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SOCIETE / FAITS DIVERS / JUSTICE

Rénover, améliorer, embellir
et décorer son habitat
Jusqu’à lundi, les salons
Habitat Déco, des Métiers
d’Art et des Antiquaires
investissent le Parc des

Il faut dire que la cible de

Ce qu’il faut
savoir sur le salon

l’événement est large. Dans
le hall B, c’est l’amélioration
et la rénovation de l’habitat

Expositions, saupoudré,
cette année encore, d’une
jolie et joyeuse pincée

qui tiennent la vedette. À la

Horaires. De jeudi à diman

parade, les climatisations se
posent en produit vedette

che, le Parc des expositions se

vintage. L’occasion pour
les visiteurs d’avoir sous
la main les principaux

après un été caniculaire.
Mais elles ne seront pas seu

di, pour le dernier jour, il

les à être courues. Les stores,
les fenêtres et huisseries et

rifs. Pour le plein tarif, les visi

acteurs dédiés à l’habitat.

C

haque année, d’une cer
taine façon, ils annon

cent le printemps. Dès ce
jeudi - et jusqu’à lundi - les
salons Habitat Déco, des
Métiers d’Art et des Anti
quaires investissent une nou
velle fois les Parc des exposi
tions du Grand Nancy. Une
formule ayant fait ses preu

ra ouvert de 10 h à 20 h. Lun

fermera ses portes à 18 h. Ta

teurs devront débourser 5 €.
Pour ceux passant par la billet

autres chaudières à haut ren
dement ou encore l’isola

terie en ligne, il leur en coûtera

tion, les visiteurs auront de
quoi donner une seconde

4 €. Pour les enfants âgés de 12

jeunesse à leur logement

à 18 ans, les lycéens, étudiants
et les accompagnants de per

tout en l’embellissant et en

sonnes en situation de handi

profitant des dernières avan

cap, le sésame est fixé à 3 €.

cées (technologiques notam

Enfin, les enfants de moins de
12 ans et les personnes en si

ment).
Et parce que la recherche

tuation de handicap pourront

de la perle rare peut parfois

Derniers préparatifs avant l’ouverture, ce jeudi, des salons

accéder gratuitement à l’évé

ves, et désormais éprouvée

relever du parcours du com

Habitat Déco, des Métiers d’Art et des Antiquaires au Parc des

avec près 250 exposants -

expositions du Grand Nancy. Photo ER/Cedric JACQUOT

nement. Restauration. Le Ba
zin ouvrira ses portes pour

dont 51 % venant de Meur-

battant, la fédération du BTP
aura son stand tout comme

the-et-Moselle et 86 % de la

la Maison de l’Habitat et

région Grand Est - et ses

l’ALEC qui aiguilleront sans

Le Siège de Liffol
en vedette

quelque 25 000 visiteurs ac

mal les personnes dans leur

cueillis en 2019.

chasse aux aides financières.

Dans le hall A, l’ameuble
ment et la décoration seront,
eux aussi, de la partie avec,
entre autres, le Pavillon

Avec le Covid-19

éphémère accueillant, pour

d’entrée dans le salon des

l’occasion dans le hall A. Ce
dernier accueillera également

Métiers d’art menant égale

le bar à champagne. Dans le

ment à l’espace dédié aux
Antiquaires et au sein du
quel le vintage confirmera
l’engouement actuel du pu
blic.

cette édition, le Siège de Lif
Comme pour toutes les manifestations d’envergure, la question du

fol qui mettra en lumière,

maintien des salons s’est posée avec l’arrivée du Covid-19. « Les
services de la préfecture ont étudié les caractéristiques delà manifes

durant les cinq jours, ce sa
voir-faire régional et unique.

Là encore, des nouveautés
délivrer, sur demande, des
certificats authenticité.

début du mois de mars, la

visiteurs présents sur le site simultanément. Destination Nancy a
tout mis en œuvre pour que cette manifestation se déroule dans les

puccio, tailleur-sculpteur sur
pierre et meilleur ouvrier de

signé Prouvé... Et parce qu’il
est devenu une des figures de

meilleures conditions d’hygiène, en suivant les recommandations

France, mettra en lumière

gouvernementales... Et en allant même au-delà avec l’installation de

ses réalisations. Parmi elles,
l’intrigante « Présence » et

ce salon, l’expert Pierre
Bourgeois sera présent pour

Tous droits réservés à l'éditeur

fants. ce week-end, l’espace
enfant pourra prendre en

seront à découvrir. Des tré

l’invité d’honneur Léo Cap-

ses 320 heures de travail. Un
stand faisant office de porte

lui, dédié au snacking. En

charge les enfants.

sors, aussi, comme une su
perbe chambre au mobilier

trice Cuif-Mathieu, directrice générale de Destination Nancy.

bar à huître. L’extérieur sera,

Certificats d’authenticité

tation et ont décidé de son maintien. Un comptage en temps réel des
entrées/sorties sera effectué pour ne jamais passer le cap des 5 000

distributeurs de solution hydroalcoolique », rassurait, ce jeudi, Béa

Non loin de lui, le stand de

hall B, place au bar à vin et au

Cette année encore, en ce

manifestation, regroupant
trois salons pour le prix d’un
devrait confirmer son lea

accompagner les visiteurs

dership sur la région Grand

lors de leurs achats. Il sera
même en capacité de leur

Est.
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