
Jour J pour le nouveau magasin de

jouets

Carine Deley aura attendu un mois avant de pouvoir ouvrir son magasin de jouets rue

Désiré-Mathivet. La nouvelle commerçante, ravie d’être à Tournus, est donc prête pour

proposer des jeux et des jouets qui pourront convenir à toute la famille et à tous les âges.

Thomas BORJON

Les grilles de Jouets Sajou se lèvent

pour la première fois ce mercredi à

9 h 30 au 19 de la rue

Désiré-Mathivet. Un événement que

Carine Deley, la gérante, attendait

avec impatience puisque l’ouverture
était prévue pour avril. D’unenature

visiblement optimiste, elle estime

que cela lui aura laissé le temps de

peaufiner chaque détail.

Après 20 ans dans le prêt-à-porter

Cette habitante d’Ouroux-sur-Saône,
après avoir travaillé pendant 20 ans

pour une grande enseigne de

prêt-à-porter féminin à

Chalon-sur-Saône, souhaitait

changer de voie. «  Çane me plaisait

plus. J’ai décidé de faire des gîtes

mais le Covid est tombé. Alors j’ai
cherché à refaire du commerce mais

dans un style qui ne se fait pas

partout  » Elle s’est donc orientée

vers les jouets. Et c’est Tournus que

la quadragénaire au sourire discret

mais constant a choisi pour

concrétiser ce projet. D’abord
«  parce qu’il n’y a pas de

concurrence  » (lire par ailleurs).

Mais aussi parce qu’elle a été

séduite par la ville. «  Elle me

plaisait, c’est très convivial, les gens

se disent bonjour dans la rue. Et elle

est belle, c’est touristique. On se

sent bien. On a tous les avantages de

la ville sans les inconvénients. Ici on

n’a pas les bouchons comme à

Chalon  »

Pour son magasin, elle a choisi

comme 45 autres en France,

d’arborer l’enseigne Jouets Sajou.

Ce qui lui permet d’avoir accès à

toutes les grandes marques et donc

de proposer des best-sellers, ce qui

était important pour cette fan de

légos, mais aussi des créations

originales de l’enseigne. Cela tout

en restant «  totalement

indépendante  ».

«  Un mixte de tout  »

Côté produits, «  on a vraiment fait

un mixte de tout  ». En effet on

trouvera chez elle aussi bien des

jouets en bois que des jeux

d’ambiance, de quoi amuser les

tout-petits tout comme les

adolescents et les adultes. Elle

propose aussi des coffrets pour les

scientifiques en herbe ou encore,

«  comme il y a beaucoup d’artistes
ici  », des gammes dédiées aux

«  créatifs  ». Et si dans tout cela les

clients ne trouvent pas leur

bonheur  : «  Je peux commander

sans soucis, même un jeu particulier

pas connu  ».

En tout cas, à voir les nombreuses

personnes qui s’arrêtaient chaque

jour devant sa vitrine depuis pas mal

de temps, «  je sais qu’il y en a plein

qui m’attendent  ».Elle a d’ailleurs
prévu de rester ouverte «  du lundi

au samedi de 9 h 30 à 19 h 30

non-stop pour rattraper le temps

perdu  ».

Carine Deley gérante des jouets Sajou

attache beaucoup d’importance à

«  proposer de tout  » Photo JSL
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