur en structures gonflables, il ne s’est pas longtemps posé la question devant le projet
1 000 cafés. « C’est un vrai challenge, ça me fait plaisir d’ouvrir dans le village. » Quand Grégory a fait sa
demande de binôme à Aurélie Denis, celle-ci n’a pas hésité non plus. « Ce qui me plaît, c’est le côté humain,
le dynamisme du village et le caractère festif autour de l’établissement ».

Dans un premier temps, l’estaminet ouvrira de 8 heures à 14 heures et de 17 heures à 20 heures du
mardi au dimanche, avec une fermeture à 16 heures le jeudi pour lancer les commandes du weekend.

