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Journal de confinement : que s’est-il passé ces dernières semaines pour nos adhérents ?  

Cellule de crise oblige pour ses entreprises adhérentes, l’AC2GE est restée à leur côté pour les tenir informés, les 

accompagner, les guider  et parfois les réconforter ….  

Equilibre fragile entre la santé de l’humain et la santé de l’entreprise … Nos adhérents autorisés à exercer se sont 

réorganisés… changements d’horaires, de configuration d’espace, d’accueil pour sécuriser leurs clients et leurs 

salariés. La crise sanitaire, sociale, économique, ayant touché de plein fouet les petites entreprises, il a bien fallu 

accepter, puis s’habituer, s’adapter  … même avec le moral parfois en berne !  
 

Dès le 20 mars, nous pouvions lire dans les colonnes du journal l’Union que Ronan GARRIDO, médecin généraliste 

à Tours/Marne avait modifié sa façon de travailler et d’accueillir ses patients. Il soulignait ne pas avoir peur d’être 

contaminé et avait déjà le sentiment à cette date que « c’était le calme avant la tempête » !   
 

Quant à Jérôme POTIER, boulanger à Vitry-en-Perthois, il a décidé très vite de venir en aide aux chauffeurs routiers 

en leur offrant pendant ses horaires d’ouverture un café, un croissant, mais aussi la possibilité de prendre une douche 

ou d’aller aux toilettes, la configuration de son local le lui permettant.  
 

De son côté, Franck PESSIN, boucher charcutier à Chichey dans le  Sézannais bousculait lui aussi ses habitudes en 

adaptant ses tournées, permettant ainsi d’offrir des plages horaires supplémentaires pour les commandes.  
 

Le bar restaurant d’Hervé REICHART « chez Juju » à Bouy, quant à lui, est resté ouvert 1 heure le matin et 3 heures 

l’après-midi, mais uniquement pour ses activités de relais Poste et vente de tabac.   

 

Le 30 mars, nous apprenions que la boulangerie de Mme Iole KLEIN à Reims fournissait des baguettes de pain aux 

soignants du CHU tout comme la chocolaterie DELEANS à Reims qui leur offrait d’autres douceurs. Bénéficiant 

d’une dérogation d’ouverture, celle-ci avait décidé de rouvrir dès le 24 mars « pour ne pas faire faillite » en 

réaménageant la boutique, en proposant des bons de commande téléchargeables depuis leur site internet, en 

privilégiant les commandes par téléphone …. Pâques arrivait à grands pas !  
 

Dans le pays Vitryat, les boulangeries VANHEULE et LECOMPERE, se sont elles aussi adaptées à la situation 

inédite du confinement en bousculant leurs horaires et en respectant bien sûr rigoureusement les gestes « barrières », 

car les craintes étaient bel et bien là !  

A Saint Amand sur Fion, même son de cloche chez Stéphane DEHU, artisan boulanger qui a revu son organisation 

afin de limiter au maximum les invendus et qui a pu, avec sa partie « snacking », satisfaire certains travailleurs, les 

restaurants étant fermés.  
 

           Quelques jours se sont écoulés …. « copier/coller » du quotidien en quelque sorte … 

L’activité s’est considérablement réduite notamment pour nos artisans Taxis, et ce, malgré leur obligation de service 

public. Avec un flux bien plus faible qu’en temps normal, Stéphane HUMBERT, exploitant une licence sur la 

commune de Champfleury, a vu son chiffre d’affaires dégringoler … sa recette payant juste son gazole . Situation 

donc bien critique pour ses artisans à leur compte.     

                                                                                                                                                                  …../….. 



Les jours passant … on continue malgré tout à applaudir les démarches solidaires des uns 

et des autres … David COLLOT, Menuisier à Glannes et possédant un logement à Vitry

-le-François, a proposé cet hébergement gracieusement aux soignants, soucieux lui aussi 

d’apporter son soutien en cette période si délicate.  

Le 17 avril, c’est le cri d’alarme d’Amélie POIRIER, gérante du salon de toilettage 

canin « Lady Dog » à Reims dans le quartier des Châtillons (seul salon labellisé 

« Vegan » en France avec shampoings et parfums 100 % d’origine végétale, bio, sans OGM, manteaux et laisses 

dépourvus de cuir ou de fourrure …) que nous entendions. Arrêt forcé depuis la mi-mars, elle s’inquiète pour la pérennité 

de son salon. Alors, c’est dans cette ambiance plutôt morose, confinée chez elle, qu’elle multiplie les conseils à 

destination des « maîtres » sur les réseaux sociaux.  

Puis, nouvelle annonce du Président de la République indiquant que le confinement entré en vigueur le 17 mars serait 

prolongé jusqu’au 11 mai … nouveau coup de massue pour nos adhérents du secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration  en particulier. 

Nos adhérents artisans du bâtiment, quant à eux, et dans le cadre de la reprise de leurs chantiers, faisaient part de leurs 

inquiétudes dans l’édition du 20 avril  « partagés entre  injonction de se remettre au travail et souci de sécurité sanitaire ». 

Mais, on le sait bien, dans toute crise, il y a toujours des gagnants et des perdants ! 

Certains commerces, notamment en milieu rural, ont pu fort heureusement bénéficier de la 

situation comme à Avenay-Val-d’Or par exemple, où Romain PALOUS, boucher 

charcutier et Delphine HUBIER, gérante d’ « Aux délices des saisons » ont accueilli, en 

plus de leurs habitués, de nouveaux clients fuyant les  grandes surfaces et ont mis en place 

un système commun de livraisons à domicile.  

Quelques jours ont passé encore …. et on a commencé, un peu engourdis, à parler déconfinement ! 

Pour nos adhérents chirurgiens-dentistes dont les cabinets ont fermé leurs portes le 18 mars, et leur activité étant par 

nature fort exposée, le principal sujet d’inquiétude dans le cadre de la reprise de leurs consultations était bien évidemment 

de pouvoir disposer des masques adaptés !   

Nous avons été très nombreux à dire, à juste titre, un grand merci à tous les soignants, avec une pensée toute particulière 

pour nos adhérents infirmiers/infirmières libéraux, en première ligne dans le cadre de cette pandémie, aux pompiers, 

forces de l’ordre, chauffeurs routiers, hôtesses de caisses, auxiliaires de vie, éboueurs … bref, à tous ceux qui s’activaient 

« sur le front ». Mais, de notre côté, et par le biais de cette newsletter fleurie et colorée, nous tenions à féliciter, à 

honorer et à remercier tous nos adhérents (cités précédemment ou non) qui se sont plus que jamais mobilisés, qui ont 

fait acte de solidarité et de générosité, qui se sont plus que jamais démenés pour effectuer les démarches nécessaires afin 

d’obtenir une aide financière, qui ont su s’adapter et se réorganiser … Nous resterons bien sûr à leur côté et espérons 

maintenant vivement que la privation que nous avons tous subi durant ce confinement va rendre plus agréable tout ce que 

nous ferons dorénavant ! Faire du shopping, boire un café en terrasse, dîner au restaurant, déjeuner en famille ou entre 

amis, retourner sur le marché, chez le coiffeur, l’esthéticienne, le fleuriste  .. Bref la vraie vie à nouveau (pas tout à fait 

comme avant bien sûr..) après ce bien triste épisode qu’il ne faut pas 

considérer comme une tâche indélébile.  

Après nous être « battus », les uns et les autres et comme on pouvait, 

contre cet ennemi invisible, après avoir été là les uns pour les autres, nous 

souhaitions conclure ce chapitre avec cette pensée positive  : la grande 

gagnante de cette épisode sanitaire est : LA PLANETE  et là pas de critère 

d’éligibilité, pas de case à cocher, pas de conditions à remplir … nous 

sommes tous concernés, nous y avons tous contribué, bien malgré nous …. 

certes !  Et nous allons maintenant  essayer d’en profiter. ! 

Bonne reprise à vous tous avec  toute notre bienveillance ! 

                                     L’AC2GE  


