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Son magasin de la rue la Jonchère offre une nouvelle présentation de sa surface de 

vente essentiellement de mobilier. 

«  La Ressourcerie », activité d’insertion au sein de l’association PEP 71 a décidé de se 

redonner une nouveau visage afin d’attirer encore mieux le regard de ses clients 

potentiels venant parcourir les allées de son magasin de dépôt-vente. 

Grâce au soutien Leslie Saada gérante du concept store Baboüsh rue au Change à 

Chalon sur Saône, toute la présentation a fait peau neuve en redonnant un réel coup 

de jeune à la Ressourcerie. 

Une mise en avant des produits, essentiellement du mobilier : tables, bureaux, fauteuils, 

armoires, buffets, literie, matériel d’éclairage (lampes, suspensions, etc …) de quoi 

équiper largement des maisons ou appartements à des prix très raisonnables. Du 

matériel qui au préalable a fait l’objet d’une remise en état ou d’un bon nettoyage. 

D’autres rayons sont également à disposition des clients qui rechercheraient de la 

vaisselle, des livres d’occasion ou du linge de maison. 



Il est bon de rappeler que « La Ressourcerie » a mis en place un atelier ou les travailleurs 

sociaux procèdent à l’aéro-gommage de meubles, un procédé qui permet de nettoyer 

un meuble de ses vernis ou peinture d’origine et le repeindre ensuite. Un travail qui se 

fait sur devis et pour lequel la Ressourcerie » se déplace chez les clients pour aller 

chercher les meubles. 

Alors n’hésitez pas à appeler « La Ressourcerie » pour obtenir ses services ou encore 

d’apporter les meubles que vous ne voulez plus. Ils donneront du travail à des 

personnes en insertion professionnelle. 

JC Reynaud 

Pour contacter « La Ressourcerie » : 

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et 

14h à 17h30 

Adresse : 18 rue de la Jonchère à Châtenoy le Royal (derrière les Archives de la ville de 

Chalon) 

Tel : 03 85 46 94 50 
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