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Passez donc à la Maison !
Comme l'an dernier, la Maison de la Voie verte a ouvert ses portes en mai dans
les conditions sanitaires en vigueur pour permettre aux promeneurs, cyclistes ou
coureurs de profiter d'une halte gourmande dans un environnement de nature.
Crêpes sucrées, gaufres, glaces, galettes
salées sans oublier tout un choix de
boissons pour se désaltérer, c'est ce que
proposent Françoise et Magali lors d'une
pause bien méritée dans cette Maison de
la Voie verte aménagée par la Ville.

clients jusqu'au 31 octobre prochain avec
des ouvertures ponctuelles possibles
en dehors des jours habituels si le beau
temps est au rendez-vous, mais aussi des
fermetures en fonction de la météo.

Une sélection qui privilégie la qualité à la
quantité et qui satisfait tous les appétits !
Bien installés sur l'agréable terrasse
extérieure, tous ceux qui s'y arrêtent
profitent du cadre calme et verdoyant
pour se détendre un instant.
La Maison de la Voie verte accueillera ses

Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches, de 10h à 19h ;
le vendredi, de 16h à 19h, ainsi que
les jeudis, de 16h à 19h, en période
estivale.
* Sous réserve de modification de date due aux dernières
directives gouvernementales

L'art de la restauration
Installées depuis septembre dernier dans l'atelier Les manufactures, au cœur
de Saint-Clair, Clémence et Lorette mettent tout leur talent au service
de la restauration de tableaux et d'arts graphiques.
C'est dans leurs cours communs à
l'école de Condé que les deux jeunes
entrepreneuses se sont rencontrées.
Inscrites dans deux spécialités différentes,
elles font leurs armes à l'issue de leur
diplôme dans des ateliers de restauration
aussi prestigieux que celui du château de
Versailles, du palais des Gouverneurs de
Bastia, des Archives de Florence ou Rome
sans compter quelques stages à l'étranger.
Si Clémence a fait de la restauration
de peintures sur toile, bois ou cuivre,
son domaine de prédilection, Lorette,
elle, pratique un métier moins connu : la
restauration d'arts graphiques. Œuvres
sur papier, documents d'époque, objets
papier en volume, gravures, lithographies,
affiches… sont autant de supports sur
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lesquels Lorette appose son savoir-faire
pour leur donner une seconde vie.
Le souhait le plus cher des deux associées ?
Donner davantage de notoriété à leurs
métiers afin de les rendre moins élitistes
et, à plus long terme, ouvrir leur propre
atelier avec pignon sur rue dans lequel
elles pourraient également proposer de
l'encadrement d'art pour sublimer les
œuvres qui leur sont confiées.

Atelier ouvert au public sur rendezvous du lundi au samedi, de 9h à 19h
18 Grande rue de Saint-Clair
06 22 71 81 71
atelieresparcieux@gmail.com ou
lorettehebrard@gmail.com

