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LE PERCHE

Chantal LOMBARD




V MAISON GUSTAVE
Teq time r

lnstollée dons une étroite moison I

de villoge du XVlll" siècle entièrement I
rénovée, l'épicerie fine, remplie
de produits gourmonds ou pockoging
rétro, coche un petit solon de thé.
Avec ses boiseries onciennes, son
mobilier potiné et so voisselle fleurie,
il o un chorme suronné.
I8, rue Ville-Close, Bellême.
Té1.: 02 33 73 94 89,
www.mqison-g ustove.fr

é EDERY ANTIOUITES
Mélonge des genres
Voyoge dons le temps goronti I Outre son
imposont mobilier Houte Epoque - coff res, prie-
dieu... -, Jeon-Dovid Edery, ébéniste de
formotion, expose dons un écrin sombre une
envoûtonte collection de mosques ofricoins
onciens, des onnées 

.l920 
oux onnées .l960.

34, rue du Mons, Bellême. Té1. : 06 76 06 95 90.

V COTE PARC
Nuits chics
C'est le spot des Porisiens en
week-end. Deux moisons de bourg
du XlX" siècle, réoménogées
por Adro Botoille, obritent plusieurs
opportements d'hôtes, un solon
de thé, une boufique de décorotion
et un spo Clorins. Pour 4B heures
plocés sous le signe du (ré)
confort, I l-13, ploce du Générol-
de-Goulle, Rémolord. Té1.: 02 33 83 02
51. www.cote-porc.fr
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V METAMORPHOSES
Récup'lumineuse
Poniers à solode élimés, rôpes à
corotte rouillées ou encore onciennes
perceuses s'offrent une seconde
ieunesse sous les moins expertes de
Jeon-Luc Gonsord qui
les tronsforme en lompes ou en I

guirlondes lumineuses. 10, rue Ville- |

Close, Bellême. Té1. : 02 33 Z3 l5 OO, i
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