
Vuesur cathédrale
(StR) − En face de la
cathédrale de Metz, du côté
de la Moselle, se dresse cet
ancien hôtel particulier à la
façade harmonieuse. Vous
entrez par un portail joli ment
orné, et au bout du couloir

vous êtes chaleureusement acceuilli−e−s − on est en famil-
le. L'i ntérieur ressemble pl us à une maison privée qu' à un
hôtel, et les chambres sont décorées de bibelots choisis
par la patronne en personne.
Choisissez une chambre avec vue sur la cathédrale ou
une, pl us cal me, qui donne sur la ruelle sur l' arrière. De
toute façon vous serez àla fois l ogé−e−s près du centre et
vous pourrez vous délasser sur les bords dela Moselle.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Avec les
fi gues séchées et les fruits frais, décidément, la méditer-
ranée n' est pas l oi n. D' ailleurs, au rez−de−chaussée, il y a
un excellent restaurant arabe, le Baraka, où vous pouvez
dîner sans même sortir du bâti ment.
Hôtel dela Cathédrale; 25, place de Chambre; tél.
0033387 750002;fax: 0033387 754075

Entrez, découvrez...
(gaicolo) − Si dans d' autres
pays la prise de conscience
écologi que passe par la dis-
ci pli ne et les "Verboten ...",
en France, elle est agrémen-
tée de savoir−vivre. Pour ex-
emple, le magasi n "Nature et

découvertes", situé au centre de la zone piétonnière. I n-
stantanément vous laissez derrière vous la rue et sa
frénésie pour entrer dans un autre monde. Bercés par une
douce musique, vous cheminez sur une épaisse moquette,
entre des objets situés beaux et utiles àlafois. Cela va du
coffret d' encens jusqu' auxtéléscopes, en passant par des
livres, desjouets et des CD.
L' accueil est sympathi que, et ce n' est pas un hasard. La
chai ne de magasi ns "Nature et découvertes" s' apparente à
l' économie sociale et s' est donnée des objectifs pédagogi-
ques, écologi ques, et aussi sociaux. Le personnel bénéfi-
cie de formations i nternes et se sent i mpli qué dans son
travail. Yaller, c' est à chaque fois un plaisir et une décou-
verte.
1, rue des Clercs, Metz
www.natureetdecouvertes.com

L'anti−Fnac
(little wulf) − Faciliter la con-
sommati on, celle des livres
en l' occurrence, semble être
le leitmotiv de l' aménage-
ment de la Fnac de Metz, si-
tuée au centre−même du pa-
lais de la consommation

qu' est le centre Sai nt−Jacques. Cela ressemble fort à la
Belle−Étoile des samedis après−midi − il ne manque que
les caddies.
Quelques rues pl us loi n, il y a le Geroni mo, une vraie li-
brairie, entièrement dédiée à la rencontre avec les livres
et le livresque. L'i ntérieur, avec des livres jusque sous le
plafond, est pri nci palement consacré à la littérature. Il
reste dela place pour une sélecti on i ntelli gente de nouvel-
les paruti ons dans les domai nes de la politi que, de l' hi-
stoire et des sciences humaines en général. Les livres
d' art se trouvent à l' étage, ensemble avec les livres pour
enfants. Et, en été, vous n' avez qu' à sortir par la porte de
derrière pour arriver dans une cour i ntérieure aménagée
en terrasse, qui i nvite à feuill eter vos acquisiti ons tout en
sirotant l' apéro.
Au−delà de son métier de li braire, le patron du Geroni mo a
le mérite d' organiser plei n d' activités, lectures et débats,
autour du livre. Si gnalons encore l' existence d' un deu-
xième magasi n, à vocati on pl us universitaire.
Geronimo; tél. 0033387 744801; 2, rue Ambroise
Thomas et 31, rue duPont des Morts

EXCURSI ON

Messind'unjour
Si près de nous, Metz

reste une vill e à
découvrir. Une vill e
pleine de vie, pleine

d'histoire aussi. Pour la
connaître, explorez à
pied les ruelles du

centre et les
promenades des

alentours.

(RK)− "Metz, je connais", vous
diront de nombreux Luxembour-
geois−es. Ils yvont plus ou moins
régulièrement, que ce soit pour
faire du shopping ou pour assi-
steràunspectacle. Mais Metzest
bienplus quele CentreSaint−Jac-
ques et la grande salle de l'Ar-
senal. Pour vous en convaincre,
rien ne vaut un véritable séjour
avec une oudeuxnuitées dansla
capitaledelaLorraine.
Le matin, vous vouslèverez en

messin−e. Après quelques crois-
sants, plutôt que de tremper
dansle magma humain qui mon-
te la rue Serpenoise, bouchonne
les couloirs du Saint−Jacques et
redescend par la rue des Clercs,
laissez−vousséduireparledédale
de ruelles du côté dela Moselle.
Là, les boutiques de mode alter-
nent avecleslibrairieset bouqui-
neries, et les cafés branchés
côtoient les kébab. Plus bas en-
core, dans la pittoresque rue
Sainte−Marie, setrouvent des ma-
gasins insolites, du coutelier à
l'échoppe de disques under-
ground. Vous remarquerez la va-
riété des provenances sociales et
legrandnombredejeunes. Metz,
centre commercial depuis le
moyen−âge, capitale d'unerégion
sidérurgique moribonde, a sure-
devenir une ville pleine de vie,
notamment grâce à sajeune uni-
versité.

Côtéjardin
C'est justement du côté du

campus de l'île du Saulcy que
Metz dévoile son côté jardin,
ignorédelaplupart destouristes
d'unjour. Acôté del'Arsenal, tra-
versez le Jardin de l'Esplanade,
réussi dans son genre de jardin
français, mais un peu ennuyeux.
Depuis la tour des Vignerons de
l'autre côté du Boulevard Poin-
caré, vous avez une vue superbe
sur le panorama dela Moselle: à

droite, le Temple Neuf, puis le
campus, le plan d'eau et le parc
de l'île St Symphorien, malheu-
reusement bordéparl'autoroute.
Le chemin qui descendversla

Mosellelongeletrès romantique
lac des Cygnes. Là, vous avez le
choix: entraversantlepont cycli-
ste on peut se promener le long
dupland'eau− malgréle bruit de
l'autoroute, la pelouse du parc
est occupée par des familles
nombreuses et des groupes
d'étudiant−e−s dès qu'il yaunpeu
de soleil. On peut aussi louer un
pédalo et partir explorer le plan
d'eau− effet de dépaysement ga-
ranti. Enfin, on peut continuer
soncheminlelong du mélancoli-
que canal de Jouy, jusqu'à la
hauteur duJardin Botanique. Ce-
lui−ci couvre4,4hectares, et com-
prend des serres ainsi que plu-
sieurs aires thématiques − avis
auxamateur−e−s.
Revenons au centre−ville. Si

l'Arsenal aété construit sous Na-
poléonIII, l'Église deSaint−Pierre−
aux−Nonnains et la chapelle des
Templiers, situées derrière, da-
tent du moyen−âge. L'église
témoigne de plus de mille ans
d'architecture du IVe au XIVe
siècle, tandis que la chapelle il-
lustre la transition entrel'art ro-
man et l'art gothique. Ce sont là
deux des joyaux du Metz
médiéval, mais en se déplaçant
dansla ville, ontombe à chaque
pas sur des constructions histo-
riques. Ainsi la place Saint−Louis,
avec ses arcadesinvitant aujour-
d'hui à la flânerie, était au XIVe
sièclelecentredes banquiersita-
liensinstallés à Metz.
Et puisil ya, bienaucentre, la

Cathédrale Saint−Étienne, pourla
construction delaquelleil afallu
trois siècles. Elle est fameuse
pour ses verrières, d'une surface
totale de 6.500 mètres carrés, ce
qui lui a valule surnomde"Lan-

terne de Dieu". Les visiteur/ses
bénéficient d'un panorama de
l'art du vitrail du XIIIe au XXe
siècle− de Hermannde Munster à
Marc Chagall. De l'extérieur, on
remarque la couleur jaune, ca-
ractéristique des monuments de
Metz, qui provient del'utilisation
de la pierre de Jaumont, un cal-
caire local. Le dimanche matin,
au pied de la cathédrale, un
marchés'installeoùsouffleunair
duSud− commeil devait souffler
sur ces marchés du haut moyen−
âge, quand Metz était une étape
du commerce entre la Méditer-
ranéeetla Mer duNord.

Levieux Metz
Pour les après−midi pluvieux,

recommandons encore les
Musées de la Cour d' Or, à deux
pas de la Cathédrale. Lorsqu'il
fait beau, mieux vaut profiter
pour sefamiliariser avecle Metz
médiéval àtravers une petite ex-
cursion. En longeant la Moselle
en direction du Nord, on arrive
auchemin des Corporations, qui
bordel'enceinte duXIIIesiècle. Il
tire son nomdufait que chaque
corporation devait entretenir et
assurer la défense d'une des
tours. AlaTourauDiable, aucon-
fluent dela Moselleet delaSeille,
le chemin remonte cette der-
nière. En face, les restes dufort
de Bellecroix (XVIIIe, se visite
aussi). Le long de murs et de
tours aux mille variations (et
même quelques sarcophages),
on arrive à la Porte des Alle-
mands, la dernière porte
médiévalesubsistant à Metz, une
construction impressionnante.
Vous pouvez revenir au centre
par la zone piétonne qui com-
mencedanslarueduGrand Wad,
et qui passedevant quelques ma-
gasins de fripiers. L'église de St
Maximin, rue Mazelle, mérite ce-
pendant un petit détour: c'est
une des plus anciennes, et elle
contient des vitrauxdessinés par
JeanCocteau.
Enfin, pour ceux et celles qui

se rendraient à Metz en train,
quelques mots surla Gareet son
quartier. "Metz, ville impériale",
indique une brochure touristi-
que... Mais il ne s'agit ni du Pre-
mier, ni duSecond Empire− c'est
lapuissancedel'empiregermani-
que queles constructions autour
dela Gare devaient exalter. Enef-
fet, de 1870 à 1918, Metz était al-
lemande. Acette époque, la mo-
dernisation au goût germanique
utiliseàlaplaceducalcairejaune
delavieille ville des pierres plus
nobles: laPoste, enfacedela Ga-
re, est construite en grès rose et
dansle style néo−roman. La Gare
elle−même est longue de 300
mètres et richement décorée de
statues, de bas−reliefs, de chapi-
teauxet devitraux. Et... ellecon-
tient unesalle de buffet superbe,
où attendre untrain devient une
réjouissance.

_________________________
surle web:
www. mairie−metz.fr:8080
www.vivametz.com
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BARCELONA

Ciutatgrisi blanca
ABarcelone, il ne faut

pas courir l'iti néraire du
grand Marathon annuel

pour parcourir une
distance de 42 km.

Quelques expéditions
dans la "Cuitat vella" de
Barcelona aboutissent à
la même performance.

(roga)- "Barcelona, ciutat gris"
− c'était le titre d'un disque du
chansonnier catalan Joan Isaac
sur la ville portuaire légèrement
nostalgique et patinée entre les
plages animées des différentes
"Costas".
Entretemps, le taux d'occupa-

tion des hôtels de Barcelone n'a
rienàenvieràcelui desconfrères
sur les plages. Depuis les Jeux
Olympiques de 1992, la capitale
dela Catalogne est devenuel'un
des points d'attrait des touristes
de weekend detoutel'Europe, et
surtout desjeunes. Les hotels po-
pulairesauprès desjeunestravel-
lers, comme "Peninsular", "Es-
panya" ou "Principal", situés
dansl'ancien quartier deslanter-
nes rouges, sont occupés long-
temps en avance. D'ailleurs, les
prix montent d'unefaçonvertigi-
neuse. Barcelone devient très
chère pour ce qui est del'héber-
gement, heureusement les prix
delarestaurationrestenttrès ac-
cessibles.
Pour quelqu'unqui apuobser-

ver, àintervalles réguliers, l'évo-
lution delaville depuis unetren-
taine d'années, le changement
est pour le moins spectaculaire.
Laboratoire de l'aménagement
urbain, Barcelone a réussi en
deux décennies de se défaire de
l'i magedecette"ciutat gris" et de
se présenter comme une métro-
pole mondiale culturelle tout en
gardant unedynamiqueéconomi-
quesoutenue.
Lors de ce weekend de mars,

quandla neigetombe encoresur
le pays ardennais, les partici-
pants du marathon de Barcelone
parcourent des Ramblas luisant
sous un soleil de printemps. Les
Ramblas continuent à constituer
contre vents et marées la colon-
nevertébraledelaviepubliqueà

Barcelone. Les différents tron-
çons entrela plaça de Catalunya
et le port restent spécialisés sur
un type de commerce propre:
kiosques de journaux, fleurs et
animauxdomestiques. Les défen-
seurs des droits del'animal nese-
raient pointravis deceskiosques
emplis de cochons d'Inde, d'oi-
seaux exotiques et de poissons
d'aquarium, auxquels les ex-
ploitants confèrent un hibernage
hebdomadaire en fermant
hermétiquementledimanche.

En(R)aval des Ramblas
Al'ouest des Ramblas, c'est le

quartier populaire du Raval qui
constitue le défi majeur de
l'aménagement urbain. Les quar-
tiers populaires comme Poble
NououBarcelonetaétant deplus
en plus rétrécis, la souche popu-
laire de Barcelone, une forte po-
pulation multiculturelle immi-
gréeincluse, continue de se con-
centrer surle Raval. L'idéedefai-
re atterrir le vaisseau blanc du
"Museu d'Art Contemporani" de
la main del'architecte américain
Richard Meyer au milieudecette
misère du monde peut aujour-
d'hui encore être interprétée
comme précipitée. L'effet Beau-
bourg n'a pas eulieu: sauf quel-
ques boutiques éparsesle milieu
nes'est pasencoreadaptéàcette
locomotive d'un postmoder-
nisme.
Ainsi, le quartier duRaval con-

stitue dans son fourmillement
hétéroclyte l'un des endroits les
plus déroutants d'Europe. Prosti-
tuées et femmes arabes au cha-
dor secôtoyentlanuit parmi une
foule detypes plus ou moinslou-
ches. Surnoisement, les"Bobos"−
nouvelle souche de bourgeois−
bohémiens−fontleurentréedans

le quartier: premières boutiques
de mode à côté des bouchers is-
lamiques.
Les aménageurs dela ville ont

carrément ouvert une gigantes-
quebrèchedanscelabyrinthede
ruelles et de maisons exigues en
état de délabrement avancé. Le
rasagedequelques blocsentrela
Carrer Hospital et la Sant Pau a
créé une nouvelle grande place
où, hormis les consiliabules de
quelques vieux, la vie a encore
du mal à démarrer. Mais l'on
constatequela municipalitéveut
àtout prix créer un mix entrele
milieupopulaireet des nouveaux
venus des classes moyennes. Il
sera intéressant de noter com-
ment ce quartier aura évolué
d'ici dixans.
Plus près des Ramblas, les

ruelles constituent de véritables
petits souks spécialisés. La rue
des disquaires est la Carrer dels
Tallers où l'on trouve outre le
classique"Castelló" touteunepa-
nopliedepetites échopesspécia-
lisées sur de l'independent, du
hard ou du techno. "Revolver"
est déjà une boîte plus grande,
avec une clientèle aussi pittores-
queque motivée. Leslibrairies et
les cinémas par contre se con-
centrent plutôt dans la partie
plus nouvelle de l'Eixample au
nord de la vieille ville. Le trafic
continue d'y être si intense qu'il
n'est vraiment pas très relax de
s'ypromener. Les aménageurs de
lavilleutilisenttoutefoisla moin-
drelacunepouraménagerau ma-
ximumdes zones piétonnières et
des petites places. On promet
d'ailleurs que d'ici quelques
années, les cyclistes pourront
traverser tout Barcelone sur des
pistesséparées.
Si dans le passé, les flux de

touristes étaient surtout drainés
vers le "Barri Gotic", ensemble
monumental de bâtiments civils
et religieux de l'époque gotique,
c'est maintenant le modeste Mu-
seu Picasso qui attire foules et
commerces. Peu à peula Carrer
Montcada se remplit de petites

Barcelone, touristique et populaire. (photos extraites dulivre: 1999- Urbanismoen Barcelona)

World music- Succès
ethnique
(rg) − Entre la Carrer Elisa-
bets et les Rambles, la pe-
tite ruelle Bonsucces. Un
succès assuré pour le petit
disquaire Etnomusic
(écrit sans "h"), fondé par

un Argenti n. La petite bouti que est spécialisée en "worl d
music" en général, avec une forte sélecti on lati na évidem-
ment. L' ambiance est particulièrement décontractée avec
des titres de musi que ambiante à découvrir. Il y a une ta-
ble avec les nouveautés, pour le reste, la planète est bien
divisée dans ses régions musicales. Outre la présence
i béri que et lati na bien assurée, il y alieu de noter de bon-
nes sélecti ons i ndiennes, grecques et africai nes ai nsi que
des revues et des i nstruments de musi que. Le service est
tout aussi compétent que cordial.
Pour celles et ceux qui ne se déplacent pas à Barcelone,
"etnomusic" dispose d' un site I nternet avec un catalogue
de 40.000titres d' où l' on peut également commander de-
puisl' étranger.
Etnomusic: c/Bonsucces 6, 08001 Barcelona.
www.etnomusic.com.
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Unlivrevaut bien une
messe
(rg) − Même si vous ne sa-
vez lire ni le catalan ni l' es-
pagnol, la li brairie Llibre-
ria del Raval vaut le dé-
tour. Elle est i nstallée dans
une ancienne église en-

tourée de bâti ments représentatifs, dont un couvent qui
héberge un vaste centre de documentati on tiers monde,
entre les Ramblas et le Musée d' art contemporai n. La
littérature en catalan et en espagnol est i nstallée sur des
étagères bien arrangées en bas. Sur le pourtour i ntérieur
de l' église, une mezzani ne, à laquelle on accède par
différents escaliers en acier, permet defaire le tour d' hori-
zon de toutes les autres gammes de livres. Les livres
d' enfants sont l ogés dans le choeur tandis qu' une sélec-
ti on i ntéressante de politi que et genres apparentés doit
être découverte dans le corri dor vers la sacristie. Une li-
brairie ori gi nale avec une excellente sélecti on.
Llibreriadel Raval: Elisabets 6, 08001 Barcelona,
www.libraval.com.
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boutiques d'art, d'artisanat et de
souvenirs. Contrairement à l'ho-
mologue de l'"Art Contempora-
ni", le musée Picasso, d'emblée
plus intéressant par son aména-
gement intérieur que par la qua-
lité des oeuvres exposées, est un
aimant pourlestouristes detous
les pays. Destravauxd'agrandis-
sement degrandeenverguresont
en cours qui vont faire de ce
musée un véritable noyau cultu-
rel d'un quartier populaire, quar-
tier de Ribera, dont les habitant−
e−s réagissent à leur façon. Jus-
que−là, la structure des bouti-
ques pourles besoins quotidiens
reste intacte, quitte à observer,
par exemple àl'ombre del'église
Sta. Maria del Mar, l'émergence
de petits centres d'animation
nocturne avec bistrots à vin ou
bars à musique pour yuppies et
"bobos".

Ribera et Barceloneta
La vieille ville de Barcelone

était une ville de marchés. Al'in-
star des Halles de Paris, la
plupart de ces marchés sont en
passe de disparaître, du moins
de par leur fonction initiale. Ac-
tuellement, le Mercat Santa Cate-
rina présente l'aspect d'un
façadisme àlaluxembourgeoise,
avec des restes de murs histori-
ques devant un trou énorme.
Maisl'onse serait pas à Barcelo-
ne si quelques façades n'étaient
farcies de surfaces de bureau
anodines. Les plans pour l'affec-
tation future comme marché et
centre de quartier sont pour le
moins osés. Al'instant, le quar-
tier présenteplutôtl'aspect dela
vieille Havane délabrée. Les
travaux d'aménagement vont
bontrain, le premier résultat est
letout nouveau"Museudela Xo-
colata", installé dans une vieille
demeure.
Un autre grand marché est le

célèbre monument art nouveau
du Mercat del Born, énorme
structure métallique actuelle-
ment hermétiquement fermée.
Laville va y installer une très
grande bibliothèque. Le parc de
la Ciutatela étant tout proche de
cette nouvellefonction, l'onpeut
s'attendreàunefréquentationde
l'attrayant bistrot de l'"Hiver-
nacle", où les étudiant−e−s pour-
ront sereposer àl'ombre de pal-
miers sous unecoupoledeverre.
Par ailleurs, l'anciennegare pour
les trains venant de France −
Estaçio de França − a été récu-
péréepar unepartiedesservices
del' Université.
Le grand marché encore en

fonction est bien sûr le célèbre
Mercat de la Boqueria qui s'ou-
vre sur les Ramblas et attire
autant d'autochtones quedetou-
ristes. Les conservateurs de mo-
numents ont remarqué qu'enfait
le marché couvert d'une belle
structure métalliqueart nouveau
étaitinstallédanslecloîtrehisto-
rique d'un ancien couvent. Pour
valoriser les deux structures, il
est projeté d'ouvrir au maximum
la toiture par du verre transpa-
rent, de prévoir un dispositif
pour fermer les échopes du
marché la nuit et de permettre
d'intégrer le pourtour du cloître
aufluxde noctambules des Ram-
blas. Ce qui constituerait undeu-
xièmehavre de paixsurles Ram-
blas, àcôté dela mythique Plaça

Reial, l'undessquaresles plusat-
tachants du monde sans doute.
Un mix de nostalgie hippie avec
l' Hôtel Kabul et des musiciens
ambulants côtoyant des clo-
chardset denouveauxbistrotset
restaurants souvent anodins −
sauf pour le "Les quinze nits" −
pour les touristes. Un remue−
ménagejusque tard dans la nuit
sous l'oeil vigilant de la police
municipale.
Maisl'effetle plus retissent de

ladernièredécennieasansdoute

été l'ouverture de la ville sur la
mer. Il peut paraître paradoxal
queles Barcelonais devaient par-
courir un cheminfou pour avoir
accès à la mer. En plein centre,
l'accès était bloqué parlesinstal-
lations closes du port commerci-
al, commec'est d'ailleursle cas à
Lisbonne. Entransférant les acti-
vités portuaires plus au sud, les
aménageurs ont pu ouvrir une
brèche depuis la bouche des
Ramblas parla Plaça Portal dela
Pauaveclastatue de Colombsur

une nouvelle Rambla de Mar. Ce
pont piétonnier mène les foules
vers les nouvelles installations
du Port Vell: un grand centre
commercial, le plus grandaquari-
um d'Europe et un gigantesque
cinéImax. Si l'endroit manque un
peu de charme, il est incon-
testable qu'il attire les foules de
flâneursjusquetarddanslanuit.

Mare mar
L'autre des grands travaux à

été celui d'ouvrirl'accès des Bar-
celonais versla plage de Sant Se-
bastia en transformant radicale-
ment le front de mer du grand
quartier des pêcheurs et des ou-
vriers du port. Dans un ancien
magazineduport aétéinstalléun
énormePalaude Mar avecletrès
patriotique Museu d' Historia de
Catalunya et une série intermi-
nable de terrasses restauratives.
Le front de mer de Barceloneta
contraste avec la substance du
quartier. Ceux et celles qui veu-
lent connaîtrelavie, lavraie, des
couches populaires, n'ont qu'àse
balader à pied à travers les
étroites ruelles parallèles du da-
mier de Barceloneta. Il suffit de
rester une petite heuresurlater-
rasse d'un petit resto populaire,
observer les gens fouiller dans
les bacs d'ordures pour s'aperce-
voir quederrièrelafaçade"bobo"
de Barcelone il reste l'autre face
d'une médaille que les touristes
préférent dorée. Ces derniers
vont rapidement se déplacer
vers le Port Oli mpic. Nouveau
centre d'attraction pour les voi-
liers, boutiques à la mode sous
le grand poisson doré de Frank
O. Gehry et "thalasso−centre".
C'est tellement chic que la mole
n'est pas encore achevée depuis
1992.
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Cuina catalana: Des
platspour quinze nuits
(rg) − Manger à Barcel one
peut être pl us bénéfi que que
dans le reste de l' Etat
espagnol. Voici deux tuyaux
percutants. D' abord pour

manger dans une ambiance i noubliable sur la plaça Reial,
le mythi que Lesquinze Nits. Attenti on: à partir de 20 h
se forme une longue file devant ce restaurant fréquenté
surtout par des autochtones. 20:30 pile c' est l' ouverture
jusqu' à l' épuisement des tables. L' attente est récom-
pensée par des plats excellents, un service parfait et
surtout des prix i ncroyablement bas ( moins de 800 LUF
pour 3 mets et le vi n le pl us cher i ncl us!).
Sur un niveau encore pl us exquis, une i ncursion dans la
haute cuisi ne catalane dans une ambiance de desi gn
attrayant qui marie le décor d' une maison ancienne avec
un air de lifestyle barcel onais. Presque i ntrouvable dans
une ruelle en bas de la vieille vill e, l e Pla annonce
" menjars, musica i copes". Vous dînerez donc dans une
ambiance de bar, musi que rock−bl ues sélecte en coulisse,
et des plats ultra−sophisti qués rappelant la créativité du
"El Bulli" de Ferran Adria. Le Pri orat rouge le pl us cher sur
la carte coûte 1. 000 LUF, et la relati on qualité/prix est
délirante. L' adresse du moment à découvrir!
Les quinze Nits: Plaça Reial 6, 08002Barcelona,
ouverttouslesjours,
Pla: Bellafila5, Barri Gotic Barcelona, ouverttous
lesjours àpartir de 14h30, cuisine entre 21h et 24h.
Réservationconseilléetél.: (93)4126552.

Brocantes: Zu Arel op
der Knippchen...
(rw) − Du pri ntemps jus-
qu' en automne, les rues et
places pittoresques de la
vieille ville se transforment
une fois par mois en mar-

Maquette d'un projet pour"ouvrir" la vieille ville.

ma
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Souvenirs, Kitsch et
vins
(rg) − Dans un centre touris-
ti que comme Barcelone, il
est bien sûr facile de tomber
sur des douzai nes d' écho-
pes vendant des souvenirs
pl us ou moi ns horri bles. Il

faut parcourir les ruelles du Barri Gotic pour tomber sur
des bouti ques pl us sélectes, comme p.ex. "Ceramica Ville-
gas" dans la Carrer Comtal. Mais le magasi n le pl us spec-
taculaire est sans doute ARTEscudellers, qui se défi nit
comme "centre commercial d' Artesania". I nstallé dans les
locaux d' un ancien dépot de vi ns, le magasi n est un véri-
table fourre−tout d' artisanat et d' art, dont toutefois la pl us
grande partie peut être classée dans la catégorie "kitsch".
Dans l' énorme cave, l' on se doit de noter par contre une
sélecti on très passionnante de vi ns, dont surtout des cof-
frets−cadeaux à base d' un choix très ori gi nal de fleurons
locaux.
ARTEscudellers: c/Escudellers 23−25, 08002
Barcelona, ouvert de 11 à23h.

ché aux puces. Si vous n' y allez que pour satisfaire
votre curi osité et votre envie d' une gaufre àla chantilly,
vous pouvez vous y rendre en trai n − les premiers
stands se situent à quel ques mi nutes à pied de la gare.
Mais si vous appartenez à cette espèce étrange des
mordu−e−s de la brocante, mieuxvaut emmener voiture
ou camionnette. Car ce n' est pas seulement le choix
qui est beaucoup pl us grand que sur les marchés
l uxembourgeois, les prix sont également pl us modi-
ques. Vous trouverez aussi bien de grands meubles
que des lampes, de la porcelai ne ou des disques et
jouets d' antan. D' habitude il pleut, mais cela n' ôte rien
àla bonne humeur des marchand−e−s.
Premier dimanche du mois, de mars à novembre,
de 8h à17h: "Marché auxpuces du Vieil Arlon".
Jeudi 24 mai: Marché exceptionnel del' Ascension
etfoire àlabrocante.


