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édito 
Oxygénons-nous 
du printemps !

Après des mois sous le 
signe des incertitudes et 
des projets avortés, sus à 
la déprimante morosité, 
cap sur le monde d’après, 
les jours meilleurs arrivent 
avec ce printemps qui a un 
parfum d’énergie nouvelle 
résolument positive en lais-

sant la place aux petits plaisirs, tout simplement. 

On prend le temps de retrouver et de savourer 
pleinement ces petits bonheurs que la vie nous 
offre au quotidien... les trilles des oiseaux dès le 
petit matin, le soleil qui pointe ses rayons pour 
nous réchauffer le cœur et le moral, les pre-
miers bourgeons qui annoncent des fleurs à foi-
son au jardin ou sur la terrasse pleine de vie... 

Une chose est sûre, on a besoin et envie de s’aé-
rer l’esprit et de se gaver de tous les possibles. 
Maintenant, à vous d’y croire, à vous de jouer ! 

 Annette Knapen
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mini
agenda
primtemps

AVRIL
Dimanche 4   
JOYEUSES PÂQUES

On cache les œufs dans le jardin, sur la 
terrasse et même dans la maison et une 
fois qu’on les a trouvés, on se régale les 
papilles en famille avec les créations cho-
colatées de nos artistes pâtissiers, comme 
celui de La Maison Philippe Conticini créé 
pour les Galeries Lafayette Gourmet.

Samedi 17  
DÉBUT DES 
VACANCES  
SCOLAIRES
Début des vacan- 
ces de la zone C  
qui englobe - académies  
de Créteil,Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles - avec retour aux 
études le lundi 3 mai. Soit 15 jours pour 
décompresser !   

Dimanche 11 Reporté 
MARATHON DE PARIS

Le Marathon de Paris, course mythique 
depuis 1976 où près de 40 000 inscrits 
viennent se confronter aux 42,195 km de 
cette épreuve. Départ au pied de l’Arc de 
Triomphe avec une arrivée à la Tour Eiffel.

MAI
Mercredi 12  
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES INFIRMIÈRES

Plus que jamais, c’est le moment de les 
féliciter pour le dévouement et les com-
pétences que leur métier requiert. Cette 
année, elles méritent encore plus d’atten-
tion. Si l’une d’entre elles vous a soigné, 
envoyez-lui une jolie carte pour la féliciter 
ou un grand bouquet de fleurs à toute 
l’équipe !

Dimanche 23 
GRAND PRIX DE MONACO

Rassurez-vous, après l’annulation du 
Grand Prix de Formule 1 en 2020, la 78e 
épreuves aura bien lieu en 2021 ! 

Lundi 31  
JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC

L’Organisation mondiale de la San-
té (OMS) et ses partenaires mondiaux 
marquent la Journée mondiale sans ta-
bac. Cette campagne annuelle est l’oc-
casion de sensibiliser aux effets nocifs et 
mortels de l’exposition au tabagisme ou à 
la fumée des autres et de décourager sa 
consommation sous quelque forme que 
ce soit. Et si on en profitait pour arrêter une 
fois pour toute !

MARS
Dimanche 7  
FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

On les chouchoute avec tendresse et at-
tention… un dîner au restaurant, une soi-
rée au théâtre ou au concert, une séance 
de cinéma avec tea time ou tout simple-
ment un bouquet de fleurs. 

Jeudi 18  
JOURNÉE MONDIALE 
DU RECYCLAGE

Global Recycling Day, a été créée par le 
BIR (Bureau international du Recyclage) 
en 2018 et a pour objectif de célébrer le 
recyclage et sensibiliser le grand public. 

Dimanche 28 
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

Ce dimanche des Rameaux est aussi ce-
lui où on change montres et pendules. À 
2 heures du matin, il conviendra d’avan-
cer sa montre d’1 heure et de passer 
directement à 3 heures. Soit 1 heure de 
sommeil en moins ! PH
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t’es
où
là ?

3 lieux insolites...

La Seine à Vélo de Paris au Havre et Deauville 
Relier Paris à Deauville ? Le rêve est enfin deve-
nu réalité sur une piste géante de 420 km ou-
verte depuis peu. « La Seine à Vélo » propose 
même de longer la Seine pour déambuler entre 
fleuve, communes et paysages éblouissants. 
Au total 15 étapes vous attendent - Chatou, 
Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, La 
Roche-Guyon, Vernon, Les Andelys, Poses, 
Rouen, La Bouille, Jumièges, Lillebonne, Le 
Havre, Maris Verniers, Honfleur et Deauville ! -  Et, 
si vous ne faites pas partie des endurants, rien 
ne vous oblige à aller jusqu’à Deauville. À vous 
de choisir votre étape et de revenir à la maison ! 

+ d’info www.laseineavelo.fr.

En week-end en famille dans une yourte 
Envie de changer d’air ? D’une expé-
rience insolite en famille nombreuse ? 
Direction le Domaine de la Corniche 
situé en pleine nature avec vue sur 
la Seine, près de Giverny à seule-
ment 45 min de Paris, Cet hôtel-spa 
propose de dormir dans une yourte 
mongole qui peut accueillir jusqu’à 
7 personnes. Dans une ambiance 
pyjama-party, les enfants se régalent 
d’être dans ce décor féérique et pa-
rents sont complètement dépaysés ! 
Où ? 5, route de la Corniche - 78270 
Rolleboise. + d’info www.domainedela-
corniche.com

Le Skike, quésaco ? Un nouveau sport de 
loisirs imaginé par Skike Trek installé à Pro-
vins à pratiquer façon rando, ski nordique, 
skating sur différents terrains. Tout com-
mence par une formation de 30 minutes, le 
temps de nous expliquer et de nous familia-
riser avec le matériel - sorte de mini planche 
sur roulettes - et de nous apprendre les deux 
types de pas possible, le freinage et les bons 
gestes à adopter. Après quoi, c’est parti pour 
une ballade en forêt, sur les chemins ou en 
plaine. Émotion et fou-rire garantis ! 
Où ? 7, Rampe Saint-Syllas - Provins 77. 
Réservation au 06 70 60 15 71.

En Skike à roulettes, le nouveau sport en vogue !   
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Faites comme Loulou et contactez-nous au 01 60 39 60 54 
ou par courriel : gites@attractivite77.fr

Relais des Gîtes de Seine-et-Marne - www.gites-seine-et-marne.com 

Faites comme Loulou et contactez-nous au 01 60 39 60 54 
ou par courriel : gites@attractivite77.fr

Relais des Gîtes de Seine-et-Marne - www.gites-seine-et-marne.com 
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notre
playlist du

printemps

C’est dans l’actu... demain

Jusqu’ici, la piscine départementale de 
la Grenouillère compte trois bassins de 
natation, ouverts uniquement durant 
l’été. D’ici la fin 2021, de gigantesques 
travaux seront engagés pour en faire un 
complexe à vocation ludique et spor-
tive, innovant et performant pouvant 
accueillir le public toute l’année avec 
un espace bien-être avec hammam, 
sauna, douches hydro-massantes ou 
bain bouillonnant, un espace restaura-
tion/snacking. Côté piscine,  un bassin, 
sportif de 8 couloirs, un autre annexe 
de 4 couloirs et un autre bassin loisirs 
de 300 m2. Pour profiter de ce paradis, 
il faudra attendre la rentrée 2024 !  

LA PISCINE DÉPARTEMENTALE DE LA GRENOUILLÈRE  
À ANTONY BIENTÔT EN PLEIN RÉAMÉNAGEMENT (92)

LA TOUR EIFFEL EN PLEIN  
« MAKE-UP »

Pour être rayonnante durant les Jeux 
Olympiques de 2024, la Tour Eiffel 
profite de sa fermeture au public pour 
un « démaquillage » complet des an-
ciennes peintures et adopter de nou-
velles couleurs : jaune-brun pour son 
effet or. Gros chantier en perspective 
qui devrait se terminer en novembre 
2022. 

CY DESIGN, LA 1re ÉCOLE DE DESIGN UNIVERSITAIRE 
OUVRIRA DÈS LA RENTRÉE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
(78) ET CERGY-PONTOISE (95)

CY école de design, déployée par CY Tech va accueillir ses 
100 premiers étudiants en design global en septembre 2021 au 
sein du Campus d’IXblue à Saint-Germain-en-Laye, ainsi que 
40 ingénieurs-designers, spécialité « info-design », sur le campus 
de CY Tech à Cergy-Pontoise. Il s’agira là de programmes très 
ambitieux, accessibles au plus grand nombre centrés sur l’humain 
et le vivant. Les étudiants bénéficieront d’un environnement péda-
gogique de très grande qualité (design studio, labo d’informatique 
graphique, Ateliers machines, Fablab, VR/AR IoT Lab) dans un es-
pace d’aussi grande qualité, à savoir le campus d’Ixblue. 
+ d’info www.cy-ecolededesign.fr
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C’est dans l’actu... demain
FONTAINEBLEAU FUTURE VILLE CAMPUS (77)

ASTÉRIX SUR TOUS LES FRONTS  
EN 2021
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La ville impériale est en passe de prendre un sacré coup de 
jeunesse avec l’arrivée du campus universitaire de l’Upec à la 
caserne Damesne du quartier des Héronnières, aujourd’hui 
désaffectée. Une fois rénovée par tranches jusqu’en 2024, elle 
pourra accueillir 3 000 étudiants !

Une grande exposition au château de Malbrouck, 
une série télé Idéfix et la sortie du 39e album le 
21 octobre prochain ! Le duo Jean-Yves Ferri 
et Didier Conrad peaufine sa 5e collaboration et 
poursuit la série créée il y a plus de 60 ans par les 
regrettés René Goscinny et Albert Uderzo. Dès 
maintenant, les auteurs nous offrent une planche 
inédite en guise d’amuse-bouche. 

H&M HOME VA OUVRIR  
SA 1re BOUTIQUE PARISIENNE (75)

Après Ikea et Zara Home, c’est bientôt au tour de 
H&H Home  de s’installer dans le quartier Opé-
ra-Madeleine sur un espace de 724 m2. L’en-
seigne déco proposera un design moderne, de 
qualité et au meilleur prix et proposera également 
un service de monogramme, un espace événe-
mentiel et même un coin fleuriste. Allez un peu 
de patience, l’ouverture est prévue cet été. Où ? 
14, boulevard des Capucines - 75009 Paris. 

LIFTING DU CENTRE POMPIDOU FIN 2023 (75)

Le musée national temple de l’art moderne qui fut inau-
guré en 1977, fermera ses portes fin 2023 pour de gigan-
tesques travaux de rénovation – modernisation et désa-
miantage intégral – durant 3 ans pour rouvrir début 2027 
et fêter son 50e anniversaire ! Et pendant ce temps là, la 
collection des 120 000 œuvres sera visible lors d’une my-
riade d’expositions sur tout le territoire et dans toutes les 
régions de France. CR
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Le Printemps de la Sculpture et ses trésors 
 à découvrir dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines 

Le Printemps de la Sculpture, c’est aussi une ving-
taine d’étapes sur le territoire à découvrir tout au long 
de l’année et 2 boucles découvertes sur un parcours 
scénarisé d’une dizaine d’étapes au Domaine dépar-
temental de Sceaux et à La Seine Musicale. 

Les sites partenaires  
de l’événement
Deux nouveaux venus : 
La Fonderie Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(78) et La Maison du Patrimoine, Châtillon (92).

Et toujours...

Dans les Hauts-de-Seine
    Domaine national de Saint-Cloud
    Fondation Arp et Vallon Galliera, Clamart
    La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
    La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
    Le Mastaba 1, La Garenne-Colombes
    Musée des années 30, Boulogne-Billancourt
    Musée des Avelines, Saint-Cloud
    Musée du Domaine départemental de Sceaux
    Musée français de la carte à jouer,  
Issy-les-Moulineaux

    Musée d’Histoire Urbaine et Sociale, Suresnes
    Musée municipal d’art et d’histoire, Meudon
    Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt
    Musée Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
    Musée Rodin, Meudon
    Musée Roybet-Fould, Courbevoie
    Paris la Défense, Courbevoie
    Sèvres, Manufacture et Musées nationaux 

Dans les Yvelines
     La Commanderie, Elancourt 
    MUMED, Saint-Quentin-en-Yvelines 
     Musée d’archéologie nationale,  
Saint-Germain-en-Laye

quoi
où

quand

Véritable musée à ciel ouvert, pour la 3e édition du Printemps de la Sculpture  
les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines proposent de découvrir les joyaux  

de leur patrimoine sculpté, à la fois en format digital et en plein air. 

À découvrir 
De l’art rupestre à l’art contemporain, vous allez lit-
téralement plonger dans un laboratoire d’art et d’ar-
chitecture unique au monde, avec, entre autres, les 
œuvres de Takis, Rodin, Arp, Landowski…

Au programme du week-end
Des animations et des parcours en plein air, des jeux 
en ligne et une exposition virtuelle. Également une 
offre numérique en ligne, avec un programme mis à 
jour sur le site internet www.printempsdelasculpture.
hauts-de-seine.fr.

Ne manquez pas :  
La chasse aux sculptures
Avec l’application Géosculpture, vous aurez droit 
à une mission ludique autour d’une sculpture dans 
chaque site partenaire et des contenus pour ap-
prendre en s’amusant !  

Les Hauts-de-Seine
Les Yvelines   

Patrimoine    
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(1) Squelette d’oiseau Jean Arp # Julia Brechler.
(2) Le Bassin de Takis # Willy Labre.
(3) La Tour aux Figures de Dubuffet # Willy Labre.
(4) La Défense de Rodin # Julia Brechter.

 Quand ? Du 26 au 28 mars.  Où ? Sur internet et dans les sites proposant des activités  
en plein air. + d’info www.printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr et www.yvelines-infos.fr

Sur mobile téléchargez gratuitement l’appli Géosculpture sur App store et Android
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quoi
où

quand
Culture

« Mémoire de glace » 
l’exposition d’un riche passé glacé 
Conçue par le Musée d’histoire du Valais et reformulée par le Musée  

de Préhistoire d’Île-de-France qui fête ses 40 ans, l’exposition « Mémoire de Glace »  
nous révèle les vestiges piégés dans les glaces depuis des millénaires.  

Une belle opportunité de s’initier à l’archéologie glacière, nouvelle  
discipline scientifique née des changements climatiques. 

1

2

voisins 15 voisines

chasseur néolithique au carquois en écorce de 
bouleau, le « Mercenaire » et ses armes de belle 
facture, ainsi que la « Bergère de Porchabella » - 
tous deux ayant vécu au XVIIe siècle, et enfin les 
époux Dumoulin, disparus en 1942, et dont les 
corps ont été retrouvés en 2017.

Quatre thématiques sont  
particulièrement développées
n Les équipements de montagne adaptés.
n  Les itinéraires et les lieux de passage à travers 

cols et vallées.
n La quête de ressources naturelles.
n La recherche de protection suprême.

L’exposition se termine par un appel à une par-
ticipation citoyenne pour la collecte et la sauve-
garde du patrimoine archéologique glaciaire.

Des animations et des RDV sont prévus autour 
de l’exposition, avec des infos à retrouver pro-
chainement sur le site du musée.

Des vestiges exceptionnels  
préservés par la congélation
L’exposition présente 150 objets préhistorique et  
historiques découverts par la fonte des glaciers  
alpins. De la momie d’Ötzi, vieille de 5 000 ans dé-
couverte en 1991 dans les Alpes Italiennes, à nos 
jours de nombreuses autres découvertes ont été 
effectuées depuis dans les zones glacées de la  
planète et particulièrement sur les glaciers al-
pins. 

Témoignages vivants  
de nos ancêtres
L’exposition s’intéresse également aux raisons 
qui ont conduit les hommes à fréquenter ces 
hautes altitudes, pour circuler d’une vallée à 
l’autre ou pour exploiter les ressources naturelles 
qui s’y trouvent. Elle présente les restes des équi-
pements de personnes ayant péri en montagne 
dans des circonstances tragiques : « Schnidi », le 

Quand ? Du 8 mai au 7 novembre 2021. Où ? Musée de Préhistoire d’Île-de-France -  
47, avenue Étienne Dailly - 77140 Nemours. + d’info www.musee-prehistoire-idf.fr

(1)  Prélèvement d’ossements de mulets sur le glacier du Théodule à Zermatt 
(VS, Suisse). © Photo Sophie Providoli.

(2)  Glacier avant-après Le glacier du Trient en 1891 et en 2010.  
© Médiathèque Valais – Martigny, Oscar Nicollier, Coll. André Guex 2010 
Hilaire Dumoulin et Nicolas Crispini.

(3)  Chapeau en feutre de la « Bergère de Porchabella » Glacier de Porchabel-
la, Bergün (GR, Suisse). Fin du XVIIe siècle. © Archäologischer Dienst 
Graubünden.

(4)  Épingle en bronze  Schnidejoch, Lenk (BE, Suisse) Âge du Bronze ancien 
(2 000 - 1 700 avant J.-C.). © Service archéologique du canton de Berne.

(5)  Chaussures en cuir des époux Dumoulin disparus en 1942 sur le glacier  
de Tsanfleuron - Savièse (VS, Suisse).© Musées cantonaux du Valais, Sion.  
Photo Michel Martinez.

(6)  Vestiges du squelette et de l’équipement d’un voyageur dit le « Merce-
naire ». Glacier du Théodule, Zermatt (VS, Suisse). Début du XVIIe siècle 
(vers 1600). © Musées cantonaux du Valais, Sion. Photo Michel Martinez.

PHOTO DR/PIERRE DOLBO

1

2

3 4 5

6



voisins 16 voisines

« Folles Époques » le nouveau  
Spectacle Historique de Meaux à Réserver dès avril !  

quoi
où

quand

Le tout nouveau spectacle historique de cet été vous transportera hors du temps  
dans un son et lumière relatant 2 000 ans d’histoire en 75 minutes. À réserver d’urgence ! 

Spectacle    

voisins 17 voisines

oublier la bataille de la  Marne… sous le regard de 
l’Aigle Bossuet, Henri IV, Louis XVI, Talleyrand...  

Une formidable aventure humaine
Cette année plus de 500 bénévoles passionnés -  
figurants, acteurs, danseurs, cavaliers, musiciens - 
sur scène et plus de rôles directs que d’habitude. 
Certains bénévoles peuvent jouer jusqu’à 3 person-
nages ! À noter, la participation de Laurent Deutsch 
qui aura une place entière dans le spectacle. Sans 
oublier toutes les petites mains qui participent aux 
décors, aux 2 500 costumes, au maquillage, à la 
mise en place, etc. 

Quand ? Le 26 juin et les 2-3-9 et 10 juillet 
à la tombée de la nuit. Tarif public : adulte  

17 €, enfants de moins de 12 ans, 5 €.  
Où ? Cité Épiscopale au pied de la Cathédrale  

Saint-Étienne. 77284 Meaux.

Spectacle de Meaux…  
Toute son histoire mise en scène !
Cela fait exactement 39 ans, soit depuis 1982, que 
la ville de Meaux présente un spectacle historique 
nocturne de grande ampleur dans son écrin de la 
Cité Épiscopale. À chaque création, une version dif-
férente retraçant les grandes heures de l’histoire de 
Meaux, ville d’art et d’histoire, dans une évocation 
théâtrale, musicale, historique et artistique et, tou-
jours le même engouement du public. 

« Folles époques » - Un défi  
grandiose
Sous la direction artistique de Pierre Corbel, cette 
nouvelle création baptisée « Folles époques » retrace 
2 000 ans de la Grande Histoire et de celle de Meaux 
en 75 minutes ! De la cité des Meldes jusqu’aux an-
nées folles dans l’entre-deux-guerres… du retour 
de Varennes en 1791 au Congrès de Vienne, sans 

Réservation-Billetterie : À l’Office de Tourisme 01 64 33 02 26 - Spectacle-Meaux.fr.  
+d’info www.spectacle.historique-meaux.fr
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75 PARIS

NAPOLÉON À LA GRANDE HALLE 
DE LA VILLETTE Le bicentenaire de 
la mort de Napoléon est fêté cette 
année dans de nombreux musées 
dont la Halle de la Villette, en par-
tenariat avec Adonis, qui propose 
une exposition à grand spectacle 
sur un espace de 18 000 m2 avec 
des animations spectaculaires en 
3D qui met en scène l’incroyable 
destin de Napoléon sous toutes 
ses facettes. L’exposition riche en 
trésors, retrace la vie de Napoléon, 
mélangeant son parcours politique 
et militaire, jusqu’à sa vie privée. 
Campagnes et voyages, vie de la 
cour, évolutions sociales, religion, 
chute politique... Tout est passé 
au crible ! Tableaux, films pédago-
giques, bustes et statues, trésors de 
guerre, mobilier, objets d’époque, 
armes, habits et accessoires, ma-
tériel militaire, bijoux, sans oublier 
la berline du cortège de son ma-
riage avec Marie-Louise. Au total 
150 œuvres présentées chrono-
logiquement. Et pour vous éblouir, 
des jeux de lumières, des atmos-
phères différentes pour chaque 
thème, des pièces spectaculaires. 
À noter, un parcours sera dédié 
aux enfants pour être au plus près 
du programme scolaire. Quand ? 
Du 14 avril au 19 septembre 2021. 
Où ? 211, avenue Jean Jaurès - 
75019 Paris. + d’info www.lavil-
lette.com

77 SEINE-ET-MARNE

FÊTES DES PARCS ET JARDINS À 
BARBIZON Le village des peintres 
impressionnistes lance sa 1re édi-
tion de la fête des plantes, de la na-
ture et de la biodiversité dans plu-
sieurs lieux de Barbizon. Joli projet 
qui veut montrer que l’environne-
ment et l’esthétisme liés à la nature 
et au jardin sont une source de joie 
et de bien-être pour tous. Tout au 
long du week-end vous rencontre-
rez des pépiniéristes-producteurs 
de toute la France, des artisans 
d’art, des fabricants d’outils et de 
produits naturels pour l’entretien 
du jardin, d’autres créateurs de 
déco de mobilier de jardin, une 
librairie, un troc de plantes et de 
graines paysannes, des exposi-
tions, des animations… Une vraie 
promenade découverte entre 
plantes et nature qui se tiendra 
dans plusieurs lieu du village près 
des sites patrimoniaux et touris-
tiques comme l’Auberge Ganne 
ou la Maison atelier Jean-François 
Millet, sans compter le jardin de la 
mairie qui accueillera une exposi-
tion-vente de produits du terroir, de 
pièces uniques et de petites séries 
inspirées par la nature et réalisées 
par des artisans d’art. Quand ? Sa-
medi 8 et dimanche 9 mai. Où ? 
Dans les rues de Barbizon à partir 
de la rue Grande - 77630 Barbizon. 
Tél. Mairie 01 60 66 41 92. 

78 YVELINES

DESSINS POUR VERSAILLES, 20 ANS  
D’ACQUISITIONS, CHÂTEAU DE 
VERSAILLES Le château de Ver-
sailles présentera une exposition 
consacrée à l’ensemble des ac-
quisitions de dessins réalisées 
de 2000 à 2020 pour son cabinet 
des Arts graphiques. À découvrir 
une centaine d’œuvres souvent 
méconnues dans toutes les tech-
niques - pastel, crayon, sanguine, 
trois crayons, plume, aquarelle, 
gouache... dont certaines seront 
exposées pour la première fois car 
conservées en réserve en raison 
de leur grande fragilité. Cette ex-
position présentera une galerie de 
portraits et scènes de vie de Cour : 
Louis XIV représenté en empereur 
romain, Charles Perrault dessiné 
par Charles Le Brun, caricatures ou 
encore dessins à main levée. Elle 
dévoilera également des dessins 
préparatoires aux grands décors 
peints du château de Versailles : 
des plafonds de la chapelle Royale 
et du Salon d’Hercule en pas-
sant par les dessus-de-porte de 
la chambre du Roi et du salon de 
Diane. Enfin, elle mettra en lumière 
les vues, les plans et les projets 
architecturaux du château depuis 
l’Ancien Régime jusqu’au début 
du XXe siècle. Quand ? À partir du 
16 mars si réouverture des Mu-
sées. Où ? Place d’Armes - 78000 
Versailles. 
+ d’info www.chateauversailles.fr

Ne zappez pas...
Sous réserve de changement de dates.
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91 ESSONE

FÊTES DE PLANTES ST JEAN DE 
BEAUREGARD Dans un cadre en-
chanteur, près de 500 exposants 
vous donnent RDV pour vous of-
frir les plus beaux végétaux et 
des créations d’art de vivre, vous 
donner de précieux conseils 
personnalisés. En vedette cette 
année, les plantes à longue flo-
raison. Généreuses, vaillantes et 
infatigables, très faciles à appri-
voiser et adaptées à des situa-
tions très variées, elles méritent 
d’être mises en avant et sont ap-
pelées à devenir, elles aussi, des 
ornements obligés de nos jardins. 
Elles offriront un décor fleuri à vos 
extérieurs durant de longs mois. 
Les petites surfaces comme les 
terrasses et les balcons pourront 
elles aussi profiter de la pérenni-
té de ces plantes remarquables 
qui restent épanouies longtemps, 
prolongeant ainsi la beauté et 
l’éclat coloré de vos petits coins 
de paradis. Conférences, ateliers 
et animations viendront complé-
ter votre visite et permettront aux 
grands, comme aux petits, de 
profiter de la journée dans cet uni-
vers fleuri. La traditionnelle remise 
des Prix et Trophées récompen-
sera l’excellence et le savoir-faire  
des pépiniéristes les plus méri- 
tants. Quand ? Du 28 au 30 mai. 
Où ? Rue du Château - 91940  
Saint-Jean de Beauregard. + d’info 
www.chateaudesaintjeandebeuregard.com  

92 HAUTS-DE-SEINE

LES MUSICALES DE LA VALLÉE AUX 
LOUPS DANS LE PARC DE LA MAI-
SON DE CHATEAUBRIAND Le Fes-
tival du Val d’Aulnay change de 
nom en 2021 et devient pour sa 
39e édition Les Musicales de la 
Vallée-aux-Loups pour vous em-
mener à la rencontre de la mu-
sique classique et du jazz avec huit 
concerts exceptionnels au cœur 
du domaine de la Vallée-aux-
Loups et des hauts-lieux du pa-
trimoine de Châtenay-Malabry, la 
Ville Parc. À l’aube de ses 40 ans, 
l’association en charge du festival 
a décidé de lui donner une nou-
velle jeunesse en invitant chaque 
année des artistes reconnus sur 
le plan international, et aussi en 
donnant au public la chance de 
découvrir de jeunes artistes pro-
metteurs. Au côté de grands noms 
du classique comme Jean-Fran-
çois Zygel, célèbre pianiste et im-
provisateur aimé de tous les mé-
lomanes, Marina Chiche, violoniste 
et productrice de l’émission « Vous 
avez dit classique ? Chiche ! » 
sur France Musique, Emmanuel 
Rossfelder, ou encore Emma-
nuelle Bertrand, le festival accueille 
des monstres sacrés du jazz tels 
que Biréli Lagrène, Vincent Pei-
rani ou l’exubérant saxophoniste 
Emile Parisien. Quand ? Du 30 avril 
au 13 juin. Où ? 87, rue de Cha-
teaubriand, 92290.
+ d’info www.les-musicales.com

93 SEINE-ST-DENIS

FESTIVAL DES MURS À PÊCHE, MON-
TREUIL Comme chaque année, 
L’association Murs à Pêches vous 
propose de découvrir le site classé 
des parcelles des Murs à Pêche à 
travers les maisons des horticul-
teurs et différents jardins. En 2021 
le Festival devrait normalement se 
tenir cette année fin mai, si décon-
finement ! Vous aurez l’occasion 
d’apprendre que la culture de la 
pêche contre les murs a débuté 
au XVIIe siècle et s’est étendue sur 
l’ensemble du territoire montreuil-
lois jusqu’à la fin du XIXe siècle. À 
l’époque, les horticulteurs experts 
de Montreuil étaient capables 
de produire de belles et bonnes 
pêches de plus de 400 grammes. 
Leurs fruits étaient servis à la table 
des gouvernants de l’époque 
comme le Tsar, la reine d’Angle-
terre ou le roi Louis XIV, dont son 
jardinier La Quintinie, créateur du 
Potager du Roi à Versailles, vint à 
Montreuil pour y recruter des spé-
cialistes de pêchers. Lors de ce 
week-end, des concerts et ani-
mations de spectacle vivant seront 
proposés ainsi que des visites, des 
installations artistiques, des dé-
bats, des restaurations de murs, 
ateliers enfants, expositions… 
Quand ? Samedi 22 et dimanche 
23 mai. Où ? 23, rue Saint Just, Im-
passe Gobétue - 93100 Montreuil. 
+ d’info www.montreuil.fr PH
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94 VAL-DE-MARNE

EXPOSITION DE TAYSIR BATNIJI 
AU MAC VAL Dès la réouverture 
des Musées, la Mac Val se tient 
prêt pour vous présenter la 1re ex-
position monographique muséale 
de Taysir Batniji, artiste franco-pa-
lestinien, réunissant une sélec-
tion de plus de cinquante œuvres 
produites ces vingt-cinq dernières 
années. Cette rétrospective met 
en lumière les résonances entre 
chaque pièce, pensées dans un 
dialogue permanent avec l’histoire 
de l’art, la réalité historique, géo-
graphique et politique, depuis le 
point de vue singulier et intime de 
l’artiste, plus connu pour son acti-
vité photographique. Ne privilégiant 
aucun support, son travail tisse des 
liens entre l’espace intime et public. 
Il mène une réflexion sur les ques-
tions d’identité, de déplacement, 
de souvenir, d’attachement, de 
disparition, d’absence, de frontière, 
d’exil, de trace… Son histoire per-
sonnelle, croisée avec l’actualité, 
éclaire les situations d’entre-deux 
culturel et géographique. Si son 
œuvre donne souvent à voir une 
perception poétique de la réalité, 
Taysir Batniji, avec subtilité et humi-
lité, n’a de cesse de pointer la diffi-
culté de construire son identité au-
tour d’une fêlure, aussi intime que 
partagée... Quand ? Dès la réou-
verture des Musées puis jusqu’au 
22 août. Où ? Place de la Libéra-
tion - 94407 Vitry-sur-Seine. 
+ d’info www.macval.fr

95 VAL-D’OISE

PLANTES PLAISIR PASSION LA 
ROCHE GUYON 26e édition pour 
l’une des plus importantes fêtes 
des plantes françaises qui réuni 
pépiniéristes-producteurs, bota-
nistes, associations, ainsi que le 
public à réfléchir sur la nécessité 
de reconsidérer le choix des vé-
gétaux et des pratiques jardinières 
en cette période marquée par l’ac-
célération du réchauffement. Ces 
nouveaux « jardiniers-citoyens de 
la planète » pourront s’informer 
tout au long du week-end auprès 
d’experts qui répondront à leurs 
questions. Au programme éga-
lement, une sélection de plantes 
pour les jardins du futur, les créa-
tions d’artistes et d’artisans inspirés 
par la nature, l’échanger plantes, 
graines et semences paysannes 
au sein d’une bourse d’échange, 
sans oublier les visites commen-
tées pour découvrir le Jardin an-
glais imaginé en partie par Hubert 
Robert, et se promener librement 
dans le Potager-fruitier de près de 
4 hectares labellisé « Jardin Re-
marquable » dont la production est 
certifiée « Agriculture Biologique », 
ou encore des ateliers consacrés 
à la connaissance et à la préser-
vation de notre patrimoine végétal. 
Quand ? Samedi 1er et dimanche 
2 mai. Où ? 1, rue de l’Audience - 
95780 La Roche-Guyon. 
+ d’info www.chateaudelarocheguyon.fr
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... INITIALEMENT PRÉVU JUSQU’AU 2 JANVIER 2022 EXPO  
PICASSO-RODIN, MUSÉE RODIN ET MUSÉE NATIONAL PICAS-
SO-PARIS (75) Pour la première fois, le Musée Rodin et le 
Musée national Picasso-Paris s’unissent afin de présenter 
l’exposition-événement « Picasso-Rodin ». Ce partenariat ex-
ceptionnel invite à une relecture croisée des œuvres de Ro-
din (1840-1917) et Picasso (1881-1973), ces deux grands ar-
tistes ayant durablement bouleversés les pratiques artistiques 
de leur temps pour les générations à venir. Il ne s’agit pas 
de montrer ce que Picasso a emprunté à Rodin, mais plu-
tôt d’examiner les convergences signifiantes qui apparaissent 
entre l’œuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production  
de Picasso. + d’info www.musee-rodin.fr et www.museepicasso-
paris.fr

... DU 13 MARS AU 14 JUILLET EXPO VISAGE DU RHÔNE SUR 
LES GRILLES DU JARDIN DU LUXEMBOURG (75) L’exposition sera 
la première rétrospective de grande ampleur dédiée au Rhô-
ne à Paris. Conçue comme un voyage initiatique de 80 pho-
tographies signées Camille Moirenc, elle permet au visiteur 
d’appréhender le fleuve sous toutes ses facettes : son histoire, 
ses territoires, son imaginaire, son aménagement hydroélec-
trique et fluvial, sa contribution aux activités économiques et 
de loisirs, la ressource en eau qu’il représente pour le monde 
agricole, et le travail de l’Homme pour préserver la biodiver-
sité. Elle aborde la place des fleuves dans notre société, té-
moigne et met en perspective le changement climatique qui 
les affecte. 

... INITIALEMENT PRÉVU 18 MARS JUSQU’AU 12 JUILLET 
EXPO RIRE, LA SCIENCE AUX ÉCLATS, MUSÉE DE L’HOMME (75) 
Cette exposition pour célébrer le rire  rappelle la place essen-
tielle du rire dans le contexte actuel et le monde d’aujourd’hui. 
En 2021 le choix de proposer une exposition sur ce lan-
gage universel prendra une tonalité particulière au Musée de 
l’Homme. Pensé comme un lieu d’échange et d’expérimen-
tation collaborative, le Musée place l’interaction au cœur de 
sa programmation en s’appuyant sur des expériences scienti-
fiques et ludiques destinées à un large public. Au programme 
: humour, rencontres, expériences et science. 
+ d’info www.museedelhomme.fr

... INITIALEMENT PRÉVU DU 21 MARS AU 22 AOÛT & ÉGALE-
MENT EN LIGNE EXPO GEORGES BRUYER « GRAVER LA GUERRE 
» AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE, MEAUX (77) Le musée de 
la Grande Guerre propose dans une exposition inédite de 

À l’heure où nous écrivons  ces lignes les Musées 
sont toujours fermés, mais tous sont fins prêts 
pour vous recevoir à dates réaménagées...
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... INITIALEMENT PRÉVU DU 27 MARS AU 3 OCTOBRE PARC 
& JARDIN RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 
ET MULTIPLES ANIMATIONS (77) Le château de Vaux-le-Vi-
comte rouvrira ses portes ce 27 mars 2021 (les jardins dans 
un 1er temps) et célébrera toute l’année, le 400e anniversaire 
de Jean de la Fontaine. Une chasse aux trésors exclusive lui 
sera consacrée et jalonnera cette année 2021. L’année sera 
également marquée par le retour de Pâques, des soirées aux 
Chandelles, de la Journée Grand Siècle et de tous les événe-
ments qui ont fait et font la renommée du château. 
+ d’info http://vaux-le-vicomte.com

... LES 27 ET 28 MARS FESTIVAL EN LIGNE LA CITÉ DES AVEN-
TURIERS, CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (75) La Cité des 
sciences et de l’industrie présente la 3è édition de la Cité des 
aventuriers. Des témoignages, des échanges et des ateliers 
sont au programme de ce festival plébiscité chaque année 
par les publics, toujours curieux - et heureux - d’entrer dans 
le monde de l’exploration. Pour répondre aux exigences sani-
taires liées à la Covid-19, il sera 100 % en ligne en 2021, ac-
cessible gratuitement sur le site internet et les réseaux sociaux 
de la Cité. Lien et + d’info www.citz-sciences.fr

... INITIALEMENT PRÉVU DU 31 MARS AU 19 SEPTEMBRE EXPO  
NAPOLÉON N’EST PLUS, AUX INVALIDES (75) L’année 2021 mar-
quera le 200e anniversaire de la mort de l’empereur Napoléon 
Ier. Pour l’occasion, le musée de l’Armée propose, aux Inva-
lides, une saison culturelle entièrement dédiée à cette figure 
majeure de notre histoire. Une nécropole restaurée, un par-
cours permanent réinventé, une grande exposition patrimo-
niale et pour la première fois au Musée, des œuvres d’artistes 
contemporains pour questionner l’héritage de Napoléon… 
autant d’occasions de découvrir ou de redécouvrir celui qui 
depuis 1840 repose sous le Dôme, « auprès de ce peuple 
Français qu’ [il a] tant aimé ». Lien et + d’info musee-armee.fr

l’ œuvre de Georges Bruyer (1883-1962) - soldat- artiste, 
peintre, graveur et céramiste-  en traitant de ses orientations 
artistiques durant la Première Guerre mondiale à travers 130 
œuvres (huiles sur toile, dessins et croquis, gravures (eau-
forte et bois gravés) et matrices de gravures). Cette exposi-
tion donnera à voir un ensemble d’images du front ainsi que 
des figures de combattants où la dureté du conflit est tamisée 
par des compositions d’un artiste au trait accessible et par 
son empathie à l’égard de ses contemporains. A noter, le di-
manche 21 mars une visite guidée de l’exposition Georges 
Bruyer est prévue en live sur facebook. + d’info www.museede-
lagrandeguerre.eu et sur les réseaux sociaux du musée : Facebook | 
Twitter | Instagram | LinkedIn | YouTube | Pinterest |TripAdvissor
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... INITIALEMENT PRÉVU JUSQU’AU DU 8 AU 11 AVRIL ART 
CONTEMPORAIN ART PARIS « LE GRAND PALAIS EPHÉMÈRE- 
CHAMPS DE MARS » (75) Art Paris rebondit en inaugurant le 
Grand Palais Éphémère au Champ-de-Mars pour sa 23e édi-
tion qui réunit 140 galeries d’art moderne et contemporain de 
23 pays, venues majoritairement d’Europe, mais aussi de ri-
vages plus lointains comme la Corée, la Colombie, la Côte 
d’Ivoire, le Guate mala ou l’Uruguay. À la fois régionale et cos-
mopolite, l’édition 2021, qui compte 38 % de nouveaux parti-
cipants, se distingue par l’arrivée ou le retour de galeries de 
haut-vol. + d’info www.artparis.com

... INITIALEMENT PRÉVU DU 12 AU 23 AVRIL ÉCOLOGIE LA 
CARAVANE DES PAYSAGE EN VALLÉE DE LA SEINE L’événement 
itinérant de la Caravane sillonnera la vallée de la Seine, de 
Paris à Cherbourg, à la rencontre des acteurs locaux, des pro-
fessionnels de l’aménagement et du grand public, pour sen-
sibiliser à la notion de paysage et à l’adaptation des pratiques 
d’aménagement du territoire aux changements climatiques. 
La Caravane des paysages s’arrêtera chaque jour sur un nou-
veau territoire pour y proposer une conférence et des ateliers 
en présentiel ou en distanciel selon les mesures sanitaires en 
vigueur. + d’info www.vdseine.fr

... INITIALEMENT PRÉVU DU 15 AVRIL AU 25 JUILLET EXPO 
MAISON MARGIELA EXPOSE À LAFAYETTE ANTICIPATIONS (75) 
Pour sa première exposition monographique, Lafayette Anti-
cipations invite Martin Margiela à prendre possession et méta-
morphoser l’ensemble de ses espaces. Conçue comme une 
œuvre d’art à part entière, l’exposition rassemble une large 
collections d’œuvres jamais publiées sur des thèmes de pré-
dilection de l’artiste, comme le passage du temps, la dispari-
tion, la chance, le mystère et l’aura.
+ d’info www.lafayetteanticipations.com

... IINITIALEMENT PRÉVU LES 17 ET 18 AVRIL RECONSTITU-
TIONS HISTORIQUES NAPOLÉON 1ER ET MARIE-LOUISE À FONTAINE-
BLEAU (77) Chaque année, le château ouvre ses portes, le 
temps d’un week-end, à des professionnels de la reconstitu-
tion historique. Napoléon Ier, Marie-Louise et leur cour feront le 
voyage de Fontainebleau : scènes de vie du couple impérial, 
intermèdes théâtraux, revues militaires, prises d’armes com-
poseront le programme de ces journées. Près de 300 recons-
titueurs passionnés, vêtus de costumes de grande qualité, 
seront présents à l’intérieur du château mais aussi dans un 
bivouac installé au jardin Anglais.
+ d’info www.chateaudefontainebleau.fr

À l’heure où nous écrivons  ces lignes les Musées 
sont toujours fermés, mais tous sont fins prêts 
pour vous recevoir à dates réaménagées...
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... INITIALEMENT PRÉVU DU 17 AVRIL AU 28 AOÛT EXPO LE 
TRAIT DE LA SÉDUCTION, DOMAINE DE CHANTILLY (60) Si les 
Clouet de Chantilly sont très célèbres, on connaît moins le 
reste de la collection de dessins français de la Renaissance 
du musée Condé. Primatice, Nicolò dell’Abate, Jean Cousin, 
Baptiste Pellerin : tous les grands noms de l’École de Fontaine-
bleau, née des chantiers décoratifs commandés par François 
1er au château de Fontainebleau, y sont remarquablement 
représentés. C’est l’histoire du développement de cette nou-
velle esthétique qui est au cœur d’une exposition qui fait la part 
belle à des feuilles, dont la plupart n’ont jamais été montrées 
et qui pourtant sont essentielles dans l’histoire de l’art de la 
Renaissance française. + d’info https://domainedechantilly.com

... SAMEDI 24 AVRIL CULTURE FÊTE DE LA LIBRAIRIE Pour la 
23e édition de la Fête de la Librairie plus de 480 libraires indé-
pendants sont mobilisés dans toute la France. À cette occa-
sion, un livre tiré à 25 000 exemplaires, en partenariat avec les 
éditions Gallimard, sera offert aux clients des librairies partici-
pantes à la journée. L’ensemble des publications de l’Associa-
tion Verbes a toujours comme ligne éditoriale de transmettre à 
un large public un aspect de l’histoire ou de la culture du livre. 
Ce livre pensé comme une librairie comprendra une lettre dé-
tachable, rédigée par Agnès Desarthe, qui pourra être expé-
diée à un jeune lecteur par celui qui reçoit notre publication. 

... DU 24 AVRIL AU 18 MAI ART CONTEMPORAIN LE SALON DE 
MONTROUGE (75) Le salon de Montrouge maintient sa 65e édi-
tion, qu’elle soit physique, digitale ou hybride, son format sera 
adapté à la situation sanitaire. Sous la direction artistique 
d’Ami Barak et Marie Gautier, cette édition-anniversaire pré-
sentera 50 jeunes artistes internationaux de 10 pays différents, 
dont 3 collectifs, 30 femmes et 20 hommes au travers une 
multiplicité de propositions artistiques, photographies, pein-
tures, sculptures, dessins, vidéos, performances et installa-
tions. + d’info www.salondemontrouge.com

... INITIALEMENT PRÉVU DIMANCHE 25 AVRIL SPORT RANDO 
CHALLENGE RÉGIONAL À BEYNES (78) Le Comité Régional de la 
Randonnée Pédestre d’Île-de-France organise son traditionnel 
et 8e Rando Challenge Découverte ouvert à tous et la compé-
tition régionale 2021. Entre amis ou en famille, randonneurs 
expérimentés ou débutants, seule compte l’envie de randon-
ner en s’amusant. Ce qui vous attend ? Une rando ludique, 
sportive et culturelle par équipe de 2 à 4 (maximum 5 pour 
la découverte) pour découvrir tout au long du parcours des 
questions (de type Affirmations à Choix Multiples) sur le pa-
trimoine, la flore, la faune, l’histoire ou encore l’observation.  
Le parcours Découverte est de 10 à 12 km et le parcours 
Compétition compte 16 à 20 km. Allez on y va ! 
+ d’info www.ffrandonnee-idf.fr
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... INITIALEMENT PRÉVU À PARTIR DE MAI EXPO « REVIVRE 3D » 
LES ESPÈCES DISPARUES, MUSÉUM NATIONALE D’HISTOIRE NA-
TURELLE (75) Une expérience de réalité augmentée dans la 
salle des espèces menacées et disparues ! Munis de lunettes, 
vous découvrirez les espèces disparues reprendre vie dans 
ce sanctuaire… avec des contenus sur leur mode de vie, leurs 
comportements ainsi que les causes des extinctions passées 
et celles que nous vivons aujourd’hui. + www.mnhn.fr 

... INITIALEMENT PRÉVU DU 4 MI AU 30 JANVIER 2022 EXPO 
FAKE NEWS, ART, FICTION, MENSONGE, ESPACE FONDATION 
EDF (75) Exposition inédite en France réunissant les œuvres 
d’artistes français et internationaux qui alertent et interrogent 
sur la prolifération de fausses informations dans notre monde 
hyperconnecté tout en bousculant notre esprit critique. Née 
d’un commissariat collectif réuni par Laurence Lamy, Délé-
guée Générale de la Fondation, cette exposition propose une 
déambulation artistique et pédagogique entre réalité, interpré-
tation et perception pour comprendre et décrypter la méca-
nique d’une fausse information. 
+ d’info https://fondation.edf.com

... INITIALEMENT PRÉVU DU 6 MAI AU 4 NOVEMBRE FESTIVAL   
JARDINS DU MONDE EN MOUVEMENTS (75) La Cité internationale 
universitaire de Paris présente la 4e édition du Festival « Jar-
dins du monde en mouvement » avec la présentation de cinq 
nouveaux jardins éphémères conçus par de jeunes paysa-
gistes, plasticiens ou architectes,..lauréats d’un concours. Ce 
festival offre aux professionnels et aux jeunes talents l’oppor-
tunité de sortir du format habituel de la maîtrise d’œuvre pour 
s’approprier un espace paysager, le doter d’un projet créatif et 
engagé. + d’info www.ciup.fr

... INITIALEMENT PRÉVU DU 7 MAI AU 30 JANVIER 2022 EXPO 
NAPOLÉON ? ENCORE ! REGARDS D’ARTISTES CONTEMPORAINS 
AUX INVALIDES (75) En écho aux commémorations du bicen-
tenaire de la mort de l’Empereur, le Musée propose, pour la 
première fois de son histoire, un parcours d’art contemporain 
aux Invalides. La présentation de commandes originales ou 
d’oeuvres existantes confiées à des artistes, soit de renom, 
soit émergents, français et étrangers, évoquera la figure de 
Napoléon, ainsi que l’empreinte de son action sur le monde 
actuel. Présenté conjointement à l’exposition Napoléon n’est 
plus, le commissariat de ce parcours contemporain a été 

À l’heure où nous écrivons  ces lignes les Musées 
sont toujours fermés, mais tous sont fins prêts 
pour vous recevoir à dates réaménagées...
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... INITIALEMENT PRÉVU DU 28 AU 30 MAI SALON JARDIN EN 
SEINE, TERRASSE DU FLÉCHERAY-MONTVALÉRIEN, SURESNES (92) 
En mai, fais ce qu’il te plaît… Retrouvons les horticulteurs et 
pépiniéristes, paysagistes et artisans sur la terrasse du Féche-
ray à Suresnes à l’occasion de la 17e édition du Salon Jardins 
en Seine. Dédiées à la nature, au jardin et à l’environnement, 
trois journées pour découvrir les productions des exposants et 
effectuer vos achats de printemps. Que vous soyez passion-
né ou visiteur d’un jour, vous pourrez flâner dans les allées et 
dénicher plantes ou objets déco qui feront votre bonheur. Et 
bien sûr, rencontrer les créateurs de jardin qui viendront vous 
présenter les dernières tendances d’aménagement exté-
rieur, dans le cadre du Concours de paysage organisé depuis 
14 ans. + d’info www.salonjardinsenseine.fr

... INITIALEMENT PRÉVU DU 29 AU 31 MAI EXPO PORTES  
OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE (75) La  
32e édition organisée par les artistes bellevillois vous invite 
amateurs d’arts, collectionneurs et tous les publics à découvrir 
leurs œuvres pendant 4 après-midi exceptionnelles. Au total, 
200 artistes et collectifs à découvrir, 115 ateliers ouverts, une 
trentaine de disciplines représentées - peinture, photographie, 
sculpture, installation, gravure, céramique, dessin, collage, 
sérigraphie... - Une belle occasion pour échanger, découvrir 
des lieux insoupçonnés et profiter de la richesse de la créa-
tion visuelle contemporaine de l’Est parisien... une reprise de 
contact nécessaire entre artistes et public ! En parallèle de la 
manifestation : performances, spectacles, expositions spéci-
fiques, street-art, concerts, concours photo... Un rendez-vous 
à ne pas manquer ! + d’info www.ateliers-artistes-belleville.fr

... INITIALEMENT PRÉVU LE SAMEDI 29 MAI CONCERT PRO-
QUARTET, MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE, NEMOURS (77) Dans le 
cadre des 22e Rencontres musicales ProQuartet en Seine-et-
Marne, le musée de Préhistoire reçoit le Trio Sora. 

AU PROGRAMME :

•  L. van Beethoven :  
Trio avec piano op. 70 n° 1 « Les Esprits » (1808, 30’).

•  Kelly-Marie Murphy :  
Give Me Phoenix Wings To Fly (1997, 13’).

•  Fanny Mendelssohn :  
Trio avec piano en ré mineur, op. 11 (1947, 25’).

Sur réservation reservation@proquartet.fr

confié à Éric de Chassey, directeur de l’Institut national d’his-
toire de l’art, et Julien Voinot, chargé de collections, départe-
ment du XIXe siècle et Symbolique au musée de l’Armée. 
+ d’info www.musee-armee.fr
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... JUSQU’AU 3 AVRIL EXPO AMERICAN STORIES, POLKA FAC-
TORY Dédicace à tous les tontons qui ont sacrifié l’apéro et 
l’entrée-plat-dessert pour immortaliser, camera à la main, les 
scènes de nos vies ordinaires. Repas de famille, vacances à 
la plage, balades au zoo, dimanches à la piscine, fêtes d’anni-
versaires, surprises-parties surannées et Chevrolet dernier-cri 
en showcase dans le jardin... C’était le temps des pellicules 
Kodachrome et des boîtiers Brownie Flash qui s’enrayent. Pour 
la Factory, Lee Shulman propose une sélection de photogra-
phies inédites des États-Unis du siècle dernier, choisies tout 
spécialement pour l’exposition capsule « American Stories ».
+ d’info www.polka.paris

... DU 20 MARS AU 30 AVRIL EXPO LA RENCONTRE ARTIS-
TIQUE, LA BALNÉAIRE GALERIE (75) L’exposition présente le travail 
de trois artistes en résidence artistique au Centre International 
des Récollets. La Balnéaire Galerie est un nouveau lieu inédit 
dédié à la création contemporaine. La volonté de la galeriste 
Sandra Chiche est d’ouvrir un espace d’expressions artistiques 
et de rencontres. Mettre en lumière des artistes émergeants et 
proposer des conférences, des discussions avec les artistes 
et les publics. Cet événement éclot le jour du Printemps pour 
vous présenter les créations de Cathy Cocat, Henry Roy, Peter 
Vukmirovic Stevens.+ d’info www.labalneaire.fr

... DU 20 MARS AU 22 MAI EXPO HIROSHI SUGIMOTO « THEO-
RY OF COLOURS » GALERIE MARIAN GOODMAN (75) Troisième 
exposition personnelle de Hiroshi Sugimoto à Paris, où l’on 
peut découvrir sa nouvelle série Opticks, (2018), transcription 
photographique de couleurs révélées par le passage de la lu-
mière à travers un prisme optique en verre. Fixées sur un film 
Polaroïd, les couleurs de chaque photographie traduisent l’at-
tention que Sugimoto porte aux nuances les plus subtiles de 
l’arc en ciel, mais aussi et surtout, à celles qui incarnent une 
transition, qui apparaissent comme mélangées.
+ d’info www.mariangoodman.com

... DU 1ER
 AVRIL AU 5 JUIN EXPO BUFFON & CARSON DE 

JOCHEN GERNER, GALERIE ANNE BARRAULT (75) Exposition per-
sonnelle avec de nouvelles œuvres de Jochen Gerner. Il est 
l’auteur de nombreux livres et d’une multitude de dessins à 
découvrir à la galerie. + d’info http://galerieannebarrault.com  

... DU 7 AVRIL AU 29 MAI EXPO SCÈNE SYMPHONIQUE À L’AP-
PART RENOMA (75) Maurice Renoma invite William Bakaimo et 
Famakan Magassa pour une exposition inédite intitulée Scène 
Symphonique. Après avoir été temple de l’absurde avec Mytho-
logies du Poisson Rouge, L’Appart Renoma, espace hybride en 
perpétuelle mutation, se réinvente pour devenir l’avant-scène 
d’une nouvelle génération d’artistes émergents animés par la 
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même volonté de bousculer les lignes. Telle une symphonie 
savamment rythmée, cette nouvelle exposition met donc en 
scène les œuvres de ces trois créateurs, en harmonie les unes 
avec les autres, pour initier une composition picturale forte et 
percutante. Cet accrochage, partition croisée de trois artistes, 
réunit des photographies de Maurice Renoma, une sélection 
de toiles de William Bakaimo et Famakan Magassa ainsi que 
des œuvres fusion créées spécialement pour cet événement. 
Le décor est planté donnant naissance à une complicité aussi 
étonnante qu’évidente. + d’info www.renoma-paris.com

... DU 8 AVRIL AU 8 MAI EXPO PIERRE SOULAGES « UNE EXPÉ-
RIENCE AU PRÉSENT » À L’OPÉRA GALLERY (75)  Opera Gallery 
consacre pour la première fois une exposition personnelle au 
peintre Pierre Soulages. Pour l’occasion, la galerie parisienne 
dévoile 12 toiles emblématiques de l’artiste illustrant sa pé-
riode Outrenoir, un concept forgé par le peintre et qui définit 
la part la plus importante de son œuvre, dans l’intégralité des 
1 000 m2 du rez-de-chaussée de la galerie parisienne. Maître 
incontesté de la peinture au noir, d’une abstraction radicale 
au service de la matière et de la lumière, Pierre Soulages 
(né en 1919) est l’une des dernières grandes figures de l’art 
moderne. Le noir est chez Soulages une quête. Il radicalise 
l’usage de cette couleur dans son œuvre à partir de 1979. 
+ d’info www.operagallery.com

... JUSQU’AU 10 AVRIL EXPO L’ ENTRETIEN DE LA PEINTURE, 
ESPACE ART ABSOLUMENT (75) L’ Entretien de la peinture, c’est 
initialement une suite de dialogues menées par le peintre et 
universitaire François Jeune, publiées dans le cadre de la 
revue Art Absolument pour la plupart et réunis dans un livre 
éponyme, avec des artistes contemporains de différentes gé-
nérations. L’Entretien de la peinture, c’est aussi une tentative 
d’entrecroiser des regards et voix sur la peinture contempo-
raine, de dialoguer de ses orientations pour en dire, en nourrir 
et en entretenir la pratique. C’est également une exposition ré-
unissant les œuvres de 15 de ces peintres, car avec la pratique 
et la discussion, l’exposition permet d’« entretenir la peinture, 
véhicule d’occasion, qui a déjà beaucoup servi - mais pas 
hors d’usage - dans sa persistance et non sa résistance, sans 
cesse résurgente » (F. Jeune). + d’info www.artabsolument.com

... JUSQU’AU 30 AVRIL EXPO LES VOYAGES D’HÉLÈNE, GALE-
RIE ROGER-VIOLLET (75) Hélène Roger-Viollet, équipée de ses 
Rolleiflex, parcourt le monde - l’Amérique, l’Asie, l’Afrique… - 
dans les années 1950-1970. Ce printemps, la galerie Ro-
ger-Viollet met à l’honneur sa fondatrice au travers d’une ex-
position nous invitant à suivre Hélène Roger-Viollet au fil de ses 
voyages. L’occasion de revenir sur le parcours hors du com-
mun de cette figure majeure de la photographie du XXe siècle.
+ d’info www.roger-viollet.fr
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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

ARRÊT GOURMAND CHEZ BO 
& MIE LA PLUS GRANDE BOU-
LANGERIE DE LA CAPITALE, 
PARIS 1er Dans sa nouvelle et 

3e boulangerie-pâtisserie ultra créative, située juste en face 
du Musée du Louvre, Bo & Mie va vous réchauffer les pa-
pilles par ses créations artisanales. Le plus dur, est de choisir 
entre les viennoiseries pures beurre au feuilletage XXL et les 
pâtisseries à se pâmer… roulé à la cannelle, tartelette tira-
misu et noix de pécan, tarte aux agrumes, pistaches et va-
nille. Où ? 191, rue de Rivoli - 75001 Paris. Tél. 01 42 33 49 84.  
+ d’info www.bo&mie.com

9h30

PAUSE ENERGY BALLS 
DANS LE SALON PRIVA-
TISÉ DU SPA AKASHA, 
PARIS 6e On ne quitte 

pas l’hôtel Lutetia comme ça. Juste après le soin on a droit 
au salon privatisé pour grignoter quelques Energy Balls autour 
d’une tisane. Où ? Même adresse, 45, Bd Raspail - 75006 Paris.  
+ d’info www.hotellutetia.com

13h15

INSPIRATION À LA BOUTIQUE- ATE-
LIER BY CHARLOT, PARIS 17e Vous ado-
rez les plantes mais manquez d’ima- 
gination pour les mettre en scène ? Pas 

de panique, filez chez By Charlot pour ses plantes - cactus, 
palmiers, plantes grasses… - et fragrances de caractère. Dans 
cet espace épuré et minimaliste vous allez découvrir sa col-
lection de pots travaillés à la main, recevoir des conseils per-
sonnalisés et humer sa nouvelle gamme de bougies à base 
d’eucalyptus, jasmin, bergamote, cannelle, gingembre... Où ? 
107, rue Legendre - 75017 Paris. + d’info www.bycharlot.com

11h

PAUSE COCOONING AVEC LE NOU-
VEAU SOIN KOBIDO AU SPA AKASHA 
DE L’HÔTEL  LUTÉTIA, PARIS 6e Entre 
l’art et la science, rien que le lieu vous 

transporte ailleurs. Quant au nouveau soin Kobido anti-âge 
by CellCosmet, c’est une petite merveille pour réchauffer les 
muscles faciaux par une gestuelle spécifique pour un résultat 
ultra liftant, redonner de l’éclat, effacer le stress, ralentir le vieil-
lissement cutané, sans compter la délicieuse pause détente 
de 60 mn. Recommandé aux femmes comme aux hommes. 
Où ? 45, Bd Raspail - 75006 Paris. + d’info www.hotellutetia.com

12h
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IKÉA CITY VIENT DE ROUVRIR SES 
PORTES, PARIS 1er Après un mois et 
demi de travaux de réaménagement, 
un nouveau nom Ikéa City, le magasin 

de décoration et de mobilier vient juste de rouvrir pour propo-
ser des solutions pour l’aménagement de petits espaces. On 
retrouve des propositions gains de place, de la petite déco et 
des petits meubles facilement transportables, même en mé-
tro ! Où ? 23, Bd de la Madeleine - 75001 Paris. 

18h

SHOPPING CHEZ DOVER STREET LITT-
LE MARKET, PARIS 8e À peine ouvert  et 
déjà toutes les parisiennes s’y pressent. 
Pour sa seconde boutique, pas de 

parfums, mais uniquement des vêtements pointus de créa-
teurs triés sur le volet ! Au total sept designers et jeunes labels, 
comme la griffe californienne ERL, la marque de skate russe 
Rassvet, Victor Weinsanto ou le collectif de Singapour Youths in 
Balaclava. Où ? 54, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75006 Paris.  

16h

DANS L’ÉCRIN DE STONE 
PARIS 1er Créatrice de 
Stone Paris, Marie Po-
niatowski imagine depuis 

2004 une joaillerie, moderne, accessible et facile à porter. 
Léger, d’une finesse extrême, infiniment poétiques et orné de 
diamants, chaque bijou - dormeuses, pendentifs, bagues et 
bracelets - est d’une simplicité très stylisée entre rock et ro-
mantisme. Et si vous avez malmené l’un de vos bijoux, Stone 
Paris s’occupera de les nettoyer pour qu’ils retrouvent l’éclat 
du 1er jour ! Où ? 28, rue du Mont Thabor - 75001 Paris. + d’info 
www.stoneparis.com

14h30

NUITÉE AU  PARADISO, LE 1er CINÉ-
MA-HÔTEL DE L’HISTOIRE, PARIS 12e 
Venir à l’Hôtel Paradiso, c’est le paradis 
du cinéma en chambre et de l’art de 

vivre. Chaque chambre, 34 au total - se transforme en salle 
de cinéma privée. C’est une fenêtre qui se métamorphose en 
écran de projection de 3 mètres de large, un parcours 100 % 
digitalisé sur tablette avec accès à toutes les meilleures plate-
formes VOD. Le must ? Les deux suites-cinéma avec salles 
de projection privées pour découvrir les derniers films à l’af-
fiche par mk2. À découvrir d’urgence ! Où ? 135, bd Diderot -  
75012 Paris. Tél. 01 88 59 20 01. 

21h
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oeuvrent en faveur de la cause ani-
male. Pour cette 1er édition, 44 com-
munes sur 69 ont été retenues et 
obtenues une, deux ou trois pattes. 
Les grandes gagnantes « 3 pattes 
avec félicitation du jury » sont Dam-

marie-les-lys (77), Mennecy (91) et 
Montreuil (93), et les « 3 pattes » Bou-
logne-Billancourt (92) et Levallois (92), 
sans oublier Meaux qui a reçu la dis-
tinction 2 pattes, qui oeuvre depuis 
pour obtenir les 3 patte !

zapping
infos

printemps Nos happy News du printemps

1« VILLE AMIE DES ANIMAUX » 44 
VILLES OBTIENNENT LE LABEL  

RÉGIONAL (IDF) Lancé fin 2020, la 
région Ile de France a créé ce label 
pour récompenser les communes qui 

3INITIATIVE > LE DÉPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE MET EN PLACE « ACCOMPA-

GNER ET RÉUSSIR » POUR AIDER LES JEUNES 
À TROUVER DU TRAVAIL (77) Afin d’aider 
les jeunes diplômés de 18 à 24 ans 
à entrer sur le marché du travail en 
Seine-et-Marne, le Département met 
en place le projet « Accompagner 
et réussir ». Cette opération de tuto-
rat consiste à mettre en relation des 
jeunes de 18 à 24 ans en recherche 

2 
LA GARE MONTPARNASSE A SA VÉLOS-
TATION (75) Après la 1er vélo station 

à la gare de Lyon, l’installation de 50 
vélobox dans Paris, c’est au tour de 
Montparnasse d’accueillir une vélos-
tation de 375 places de stationnement 
vélo dans un parking ouvert 7 j/7 et 
24 h/24, face au n° 22 de la rue de 
l’Arrivée. 

d’emploi avec des cadres de la col-
lectivité avec pour objectif augmenter 
leurs chances de trouver un 1er emploi 
en les aidant à affiner le projet profes-
sionnel, améliorer le CV, préparer les 
entretiens d’embauche... Une qua-
rantaine de managers issus de diffé-
rentes directions du Département se 
sont portés volontaires et sont prêts 
à partager leur expérience profes-
sionnelle ainsi que leur connaissance 
du tissu économique départemental. 
Pour en bénéficier RDV sur le site du 
Département https://seine-et-marne.fr/ 
fr/actualites/le-tutorat-pour-favoriser-
entr%C3%A9e-des-jeunes-sur-le-
march%C3%A9-du-travail

4DISNEYLAND PARIS DEVRAIT ROUVRIR EN 
AVRIL  (77) Fermé depuis le 29 oc-

tobre dernier avec une ouverture initia-
lement prévue le 13 février, le Groupe 
Euro Disney a repoussé la date de ré-
ouverture qui devrait avoir lieu le ven-
dredi 2 avril ! 
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BOULEVARD PARIS 13 Après Tour Paris 13, un nouveau projet 
spectaculaire a vu le jour à Paris où la ligne de métro aérien 
n° 6 traverse désormais un « musée à ciel ouvert » avec ses 
fresques monumentales, réalisées par les plus grands artistes 
internationaux, et se succédant comme dans une galerie mu-
séale géante. Ce coffret inédit permet de vivre cette expérience 
unique, à travers ce livre signé Medhi Ben Cheikh très large-
ment illustré qui raconte la genèse et le making of du projet, 
accompagné de dix planches recto-verso permettant d’accro-
cher ses 20 murs préférés... chez soi ! Ed. Albin Michel, 49 €.

LA COMMUNE DE PARIS 1871 À l’occasion du cent-cinquantième 
anniversaire de la Commune de Paris, un collectif, d’une tren-
taine de chercheurs et de spécialistes, a rassemblé en un seul 
et même volume l’ensemble des connaissances cumulées 
à son sujet. Richement illustré, cet ouvrage de 1 440 pages 
constitue une entrée sans équivalent dans cette page à bien 
des égards mal connue de l’histoire sociale française et inter-
nationale.  Ed. de l’Atelier, 34,50 €.

DE MON BALCON Le confinement du Printemps 2020 est une 
expérience qui marquera la mémoire de tous les Français. À 
Paris, le confinement a donné lieu pendant 2 mois à des scènes 
singulières, tendres et humaines. Philippe Enquin, photographe 
de 85 ans, a eu l’idée dès le début d’éditer un livre de photo-
graphies prises de son balcon. Ce beau livre légendé et par-

semé de bons mots est 
un véritable témoignage 
artistique, mémoriel, 
photographique, socié-
tal, historique, culturel, 
et même touristique. 
+ d’info www.philippeen-
quin.net.livre. 26 €.

ADOLPHE ALPHAND ET 

LA CONSTRUCTION DU PAYSAGE DE PARIS  La belle phrase qui 
donne son titre à ce livre ne date pas d’hier puisqu’elle a été 
prononcée par Charles Quint en visite dans la capitale. Elle n’en 
reste pas moins très actuelle. Ce « Monde », Emmanuel Gré-
goire nous le fait découvrir dans toutes ses dimensions… Paris 
romantique, Paris révolté, Paris des audaces, etc. L’auteur, élu 
de la capitale, nous entraîne  dans les coulisses des prises de 
décision, et nous nous dévoile les dessous de la campagne de 
l’équipe sortante. Ed. Hermann, 32 €.

>> CITY LIVRES...
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5DONATION > LE VESTIAIRE D’ETIENNE DAHO ENTRE DANS LES COL-
LECTIONS DU PALAIS GALLIERA (75) Le Palais Galliera, Mu-

sée de la Mode,  a l’honneur de recevoir une donation de la 
garde-robe d’Etienne Daho. Au total, 34 tenues de scène et de 
ville, datant de 1983 à 2019, témoignent d’un style pop-rock 
unique. Parmi les pièces iconiques, la marinière Saint James, 
des tenues signées Saint Laurent, Dior, Céline, Paul Smith… 
Étienne Daho souhaite enrichir cette donation avec d’autres 
pièces de sa garde-robe, afin de garder en mémoire les te-
nues et les moments phares qui jalonnent sa carrière pour les 
transmettre aux générations futures. Où ? 10, avenue Pierre 1er 
de Serbie - 75016.

>  Assurez-vous que la ville choisie présente des infrastructures de qualité en 
matière de transports proches… trains, TER, RER à seulement 35 à 45 mn 
de transport pour se rendre à Paris.

> Vérifier les horaires de transport.
>  Si vous avez des enfants, informez-vous sur les écoles, collèges et lycées 

proches de chez  vous.
>   La ville d’accueil présente t-elle une offre culturelle suffisamment étoffée ? 

Renseignez-vous !
>  Dans le cas contraire, optez pour un lieu proche d’une ville moteur comme 

Fontainebleau, Enghien-les-Bains, Versailles, et même Neuilly-sur-Seine ou 
Nanterre voisins de la capitale, etc…

>  Quand au sport, là aussi, existe-t-il des infrastructures à disposition… Club 
sportif, tennis, piscine, équitation, natation, forêt à proximité, etc…

6ENVIE DE QUITTER PARIS ? AVANT DE CONCRÉTISER VOTRE PROJET SUIVEZ LES 
CONSEILS DU CABINET MESMACQUE Covid-19 oblige, les parisiens n’ont ja-

mais été aussi nombreux à vouloir quitter la capitale pour la petite et grande 
couronne tout en travaillant à Paris. Priorité à la qualité de vie... verdure, es-
pace, maison avec jardin, vaste appartement avec terrasse, patio ou balcon, 
plus accessible financièrement, le rêve des parisiens ! Mais, avant de vous 
lancer dans ce projet, suivez les quelques conseils de Christophe Sicot à la 
tête du Cabinet Mesmacque à Bois-le-Roi  et de l’agence immobilière Ellipse 
Gestion à Fontainebleau (77)

7LCULTURE > L’APPLI « MARNE 1914 » A 
FAIT PEAU NEUVE (77) Réalisée par le 

musée de la Grande Guerre (Meaux) et 
l’Office de Tourisme du Pays de Meaux 
« Marne 1914 » vient de faire peau 
neuve. Ce «serious game» autour de 
la Première bataille de la Marne a revu 
son design, son parcours de visite et 
ses fonctionnalités avec une approche 
inédite et vivante pour plonger dans la 
vie des soldats et des civils durant la 
guerre de 14-18. Vous pourrez, par 
exemple, soigner un soldat, visiter sur 
visuel le QG de l’armée française ou 
aider un français à prendre son train 
avant l’arrivée des allemands ou en-
core vous glisser dans la peau d’un 
reporter de guerre. Application à télé-
charger gratuitement sur smartphone 
ou tablette sur https://www.museede-
lagrandeguerre.eu/fr/visiter-le-musee/
jeu-de-decouverte-marne-1914.html
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8LES BONNES ID DE LA RÉGION, DES DÉPARTEMENTS, DES VILLES 
ET AUTRES… QUI PEUVENT DONNER DES IDÉES AUX AUTRES

>  La ville de Suresnes (92) 
A organisé une campagne de publi-
cité « J’achète local » en affichant les 
portraits de ses commerçants dans 
la ville pour soutenir le commerce lo-
cal en cette période de crise sanitaire.

>  Levallois-Perret (92)
En partenariat avec So Ouest a éga-
lement mis en vedette ses commer-
çants avec une exposition photo sur 
le thème « Nos commerçants, ces 
super héros » pour les remercier 
d’avoir continué à œuvrer durant les 
période de confinement. Des photos 
en noir et blanc d’une soixantaine de 
commerçants visibles en début d’an-
née au centre commercial.

9LA MAISON DE CHATEAUBRIAND S’OFFRE 
UN NOUVEAU PARCOURS PERMANENT 

(92) Si la Maison de Chateaubriand est 
fermée jusqu’à nouvel ordre en appli-
cation des mesures sanitaires, les es-
paces arborés de la Vallée-aux-Loups 
restent ouverts pour une bouffée d’oxy-
gène dont on a bien besoin. Lorsque la 
« Maison des Illustres » pourra rouvrir 
ses portes, vous allez être émerveillé 
du nouveau parcours muséographique 
qui offre plus de clarté et met en valeur 
ses collections permanentes. Entamés 
en 2019, les travaux s’achèvent 3 ans 
après en 2021 et vous réserve bien 
des surprises avec la rénovation de 
l’entrée des visiteurs, du hall du grand 
escalier, d’un vestibule qui accueillera 
l’histoire de la maison et de ses pro-
priétaires, l’installation de manuscrits, 
d’autographes et d’ouvrages dans le 
salon littéraire, la création d’un salon 
d’écoute d’œuvres de Chateaubriand 
dans le cabinet littéraire. Les chemi-
nées rayonneront d’un foyer, les pen-
dules de la maison et la cloche de la 
chapelle restaurées pour à nouveau 

sonner le temps dans la maison et le 
parc de cet auteur qui fut sans doute 
le premier à faire du temps le noyau 
de son œuvre. Où ? 87, rue de Cha-
teaubriand - 92290 Chatenay-Malabry. CR
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> Bullion (78) 
Pour lutter contre la pollution des mé-
gots de cigarette jetés au sol, la petite 
commune de moins de 2000 habi-
tants a offert lors du marché local des 
cendriers de poche décorés du logo 
de la ville et baptisés « Le Cend’Art ». 
Des pochettes doublées d’aluminium 
que les fumeurs peuvent aussi se 
procurer gratuitement en mairie.
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Spécial
Printemps Nos coups de cœur du printemps   à partager ensemble…

Bol d’Air  
Embarquement immédiat pour s’évader  

et prendre l’air pour une « green respiration » 

voisins 41 voisines

À la Fête des Plantes
L’événement s’organise dans différents départements d’Île de France pour vous faire  

découvrir pépiniéristes et pratiques jardinières. Et, même si vous n’êtes pas accro  
au jardinage, certains proposent des ballades d’exception…

À Amiens-Hauts-de-France : 
Le festival propose également de visiter les 50 jardins et installations à pied et de naviguer 
en barque électrique d’une parcelle à l’autre et/ou d’y faire une pause sur l’un des îlots. 
+ d’info www.artetjardins-hdf.com

À Blandy-les-Tours (77) : 
Dans l’écrin médiéval du château, en empruntant le chemin de ronde situé à 38 mètres de 
hauteur vous pourrez admirer les lieux et profiter du magnifique panorama sur la campagne. 
Quand ? Les 22 et 23 mai. + d’info https://journeesdesplantesblandy.fr

À Saint-Jean de Beauregard (91) : 
Dans ce domaine magnifique, vous aurez droit à une visite guidée du potager fleuri à la 
française, classé Monument Historique et Jardin Remarquable. Quand ? Du 28 au 30 mai. 
+ d’info www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Au Château de La Roche Guyon (95) :
Ballade dans le Potager-fruitier sur près de 4 hectares pour vous mettre en appétit ! Quand ? 
Les 1er et 2 Mai. + d’info www.chateaudelarocheguyon.fr

Dans les parcs et jardins
Parc Rousseau à Ermenonville (60) :
 Une propriété de 50 hectares aussi beau qu’un jardin anglais avec possibilité de faire du canotage 
et initiation à la pêche. + d’info www.ccr-parc-rousseau.fr

Parc du Château de Fontainebleau (77) :
Dès le début du mois de mai, mois anniversaire de la mort de l’Empereur, le Château de 
Fontainebleau organise « Le Fontainebleau de Napoléon », un parcours dans les jardins 
permettant d’aller à la découverte des fastueux aménagements décidés par l’empereur. + d’info  
www.chateaudefontainebleau.fr

Le désert de Retz, Chambourcy (78) :
 Très beau jardin anglais d’inspiration exotico-chinoise sur 20 ha avec des plantes rares venues du 
monde entier. + d’info www.ledesertderetz

Parc des Chanteraines (92) : 
Invitation à la détente sur 82 ha, le parc offre diverses activités et abrite notamment, une vraie 
ferme avec grange, poulailler, bouverie, chèvrerie, pigeonnier, clapier, des prés pour les animaux, 
des boxes, des ruches et un logis constituent cet ensemble pittoresque. + d’info www.hauts-de-
seine.fr > les parcs

Nos coups de cœur du printemps   à partager ensemble…
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Spécial
Printemps

Mika redonne
des couleurs dans les rues de Paris (75)

Faute de spectacles, les parisiens ne lèvent plus les yeux sur les affiches qui animent 
habituellement la capitale... Pour raviver la ville Mika, la star de la pop  a eu l’idée de partir à la 
recherche de 9 d’artistes - Aurélia Durand, Laurindo Feliciano, Ugo Gattoni, Annick Kamgang, 
Marie Mohanna, Lamia Ziade, Alexandre Benjamin Navet, Lamarche-Ovize et Rosa Maria 
Unda Souki -  pour habiller pendant quelques semaines les espaces d’affichage de la capitale 
avec des œuvres inédites. Avec la complicité du Musée des Arts Décoratifs, ces affiches sont 
exposées, dont la sienne avec Yasmine sur les mâts-drapeaux, les colonnes de JCDecaux et sur 
les espaces d’affichage de la ville faisant de Paris une galerie éphémère à ciel ouvert… jusque 
fin mars.
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PichiAvo
investit les murs de boulevard Saint-Michel  

pour une intervention inédite au quartier Latin (75)

Groupama Immobilier a fait appel à la maison de production artistique Quai 36 pour la 
préfiguration artistique de son programme immobilier pour créer une oeuvre monumentale et 
inédite sur une palissade de 182 m2 en plein cœur de Paris. C’est le duo d’artistes espagnols 
PichiAvo qui interviendra en live pour la réalisation de l’œuvre sous les yeux des riverains. 
Le style du binôme, mêlant figures statutaires antiques et lettrages issus du mouvement du 
graffiti, fait écho à la particularité du quartier : son héritage historique mêlé à sa modernité et sa 
jeunesse. L’œuvre sera visible durant 6 mois, puis proposée à un établissement public de santé.  
Où ? 20, boulevard Saint-Michel - 75005 Paris. 

[ Street Art ]
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« Tuileries »
deuxième volet de la collection Maison  
Sarah Lavoine et le Musée du Louvre

Le second volet de la collection Tuileries, signée Maison Sarah Lavoine et le musée du Louvre, 
est une série de bougeoirs et bougies aux couleurs pop. Inspirée des statues et fontaines du 
jardin des Tuileries, lieu, dont Sarah Poniatowski, la créatrice, est pour elle une intarissable source 
d’inspiration. Les ornements et les socles des statues et fontaines ont guidé le dessin de ces 
pièces, dont les noms sont tirés directement des plans des Tuileries. Résultat ? Une collection de 
bougeoirs et bougies aux couleurs vives et aux senteurs d’ici et d’ailleurs. Tout un art de vivre à 
partir de 32 € le bougeoir et 58 € la bougie. + d’info www.maisonsarahlavoine.com
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Spécial
Printemps [ Hommage ]
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Avec Orphéon,
Diptyque met son café-bar préféré en bouteille

Ouverte en 1961, la boutique parisienne rend hommage en parfum au café voisin de Saint-
Germain-des-Prés où les trois fondateurs aimaient se retrouver avant de rentrer (habitude qu’on 
aimerait bien retrouver en ce moment !). Ce coin du soir, un olfactif frais, sensuel et boisé à base 
de cèdre, de vétiver et de patchouli, fait revivre bar-comptoir, table basse et parquet de piste de 
danse où le bois domine, le tabac et l’alcool anglais sont aussi présents, lentisque et galbanum, 
sans oublier l’ylang-ylang, le magnolia, la rose damascena et le jasmin sambac pour le côté 
féminin. Au finish, une très jolie fragrance homme/femme comme sait si bien le faire la célèbre 
maison de parfums. + d’info www.diptyqueparis.com. Eau de parfum 75 ml, 135 €.

[ Hommage ]
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Lexilight,
la lampe pour les dyslexiques

Cette lampe de bureau révolutionnaire permet d’effacer l’effet miroir que rencontre un dyslexique 
qui a la particularité d’avoir les deux yeux dominants, contrairement aux non dyslexiques qui ont 
tous un seul œil dominant. 
Pour faciliter la lecture des dyslexiques (tout âge confondu, même les enfants qui apprennent 
à lire), Lexilife, jeune entreprise bretonne, a mis au point cette lampe qui combine une lumière 
pulsée et modulée dont la lumière rétablit une asymétrie entre les deux yeux. Résultat ? À la 
lecture nettement améliorée, le dyslexique voit les lettres telles qu’elles sont réellement sur le 
papier. Cette innovation a révolutionnée le dernier CES de Las Vegas, et est actuellement testée 
dans un collège de Seine-Saint-Denis. On peut également se la procurer sur internet au prix de 
549 €. + d’info www.lexilife.com CR
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Spécial
Printemps [ Innovation ]
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Jog Kokoon +,
la brassière de sport post-masectomie  

de Décathlon Sport

Co-conçue avec le Centre Oscar-Lambret, Kalenji (marque jogging de Décathlon), la brassière de 
sport adaptée pour les femmes touchées par un cancer du sein et ayant subi une mastectomie est 
enfin disponible. Il aura fallut 4 années de recherche pour développer cette brassière technique, 
ultra douce, à un prix aussi attractif qu’une brassière classique, en deux versions. La 1re est 
équipée d’une poche prothèse externe et un décolleté qui sécurise le maintien de la prothèse. La 
seconde version « classique » pour toutes est sans poche de prothèse. Son + qui change tout ? 
La brassière se règle par un système de fermeture facile et des bretelles ajustables à l’avant, 
utile à toutes les femmes. Brassière avec poche de prothèse (sur le web uniquement) 40 €. Sans 
poche de prothèse en magasin et sur le web) 35 €. + d’info www.decathlon.fr

[ Innovation ]
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Le  Lift Coréen,
la nouvelle pépite cosméto de l’Institut SeeMy

Pour les adeptes de soins en institut, SeeMy propose en exclusivité ce nouveau protocole de soin 
complet, rapide et efficace, en cabine. Ce rituel utilise un système de diffusion Airbrush RubyCell 
qui vaporise de puissants principes actifs végétaux pour hydrater en profondeur, lisser le grain de 
peau et rajeunir irrémédiablement l’épiderme. Les ampoules RubyCell, utilisées dans l’appareil, 
contiennent entre autres du ginseng, de l’acide hyaluronique, de l’adénosine, des céramides 
et des phyto-polyamines, ainsi que des cellules souches végétales, à brumiser sur la peau 
afin que chacune des cellules soient revitalisées et rajeunies un peu plus à chaque utilisation. 
On peut également se procurer l’appareil à 290 € et le coffre de 18 ampoules à 350 €. La 
séance de soin à partir de 115 €. Où ? 9, rue de la Tremoille - 75008 Paris. + d’info www.
seemycosmetics.com CR

ÉD
IT 

PH
OT

O 
DR

Spécial
Printemps [ Beauté ]
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Lightinderm,
l’appareil qui révolutionne le soin-anti âge at home

Ce soin de luminothérapie du futur développé avec une équipe de chercheurs de l’hôpital Cochin 
a donné pas moins de 27 brevets ! L’appareil potentialise les effets de la lumière en l’associant 
pour la 1re fois à des ingrédients photoactifs ciblés pour agir en profondeur et de façon globale 
sur la peau. Simple d’utilisation, il suffit d’insérer la capsule - au choix rides et fermeté, éclat, 
imperfections ou rougeurs-remplie de sérum - puis d’appuyer sur le bouton, ensuite la lumière 
adaptée au contenu du sérum s’allume et le massage commence. Chaque zone du visage 
se travaille en 15 secondes seulement, un bipe prévient de passer à une nouvelle zone, soit 
3 minutes au total pour visage et cou. Résultat immédiat, un teint très lumineux, et à long terme, 
peau rebondie et réduction des rides. L’institut à la maison à prix doux ! L’appareil, 260€€ et les 
4 capsules de sérum (28 jours de traitement) 79 €. + d’info www.lightinderm.com

[ Beauté ]
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SÉRUM CONCENTRÉ AU BAKUCHIOL, 
AROMA-ZONE 
Après son Sérum concentré à la Rose, 
voici celui concentré au Bakuchiol, 
alternative naturelle au Rétinol. Il s’agit 
d’un actif antioxydant à l’efficacité 
prouvée qui stimule la synthèse  
de collagène, atténue les rides et 
taches brunes tout en améliorant l’état 
de la peau. Quelques gouttes suffisent 
seulement pour ce soin complet  
100 % naturel, destiné à tous  
les types de peau, qui pénètre 
facilement laissant la peau douce et 
confortable. Flacon 30 ml, 5,90 €.

 EAU MICELLAIRE ECLAT DE ROSE, 
CENTIFOLIA 
Dans la gamme de soins « Éclat  
de Rose », Centifolia a développé l’Eau 
Micellaire formulée avec de l’extrait  
de rose, de l’acide hyaluronique  
et de la vitamine C. Objectif ? Nettoyer 
et rafraîchir la peau sans la dessécher, 
éliminer les impuretés, les traces 
de pollution et le maquillage, même 
waterproof, tout en douceur. Un seul 
pschitt, la peau est propre et le teint 
éclatant laissant un parfum doux  
et délicat. Spray 500 ml, 7,95 €,  
en pharmacies.

 EYE R REPAIR SÉRUM, GUERLAIN 
Pour enrayer l’apparition précoce  
des signes de l’âge du contour
de l’oeil, la Recherche Guerlain  
a développé la BlackBee Eye Repair 
Technology, une nouvelle technologie 
qui apporte des résultats immédiats  
et durables pour un effet liftant 
multiplier par 3 grâce aux pouvoirs 
du miel. Doté d’un nouvel applicateur 
hybride Gold Drop, il délivre la juste 
dose, une seule goutte,  et permet  
de réaliser un massage exclusif  
pour une efficacité exceptionnelle.  
Flacon 20 ml, 105 €.

MASQUE DÉTOX PURIFIANT  
& LISSANT, APICIA 
Comme tous les produits Apicia il est 
100 % naturel et bio, à base d’acides 
de fruits, d’argile et de propolis,  
ce masque possède des propriétés 
antiseptiques, antibactériennes, 
fongicides et cicatrisantes. Il suffit  
de 10 mn maximum d’application sur 
le visage et le cou sur une peau propre 
et sèche (en évitant les yeux et  
les lèvres) pour désobstruer  
les pores, assainir et resserrer  
le grain de peau la peau.  
Tube 50 ml, 27 € en pharmacies.

MASQUE CANNABIS SEED OIL  
ET BULGARIAN ROSE, FOREO 
Dans la gamme « Farm to Face » 
la marque suédoise propose 2 masques 
qui vont combattre l’assèchement  
et le déséquilibre de la peau à cause  
du froid, du vent et du port du masque. 
Le masque Cannabis Seed Oil  
au cannabis a une action calmante  
et apaisante pour les peaux malmenées 
et réactives. Le masque Bulgarian Rose 
va réhydrater la peau en lui redonnant 
son éclat et rétablir son équilibre 
sans obstruer les pores. Le pack  
de 6 masques, 19,90 €, Séphora.
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 LIFE SERUM, PEPTID7  
Cette nouvelle marque conçue  
par les Laboratoires RPM propose  
une cosmétique simple, efficace  
et naturelle. Son soin central,  
le Life Sérum, contient la juste dose 
de leur Peptide exclusif SDKP pour 
prendre soin de la peau, quel que soit 
l’âge ou le phototype. Un peptide  
qui fait preuve d’un pouvoir 
extraordinaire dans la restructuration 
de la peau et la prévention  
du vieillissement dès les 1er jours 
d’utilisation. Flacon 30 ml, 49 €.
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Must Cosmeto 
CRÈME HYDRATANTE BIOFECT
Soin à effet longue durée, 
profondément hydratant pour sauver 
les peaux sèches et déshydratées. 
Dans sa formule de l’eau de source 
islandaise, de la vitamine E et  
de l’extrait de graines d’orge pour  
une action antioxydante, associés 
à l’EGF et à l’acide hyaluronique pour 
repulper et lisser la peau. Résultat ? 
Augmentation de l’hydratation allant 
jusqu’à 35% après seulement 2 
applications, et maintient un effet 
hydratant intensif même jusqu’à 12 h  
après application. Pot 30 ml, 69 €.

 TRÉSOR MILLÉNAIRE GOMMAGE  
& SOIN MAINS ET PIEDS, GUÉRANDE 
Le soin culte de Guérande se refait 
une beauté avec une nouvelle formule 
Cosmos Organic pour encore plus 
de green et nouvel emballage en 
tube plus pratique. Véritable 2 en 1, 
ce gommage soin pour les mains 
et les pieds permet de gommer 
efficacement les parties du corps  
les plus sujettes aux rugosités (talons, 
coudes, genoux), tout en nourrissant 
la peau et en la laissant extrêmement 
douce, dès la première utilisation ! 
Tube 125 ml, 20 €.

 REVITALIFT LASER X3, SÉRUM NUIT 
RIDES PROFONDES, L’ORÉAL PARIS
Avec ce nouveau sérum, Revitalift  
va encore plus loin pour agir sur  
les signes de l’âge avec une formule 
inédite qui agit sur les rides même 
profondes. Au cœur de l’innovation 
le Rétinol nouvelle génération, dont  
la formule hautement concentrée 
garantit une efficacité contre toutes  
les rides sur toutes les zones clés  
du visage. Pour une routine efficace, 
3-4 gouttes de sérum à appliquer  
tous les soirs suffisent.  
Flacon 30 ml, 19,90 €.

 HYALU B5 SFP 30 AQUAGEL,  
LA ROCHE POSAY
Grâce à la nouvelle technologie 
Aquagel, le concentré de molécules 
actives, acide hyaluronique et vitamine 
B5 est associé à une haute fltration 
anti-UV pour une photo protection 
quotidienne anti-oxydante et 
antipollution qui s’ajoute à la correction 
anti-âge, dans une texture gel fraiche, 
ultralégère, rapidement absorbée 
qui ne laisse aucune trace blanche 
sur la peau, juste une très agréable 
sensation d’hydratation et de fraîcheur. 
Tube 50 ml, 30 €.

ELIXIR DU TEMPS, VINÉSIME
Le soin contour des yeux aux cellules 
souches de vigne Élixir du Temps  
est une émulsion concentrée en actifs 
surpuissants -extrait botanique  
de maïs, de vin de glace, de gomme 
Tara et d’avoine bio, de trèfle rouge  
et de peptides biomimétiques et d’eau 
de mer enrichie en microalgues - 
permettant de lutter contre les signes 
de l’âge et de réduire les cernes et 
les poches. Appliquer juste une petite 
goutte sur le contour des yeux et  
de laisser agir. Flacon 15 ml, 49 €.

HUILE CORPS MULTI-CORRECTION, 
BIOTHERM
Cette huile corporelle combine  
le pouvoir d’huiles d’origine naturelle 
(huile de colza, huile d’amande  
douce et huile d’olive) et une concen-
tration riche en fractions probiotiques 
de Plancton de Vie. Elle agit sur  
les vergetures, les cicatrices et  
les zones de sécheresse, restaure  
la qualité de la peau, tout en laissant 
sur l’épiderme un parfum raffiné  
aux notes musquées, qui allie cédrat, 
rose, muguet, musc blanc et notes 
poudrées, Flacon 125 ml, 54 €.
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Ikea Paris La Madeleine devient Ikea City
Fermé temporairement  pour quelques travaux, Ikea le 1er 
magasin de centre-ville parisien vient juste de rouvrir mi fé-
vrier sous le nom de Ikea City avec un nouveau parcours 
et 16 ambiances différentes pour les petits espaces, et un 
plus grand choix de produits abordables à la vente. Et pour 
réduire le temps de passage en caisse, il suffit de scanner 
les articles sur son smartphone et l’application IKEA, puis 
une fois la visite terminée, il faut simplement se diriger vers 
les caisses rapides dédiées au paiement express grâce à 
un QR code. Où ? 23, boulevard de la Madeleine - 75001 Paris.  
+ d’info ? www.ikea.com

Après l’appli qui permet de savoir si un cosmétique est 
bon pour l’environnement, il est désormais possible 
de connaître l’histoire d’un vêtement de A à Z - envi-
ronnement, animaux, humains et santé - en scannant 
simplement l’étiquette avec son smartphone. Une inno-
vation proposée par l’application Clear Fashion et son 
option « scan de codes-barres ». Parmi les marques 
participantes, Chantal Thomass, 1083, La Gentle Facto-
ry, Darjeeling, Passionata, Tape à l’œil, Ifa, Chantelle et 
Sessun… Appli à télécharger gratuitement sur Android : 
http://bit.ly/2m3S5Gx et IOS : https://apple.co/2lMhO6a

Pour La Redoute, rien ne se jette ! La preuve, l’en-
seigne passe à la seconde main avec un nouveau 
service sur son site  dédié à la revente d’objets 
déco, de meubles et de vêtements. Ce service 
baptisé « La Reboucle » accepte les produits de 
La Redoute Intérieurs et d’AM.PM, mais également 
ceux d’autres marques. A chaque vente d’article, 
on a le choix d’être payé par virement ou de rece-
voir une e-carte avec en cadeau 25 % supplémen-
taire du prix vendu. + d’info ? https://laredoutee.fr/

Environnement > 
Scanner le code-barre des vêtements de certaines  
marques permet de connaître son impact sur l’environnement

Bon plan > 
La Redoute se lance dans la seconde main avec La Reboucle
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Tendance >  
Jaune lumineux et gris rassurant, les couleurs Pantone 2021
Après le bleu classique de l’année 2020, le 
spécialiste américain de la couleur Pantone, 
qui donne le ton en la matière depuis plus 
de vingt ans influençant les professionnels 
de la mode, du design et autres secteurs 
créatifs, a identifié les teintes maîtresses de 
2021: il s’agit d’un jaune vif associé à un 
gris nuage. Pratique et inébranlable, mais à 
la fois chaleureux et optimiste, ce mariage 
de couleurs porte un message de force et 
d’espoir, à la fois intemporel et inspirant. 
Nommé Illuminating, le jaune chatoyant 
évoque en effet un élan de positivité, an-
nonceur d’un avenir ensoleillé. Quand à l’Ul-
timate Gray, il est rassurant synonyme de 
fiabilité en encourageant des sentiments de 
sérénité, de stabilité et de résilience. 

Lifestyle >  
Edition Rose, la nouvelle 
eau de lessive de BDK 
Parfums
Prendre soin de son linge en ma-
chine ou à la main, lui offrir une fraî-
cheur durable et un parfum travaillé 
comme un parfum de peau, telle est 
l’essence des Eaux de Lessive BDK 
Parfums. Après sa version blanche 
qui rappelle celle de la Cologne tra-
ditionnelle, la nouvelle Edition Rose 
joue la carte de la fraîcheur et de 
la gourmandise, elle dévoile un 
trio poire, rose et néroli, sur fond 
musqué et irisé pour apporter une 
touche sensuelle au linge. Flacon 
de 1L pour 20 à 30 lessives, 30 €.   
+ d’info ? www.bdkparfums.com
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Avec Dim Kids, la famille Dim est enfin ré-
unie pour la 1re gamme de vêtements et 
habiller les juniors allant de 4 ans à 16 ans, 
sans oublier la gamme de 0 à 2 ans lan-
cée en 2020 ! 

Les plus belles « collab » du printemps 
Marques et jeunes talents ou célébrités s’unissent pour le meilleur de la mode ? 
Nos coups de cœur des capsules du printemps.

1. Monoprix x Vincent Daré s’associent autour d’une collection mode et déco résolument joyeuse sous 
l’angle d’une journée ensoleillée. 2. H&M x Lee, la légende du denim, signent une ligne de jean durables, 
de pièces en jersey et accessoires pour enfants. 3. Uniqlo x Inès de la Fressange proposent une collection 
d’incontournables de la garde-robe féminine. 4. Zara x la marque de boxe Everlast proposent 7 modèles 
d’allure sport chic.

1

2

3 4
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La famille Dim s’agrandit

le cœur brodé de La Gentle Factory, la marque de 
mode écolo, se pare de vert pour une capsule de 
tee-shirts.www.lagentlefactory.com, 40 €. 

Coup de coeur >  
Green Love
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Lunettes et masques,  
les astuces anti-buée de Balouzat Opticiens

Tous les porteurs de lunettes connaissent bien le désagréable 
problème de la buée sur les lunettes pendant le sport, en bu-
vant un café chaud ou en faisant la cuisine. Mais, avec le 

port du masque les choses ont empiré avec une gêne 
visuelle souvent dérangeante. Pourtant il existe des 
solutions pour s’en débarrasser ! Balouzat Opti-
ciens nous donne les astuces qui vont vous chan-
ger la vie.  

Comment se crée la buée ? Tout simplement par la 
condensation de l’humidité dans l’air au contact d’un air 
chaud et d’une surface froide, comme par exemple les 
verres de lunettes. Cela peut être aussi  provoqué par le 
contact de votre respiration avec votre masque. La buée 
est donc de plus en plus un phénomène d’actualité chez 
les personnes ayant des lunettes provoquant une vision 
peu confortable.

Les 6 astuces anti-buée
>  Ajustez correctement votre masque : Il doit adhérer à 

la peau et être bien ajusté et plaqué correctement sur les 
ailes du nez pour empêcher l’air chaud de votre respi-
ration de s’échapper vers le haut et atteindre les verres. 

>  Nettoyez vos verres avec un produit adapté et rincez les 
verres toujours à l’eau froide.  

>  Utilisez toujours un textile en microfibre pour nettoyer 
vos verres, à sec ou avec un spray spécifique, et bannis-
sez serviette ou papier absorbant.

>  Ayez toujours sous la main des lingettes pré-humidi-
fiées pour nettoyer vos lunettes durant vos déplacements.

>  Adoptez un spray spécifique anti-buée qui prévient sa 
formation en formant un film hydrophile sur les verres pour 
une période pouvant atteindre jusqu’à 72 h. 

>   Pensez aux lentilles de contacte si lunettes et masque 
vous gênent vraiment. À voir et en accord avec votre oph-
talmologiste.

Kit antibuée 

Il contient un Spray  
Anti-buée de 15 ml,   

et un tissu microfibre,  
Zeiss, 9,90 €.
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    PULL FLARE court et évasé  
en cachemire, By Marie, 380 €. 
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PULL « DANA »  
col rond cachemire, Kujten, 195 ..

SNEAKER « Go Flyease » la basket sans zip,  
ni lacets qui s’enfile sans les mains, Nike, 100 €.

M
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U
IT

SAC À MAIN « COLETTE »   
en cuir de vachette,  

fermoir plaqué or,  
édition limitée à  

500 exemplaires,  
Valet de Pique,  

à partir de 280 €  
(selon la taille).

RUBAN en soie à porter  
au poignet  avec  
sa céramique  parfumée,  
The Different Compagny  
& Boivin, 25 €.

LE TEMPS DES RÊVES eau de toilette aux  
douces notes de fleur d’oranger, néroli,  

bois de santal, Annick Goutal, 50 ml, 87 €.

MULE en cuir lisse, Made by Sarenza, 89 €. 

TURBAN cachemire  
en maille mousseuse  

avec broche feuille cuivrée, 
Evesome, 74,50 €. 

PYJAMA « Party Pajama » aussi glamour que  
doudou, orné de plumes aux manches et bas  
du pantalon, détachables pour le lavage,  
Sleeper sur farfetchcom, 255 €.
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Les Sneakers les plus mode du printemps-été
sont chez Jyjy…

Toujours à l’affut des dernières tendances, Les Souliers de JyJy a repéré  
les baskets insufflées de détails qui font toute la différence. À shopper d’urgence ! 

Nouveau > Toutes les fans peuvent commander en direct et se faire livrersans frais.

où ? 5, rue des Casinos - 61140 Bagnoles-de-l’Orne / + d’info 02 33 37 48 20

BASKET « JORONA NUDE »  
en daim multicolore, 
Elue par Nous, 89 €.

BASKET en cuir ajouré et,  
daim multicolore sur semelle 

plateau. Clover 129 €.

BASKET « JOSÉ ARGENT » en daim 
et cuir gris et blanc, rehaussée 

d’un liseré noir, sur semelle 
plateau, Elue par Nous, 89 €.

BASKET « JOSELITO »  
gris métal sur plateau, rehaussée 
d’une fermeture pour la chausser, 

Elue par Nous, 89 €.

BASKET « JAMBOISIER »  
en nubuck jaune, sur semelle 
blanche (Made in Toulouse),  

Elue par Nous, 99 €.

BASKET « JAMES »   
en cuir blanc, rehaussée de cuir 

platine (Made in Toulouse), 
Elue par Nous, 89 €.

BASKET « JARTEX »  
en cuir multicolore

(Made in Toulouse),  
Elue par Nous, 99 €.
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1. ENCEINTE rétro rose sans fil, Hema, 22 €. 2. SAC SEAU, imperméable à imprimé floral, Ganni, 75 €. 3. HOUSSE 
D’ORDINATEUR PORTABLE 13 pouces, Wouf chez Bathroom Graffiti, 49,90 €. 4. MONTRE solaire rechargeable à 
l’infini, Power California, Ice Solar, 99 €. 5. COFFRET DE BEAUTÉ RÉFRIGÉRÉ pour préserver les cosmétiques et 
booster leur efficacité, Beautigloo, 299 €. 6. DESSINEZ VOS PROJETS DE DÉCORATION Aurélie Mongiatti dévoile toutes 
les clés pour planifier et dessiner à main levée vos projets de décoration comme un architecte ! Éd. Larousse, 
17,95 €. 7. LAMPE en résine et verre, Wonder Times chez Fleux, 259 €. 8. CARNET DE TIMBRES COLLECTOR édité 
par la Poste pour la Saint-Valentin et signé N° 5 de Chanel qui fête ses 100 ans ! Attention édition limitée. Le bloc 
de 5 timbres, 5,40 €.PH
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Il a tout,
je lui offre

le reste !

blog notes
shopping

pour lui

1. MAINS À SALADE en bois d’olivier pour qu’il mette la main à la pâte ! Atelier Artisanal Laurent Barbier chez Lezuiles 
(Fontainebleau77), 13 €. 2. INDEX 01 1re chaussure entièrement recyclée et recyclable, Salomon, 200 €. 3. MONTRE  
elégère, solide, durable et éco-responsable, Awake 01, 280 €. 4. LE JOURNAL D’UN AMOUREUX DES SOUPES 
entre livre de recettes et journal intime, Julien Ponceblanc propose 60 recettes pour chaque moment de la vies et les 
saisons. Édition de La Martinière, 19,90 €. 5. SAC À DOS « WOODY » en toile de coton et cuir tanné végétal, poche 
zippée extérieure et poches plaquées arrière et avant. Un vrai sac d’escalade ! Bleu de Chauffe, 349 €. 6. SAVON 
À BARBE produit 3 en 1 qui nettoie visage et barbe, prépare au rasage et apaise la peau. Panier des Sens pour 
hommes, 9,90 €. 7. RÉVEIL DIGITAL SPORTS en plastique jaune, Seiko, 89 €. 8. CASQUETTE « PETE » en coton 
couleur camel, Balibaris, 60 €. 
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La Soupe 3* revisitée  
par Guy Savoy

« Mange ta soupe » on se souvient tous de cette petite 
phrase qui nous terrorisait à table. Aujourd’hui, avec la 
sortie de « Soupe de Printemps », on se surprend à lui dire  
devant son bol « Pas si vite » ! Et on dit « merci Guy Savoy ».

Guy Savoy, chef 3 étoiles au Michelin, nous dévoile son terrain de jeu infini autour de la soupe,  
froides, tièdes, sucrées, salées…d’une simplicité enfantine ! Parmi les 25 recettes…

Soupe de petits pois à l’aneth glacé,  

œufs de saumon et petits pois en salade

Il vous faut :
2 kg de petits pois frais • 1 pot de 100 g d’œufs de 

saumon • 1 botte d’aneth • 1 citron jaune • Sel et poivre.

Mode d’emploi

•  Écosser les petits pois, réserver 100 grammes crus 

pour la salade.

•  Cuire dans une grande casserole d’eau bouillante 

salée les petits pois restants pendant 7 minutes, les 

égoutter et réserver l’eau de cuisson.

•  Mixer les petits pois cuits avec 1 litre d’eau de cuisson.

•  Hacher l’aneth et le mélanger à la soupe de petits 

pois. Réserver au frais.

•  Dans un bol, mélanger les 100 grammes de petits 

pois crus avec les œufs de saumon, puis ajouter des 

zestes et le jus d’un citron jaune.

• Rectifier l’assaisonnement à votre goût.

•  Dans le fond de l’assiette, déposer la salade de petits 

pois crus et œufs de saumon, puis verser dessus la 

soupe de petits pois à l’aneth.

Soupe de roquette au chèvre et pollen frais

Il vous faut :
500 g de roquette • 200 g de chèvre frais • 50 g de pollen végétal (en épicerie fine, herboristerie ou maga-sin bio) • Poivre noir • Huile d’olive.

Mode d’emploi
•  Mettre la roquette dans une casserole d’eau bouillante salée et la cuire pendant 3 minutes. L’égoutter à la passoire et réserver l’eau de cuisson.•  Mixer la roquette avec un 1 litre d’eau de cuisson et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive.•  Dans un saladier, écraser le chèvre frais avec 2 cuil-lères à soupe d’huile d’olive et de poivre du moulin.•  Réaliser des quenelles de chèvre entre deux cuillères à soupe, verser la soupe de roquette dessus, puis saupoudrer de pollen frais.

« Soupes de Printemps », 
Guy Savoy co-écrit avec Alexis Voisenet. ÉdItion Herscher, 12 €. 

À venir : Soupes d’été, Soupes d’automne, Soupes d’hiver.
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Le potager prend racine en ville 

pour la cuisine. L’entrée prend une note de campagne avec  une collection de pittosporum aux feuillages variés.

Même la poignée de porte 
 prend du cachet avec  

sa Peperomia tetraphylla 
 “Hope”. En pot suspension 

 Ø 14 cm x H. 25 cm. 10,50 €.

Jardin urbain, panier Marly  
en coque de maïs, H. de 27

à 35 cm, de 11,99 à 24,50 €.

Cocon de douceur pour un réveil « nature », cadre transparent avec fleurs séchées. 8,50 € - Asplenium antiquum en pot Ø 20 cm, 20 € - Sellette  avec porte plante en métal 75 €.

Arroser son Lepismium bolivianum en pot 

suspension Ø 17 cm. H. 20 cm. 19 €,  

placé dans une cage à oiseau en métal. 

 H. 30 cm, 16,95 € • H. 40 cm, 25,50 €.

La campagne s’invite en ville
by Truffaut
En ville dans un studio, ou en appartement  

avec ou sans terrasse se créer  
une bulle d’évasion végétale  

comme à la campagne pour prendre  
l’air n’a jamais été aussi vital. 

Inspirez-vous des ces notes de verdure  
pour faire votre propre déco green 
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OUI, je désire m’abonner à VoisinsVoisines au prix de 17 €*
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JOUEZ AU SU DOKU AVEC LES ALMANIAKS
COMMENT JOUER ? En partant des chiffres déjà inscrits, 
remplissez la grille de manière que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré de 3X3 contiennent 1 seule fois tous 

les chiffres de 1 à 9. VOUS CALEZ ? Retrouvez les astuces de résolution de 
la grille sur www.editions365.com à la rubrique corrections Sudoku (grille 
du mardi 23 mars 2021 niveau difficile).
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+ CULTURE

distributeur officiel de loisirs

Le Kiosque Théâtre évolue !
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+ CULTURE

distributeur officiel de loisirs

Le Kiosque Théâtre évolue !

Présent dès l’ouverture  
des théâtres.
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