Ville de Carmaux

Dans
le
cadre
d’une
cérémonie
qui
a
avril dernier, à l’Hôtel de ville, Dario De Oliveira NUNES,
adjoint au Maire en charge de la vie des commerces, a tenu
à récompenser trois enseignes de Carmaux qui se sont
récemment distinguées au niveau national, voire
international, pour la qualité de leurs services et
l’originalité de leurs prestations. Il s’agit de la boutique de
lingerie Cœur de soie, tenue par Sandra DIEUZE, de la
pharmacie Renaux gérée par Patrice CAYRE, et de la
biscuiterie artisanale de la famille DEYMIER.
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Sandra DIEUZE, la benjamine, a ouvert « Cœur de soie » en 2010 : au-delà des grandes marques de lingerie et de
maillots de bain présentes dans les rayons de la boutique, sa clientèle bénéficie d’une écoute bienveillante et de
conseils personnalisés. Et c’est certainement ce qui a permis à la jeune femme, en janvier dernier, d’être retenue
dans le classement du prestigieux «Top 100 des Meilleures boutiques de France ».
Patrice CAYRE, quant à lui, a suivi un brillant parcours dans l’univers médical et pharmaceutique, avant de poser
ses valises à Carmaux, en 2015. Pour ce dynamique quinquagénaire, le métier de pharmacien a toujours été une
véritable vocation. Et les conseils sur-mesure qu’il prodigue à ses patients atteints d’un cancer, dans un souci de
prise en charge globale, fait figure de « tête de pont » dans la profession. Le groupe international PHARMACTIV
auquel il appartient l’a bien compris, puisqu’il lui a remis le prix de l’innovation à Berlin, en octobre 2017, pour
l’excellence de ses services.
Véronique DEYMIER a enfin été félicitée par ses pairs, puisqu’elle a également été décorée à l’automne dernier du
titre très honorifique de l’Ordre national du mérite. Une distinction qui vient là récompenser quarante années de
savoir-faire et d’esprit d’initiative autour des fameux échaudés. Pour autant, cela n’a pas fait oublier à la famille
DEYMIER de continuer à cultiver le goût de la proximité, puisque la biscuiterie reste fidèle, été comme hiver, au
marché hebdomadaire du vendredi matin.
Alain ESPIE, Maire de Carmaux, a conclu cette soirée, se félicitant de « pouvoir compter dans la commune sur des
commerces qui conjuguent service de proximité et esprit d’innovation, et qui représentent un bénéfice économique
et social évident pour tous les habitants. »
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