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CËilTnË-UltLE I Deux boutiques sont ouvertes jusqrt'au 20 aott aux pieds de la basilique

L'urtisonot s'offire une vitrine

[o rue Sovoron s'o'fre des
locotoires supplémentoires
cet êté, grôce ô l'initiotive
« Boutiques éphémères » de
l'Office de commerce et de
I'ortisonot du Brivodois.

Pomme lobrcusse
pomme.lobrousseqcentre{mnce.com

ans la petite rue Sa-
varon, qui mène à la
place aux Herbes et

à la basilique Saint-Iulien,
c'était un sacré remue-

ménage, lundi. Il s'agissait
d'installer le concentré de
dix ateliers d'artisans d'art
dans deux boirtiques, si-
tuées aux numéros 17
et 24. Ainsi, jusqu'au sa-
medi 20 août, les Briva-
dois et les touristes
n'auront pas besoin de
parcourir des dizaines de
kilomètres pour découwir
le travail de vitraillistes,
d'une tapissière décoratri-
ce, d'une styliste, d'une

plasticienne, d'une van-
nière, d'une peintre sur
soie, d'une peintre sur
mobilier ou d'une créatri-
ce de meubles en carton,

« I'aime l'idée de se réu-
nir avec tous ces autres ar-
tisans, de proflter de cette
énergie », explique Ia van-
nière Muriel Leclerc. Les
neuf autres artisans d'art
insistent toutes sur ceite
dynamique collective et
sur Ie fonctionnement

idéal de ces boutiques,.qui
ne les éloignent de leurs
ateliers qu'un jour par se-
maine. « Tout ce qui est
présenté est à vendre,
mais l'idée c'est aussi de
se faire connaître, de
montrer notre savoir-fai-
re », explique la vitrailliste
Colette Bigay.

C'est l'Office de com-
merce et de l'artisanat du
Brivadois qui est à l'origi-
ne de l'opération, déjà tes-

tée l'an dernier. « C'est du
gagnant gagnant, assure
son président, Franck
Merle. IlOcab prend 70 %
du loyer en charge. Cès
boutiques éphémères of-
frent une belle visibilité
aux artisans d'art et elles
permettent d'occuper des
vitrines vides. » x

iS Horoircs les deux boutiques
sont ouvertes du mordi ou somedi, de
10 heures à 13 heures et de 14 h 30
à 19 heures. ouverture le 14 juillet.


