
… sur la vitrine de la boulan-
gerie-pâtisserie « Au pain 
comtois », située rue Ge-
noux, ce décor qui rend hom-
mage à la fête de Sainte-Ca-
therine. Même si elle n’aura 
pas lieu cette année, ce com-
merçant n’a pas voulu chan-
ger ses habitudes. Chaque 
année, sa vitrine se pare im-
manquablement d’un décor 

in d’humour. 2020 ne fera 
pas exception et les petits 
pains d’épices en forme de 
cochon seront vendus en 
boutique. En ces temps de 
confinement, je me dis que 
l’humour et la gourmandise 

tions support ». Elle explique cet-
te réorganisation par « les crises 
successives qu’a connu l’ensem-
ble du secteur du prêt-à-porter 
avec les grèves de la fin d’année 
2019 et surtout la crise du Covid-
19. »

Le magasin Célio, implanté sur 
la zone Oasis 3, n’est « absolu-
ment pas concerné par une fer-
meture », assure son propriétaire, 
Simon Masson. Il ouvrira donc 
ses portes, de nouveau, dès que ce 
second confinement sera levé.

Le magasin Célio n’est pas concerné par le plan de fermeture. Il 
rouvrira ses portes dès la fin du confinement. 
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L a direction du groupe Celio a 
présenté, fin octobre, un pro-

jet de rationalisation de son parc 
de magasins en France et de réor-
ganisation d’une partie de ses 
fonctions support. Cela aura 
pour conséquence « la fermeture 
de 102 succursales non rentables 
sur un total de 478 magasins ac-
tuellement », précise l’entreprise 
dans un communiqué.

344 postes 
supprimés en magasin

Elle chiffre également le nom-
bre de postes supprimés « à 344 
en magasin et 39 dans les fonc-

Le magasin Célio de Pusey 
n’est pas menacé de fermeture
L’enseigne de prêt-à-porter 
Célio, placée en procédure 
de sauvegarde fin juin, 
prévoit la fermeture de 
102 magasins « non renta-
bles ». Celui de Pusey ne 
figure pas sur la liste.

Pitch, adorable chaton de 4 
mois.

Pitch recherche 
une famille


