PRINTEMPS 2019
(crédit photos Monique Haehl)

►ACTUALITES FRANCE-SUISSE◄
Le printemps est là…et de folles envies d’évasion nous animent…entre
les ponts à venir et les vacances d’été qui approchent, profitons des
belles journées ensoleillées pour découvrir de nouvelles régions avec
leurs spécificités, leurs coutumes, mais aussi, sans aller très loin, prendre
plaisir à savourer une glace ou un déjeuner en terrasse, et surtout vibrer
avec les artistes, les cinéastes, les acteurs dont certains viennent de nous
quitter.....tant de passions à partager....MH

DES IDEES D’ESCAPADES
En Drôme : Le Palais idéal du Facteur Cheval
En Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural de 43 ans butte sur une pierre à la forme bizarre
et décide de bâtir un palais avec les pierres ramassées pendant ses tournées.
Il consacrera 33 ans de sa vie à construire seul ce palais imaginaire dans son potager et sera
achevé en 1912.
Il imagine ainsi un véritable bestiaire (pieuvre, biches, caiman, éléphant) mais
aussi des géants, des fées, des cascades……
Classé Monument Historique en 1969 au titre de l’art naif, il suscita
l’admiration des surréalistes et, sans jamais s’être rencontrés, son œuvre a de
troublantes ressemblances avec l’artiste espagnol Gaudi.
« les concerts au Palais » : une expérience singulière à vivre tant pour le
public que les artistes conviés chaque année ! Voir la programmation sur leur
site dont celui, entre autres, de Marc Lavoine, le 28 juin.
www.facteurcheval.com
La Cité de la Chaussure à Romans sur Isère : 14 marques de chaussures
présentes, des ateliers de fabrication visitables, pour des articles fabriqués
exclusivement à Romans
Musée du Nougat : fabrique Arnaud Soubeyran à Montélimar : fort de 200 ans
d’expérience, découvrez l’univers du nougat à travers expositions, jeux, films, photos
tout en suivant en direct la fabrication du nougat (crédit photo Musée du Nougat)
www.nougatsoubeyran.com
Bien entendu, ce département très attachant continue à vous offrir des paysages
colorés entre Vercors et Provence,de nombreux villages en pierre, de très beaux
châteaux (Suze la Rousse, Grignan) des produits de qualité (premier
département de France en culture bio) comme les vins des Côtes du Rhône, les
truffes du Tricastin, l’huile d’olive de Nyons, les ravioles du Dauphiné et les
nougats de Montélimar entre autres,
Une mention spéciale pour les chocolats Valrhona connus et appréciés par les
plus grands chefs et sa Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage pour découvrir le
parcours de la culture de la fêve jusqu’au produit fini …A déguster sans
modération (crédit photo Valrhona et Monique Haehl )
www.ladrometourisme.com / www.citeduchocolat.com

En Ardèche:
Département voisin de la Drôme, il en a fallu du génie aux hommes pour
dompter cette nature aux paysages grandioses et sauvages comme le canyon
des gorges de l’Ardèche, le massif Mézenc-Gerbier ou la vallée de
l’Eyrieux.
Son climat méditerrannéen a permis les cultures de la lavande et des oliviers,
les forêts de chataigniers,dont les produits se retrouvent sur les marchés où se
cotoients toutes les spécialités locales : charcuterie, fruits, fromages, vins
renommés sans oublier les délices fabriqués à base de chataignes.
Mais l’Ardèche, c’est aussi une terre de créateurs où la passion de l’art date de plusieurs
millénaires avec pour exemple la Grotte Chauvet
La Grotte Chauvet 2 :
En 1994, à Vallon Pont d’Arc, trois spéléologues amateurs
découvrent une cavité protégée depuis 21 000 ans abritant un
ensemble d’œuvres d’art composé de dessins, gravures, traces et
ossements datant de 36 000 ans, ce qui en fait les plus ancien chef
d’œuvre de l’Humanité.
Pour permettre aux plus grands nombre de découvrir ce chef d’œuvre
et sans le déteriorer, il fut décider en 2000 de construire une réplique
qui demanda 5 ans d’étude et 30 mois de chantier. Inaugurée en avril 2015, elle restitue au
millimètre près les peinture et gravures de nos ancètres sur 3000 m².
Cet été une exposition temporaire explore les représentations et les mythes des félins à travers
plus de 170 œuvres d’art, de cultes et de rituels. Des Lions et des Hommes vous fera
comprendre les relations entretenues entre l’homme et les félins relatant 40 000 ans d’histoire,
7 civilisations, 8 animaux naturalisés et même un lionceau des cavernes congelé !!!!!
A voir jusqu’au 22 septembre
www.grottechauvet2ardeche.com
Le Chemin de fer du Vivarais
Située au nord de l’Ardèche,le chemin de Fer du Vivarais a été créé à la fin du
19ème siècle pour relier la vallée du Rhône à la vallée de la Loire.s’étendant sur 200
kms et inauguré en 1903.
Parcours de montagne, il est jalonné de ponts, tunnels, précipices et a permis
l’ouverture du plateau ardéchois.
Locomotives spécialement conçues par un ingénieur franco-suisse Anatole Mallet, elles
présentent la particularité d’avoir deux chassis articulés pour mieux s’inscrire dans les courbes.
Le modèle le plus ancien, la Mallet 403 a été fabriqué en Suisse à Winterthur, et est classée
aux Monuments Historiques .
Les deux Mallet à vapeur (conduites par des bénévoles passionnés) vont vous emmener pour
un voyage historique à la découverte de la vallée du Doux
www.trainardeche.fr
De plus, pour une activité en famille ou entre amis, vous pouvez coupler le voyage avec le Vélo
Rail. Vous pédalerez sur une ancienne voie pour découvrir les gorges du Doux.
www.velorailardeche.com
Parc Animalier de Peaugres
Plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône Alpes, le Safari de Peaugres présente
plus de 1000 animaux.
Dans votre voiture ou en bus, évadez vous en toute sécurité dans des contrées
lointaines à la rencontre d’animaux sauvages d’Afrique et du continent américain :
éléphants, girafes, zèbres, autruches, antilopes vivent en parfaite harmonie .
Evoluant en totale liberté dans un parc de 13 ha, ours et bisons se promènent entre
buissons et étangs. Pour un dépaysement total, une heure de voyage à travers 2
continents. www.safari-peaugres.com

Nouveauté 2019 : les Nocturnes
À l’occasion de l’arrivée des beaux jours, le Safari de Peaugres propose de découvrir une
nouvelle formule insolite.
À partir du 22 mai prochain, il sera possible d’assister à une visite guidée du Parc animalier au
crépuscule.
Les visiteurs découvriront les incontournables et les nouveautés 2019 de manière insolite, et
avoir ainsi une nouvelle vision du parc. Le visiteur est plongé en parfaite immersion de nuit,
accompagné par un guide hors pair qui connaît tous les secrets de la vie sauvage. C’est une
soirée au contact de la nature et de sa faune.
Parmi les rencontres : panda roux, girafe, serre des Minus, volière des ibis (deuxième
nouveauté 2019), lynx, guépard, hyène, etc…
Retrouvez toutes les informations touristiques de l’Ardèche sur www.ardeche-guide.com
Dans l’Ain : Parc des Oiseaux à Villars les Dombes
Le Parc des Oiseaux a été crée en 1970 dans la Dombes (3ème zône
humide France avec ses étangs et son couloir de migration des oiseaux) sur
une réserve naturelle de 383 ha.
Les fondements historiques ont été respectés depuis sa création :
1. Richesse exceptionnelle de sa collection d’oiseaux : 3000 oiseaux
sur 35 ha
2. Mode de présentation innovant : organisation comme un tour du monde,
ambiance paysagère dans leur milieu naturel, proximité avec les enfants, tour
panoramique……
3. Spectacle d’oiseaux en vol
4. Sensibilisation et préservation de l’environnement des oiseaux
5. Evènementiel avec le tournage du Peuple Migrateur de Luc Jacquet, arrivée du
Tour de France, spectacles musicaux, hébergement sur site (camping près du lac et
hôtel en construction)
Nouveautés 2019 :
La ferme du RIFT : installée au cœur de l’espace africain, cette nouvelle mini-ferme permet
aux enfants de circuler au milieu des poules, canards, chèvres naines et de d’appocher ainsi les
animaux domestiques.
La saison 2019 mettra aussi en exergue les oiseaux de nos campagnes où une étude du
CNRS montre que si nous ne faisons rien, nous aurons des « printemps silencieux »….La
population des oiseaux a baissé de 30% dans les campagnes et les villes, principalement dû
aux pratiques agricoles intensives, au réchauffement climatique et à la population des chats
domestiques qui a doublé ces 20 dernières années !!!! (crédit photos Monique Haehl)
www.parcdesoiseaux.com
En Bourgogne Franche Comté
Lieu de passage depuis des millénaires, la région Bourgogne Franche Comté
offre une multitude d’activités : montagne avec les massifs des Vosges et du
Jura, plaines avec les vignobles de Bourgogne, villes avec Dijon, sa capitale
Hérités du passé et inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, 8 sites
constituent un patrimoine culturel et naturel d’exception :
De la Grande Saline de Salins les Bains à la Saline Royale d’Arc et Senans
témoignage de la précieuse richesse du Sel dit « Or Blanc » quand c’était le seul moyen de
conservation durant des siècles
La Basilique et la colline de Vézelay : chef d’œuvre de l’Art Roman, cette basilique, église
monastique émergeant dans la campagne verte, est un lieu de pèlerinage reconnu

La Citadelle et les Fortifications de Besançon : Edifiée par Vauban, architecte militaire de
Louis XIV, perchée à plus de 100 m au dessus de la ville et s’étendant sur plus de 12 ha, elle
fait partie des 12 sites fortifiés construits le long des frontières françaises
L’Abbaye Cistercienne de Fontenay : Fondée en 1119, l’abbaye de Fontenay offre une
architecture sobre et dépouillée, très bien conservée, et dégage une atmosphère de plénitude
et de sérénité autour de ses jardins classés.
Les Climats du vignoble de Bourgogne : développé depuis le Moyen Age, véritable
mosaïque à ciel ouvert, le vignoble bourguignon peut s’enorgueillir de produire les vins les
plus prestigieux au monde avec des crus comme Romanée Conti, Chambertin ou Montrachet
La Chapelle Notre Dame du Haut : étrange vaisseau blanc coiffé d’un voile de béton brut dont
la silhouette émerge des Vosges du Sud,, ce chef d’œuvre magistral signé de l’architecte
suisse Le Corbusier est un des monuments sacrés le plus illustre au monde.
Les sites palafittiques de Chalain et Clairvaux : habitations sur pilotis baties entre 5000 et
500 avant Jésus Christ autour des lacs de Chalain et de Clairvaux témoignent de l’ingéniosité
de ces ancètres très lointains.
1300 kms de voies navigables, 1200 kms de Véloroutes et 19000 kms de sentiers pédestres
sont à votre disposition pour parcourir cette belle région et déguster en même temps une
palette de produits AOP (13 fromages, 100 vins AOC, 35 produits labélisés AOC et l’absinthe)
L’absinthe voit le jour en Suisse dans le Val de Travers mais c’est vers Pontarlier que celleci distille ses arômes incomparables et sa folle réputation dans le monde entier
(surnommée le Fée Verte)
Une route de l’Absinthe vous racontera l’épopée franco-suisse de Pontarlier à
Môtiers à travers ses villages, ses plantations, ses séchoirs, ses maisons-musées et
ses distilleries (à consommer avec modération après 100 ans d’interdiction !)
www.franche-comte.org
On fêtera cette année les 200 ans de la naissance de Gustave Courbet
devenu célèbre avec son tableau « l’Origine du Monde » qui fit scandale. On
découvrira les nombreuses facettes du Maître d’Ornans (dessinateur, peintre)
et un dialogue en parallèle avec les oeuvres du peintre chinois Yan Pei Ming.
Un joli clin d’œil à la Suisse (qui accueillit le peintre après son
emprisonnement en France de 1871 ) sera proposé avec des tableaux de peintres
suisses contemporains de G. Courbet
https://musee-courbet.doubs.fr
Retrouvez toutes les informations sur le site www.bourgogne-tourisme.com
et www.bourgognefranchecomte.com
En Suisse dans le canton de Vaud :
Toutes les facettes de la Suisse sont réunies dans ce canton : lac
majestueux, montagnes avec des sommets alpins, villes lacustres
comme Lausanne et Montreux, campagne authentique avec ses fermes
et surtout ses vignobles comme celui de Lavaux classé au titre du
patrimoine mondial de l’Unesco,
Un climat quasi méditerrannéen règne sur cette région que ses
habitants ont sû préserver de l’industrialisation à outrance et qui reflète
un art de vivre exceptionnel.
Le Lac Léman est un des plus grands lacs d’Europe, alimenté par le Rhône qui a pris sa
source en Valais et qui délimite la frontière avec la France. Allez à la découverte des ses
petites plages intimistes, de ses villes comme Genève, Coppet, Morges, Lausanne et
Montreux (ville de villégiature où les palmiers bordent la promenade du lac et ses très beaux
hôtels « Art Nouveau ») et bien sûr Vevey (nous en reparlerons par la suite) sans oublier bien

sûr le Château de Chillon, forteresse édifiée sur le lac qui servit de
prison pendant de nombreuses années avant d’inspirer de nombreux
peintres suisses et étrangers, (départ de la Via Alpina qui rejoint le lac
Léman à Coire en 20 étapes, parcourant près de 400 kms et franchissant
14 cols !!!) www.region-du-leman.ch
(crédit photos Monique Haehl)

Après une halte délassante dans les bains de Lavey dans des bassins d’eaux chaudes
www.bains-lavey.ch
Prenez la route vers les alpes vaudoises pour serpenter vers Gstaad
par le col des Mosses. Une halte dans la station de Leysin, station
climatique qui accueillit les blessés de guerre avant de devenir une
station de ski réputée. N’hésitez pas à vous séjourner dans l’Hôtel
Central Résidence dont les chambres ont une vue sur toute la chaîne
des Alpes, www.hotelcr.ch et sur booking où il y a souvent des offres très
intéressantes « en demi-pension » dans cet hôtel. (crédit photo Monique Haehl)
Apès le col des Mosses, arrêtez vous à la fromagerie de l’Etivaz pour
déguster ce fameux fromage qui est un des meilleurs de
Suisse www.etivaz-aop.ch mais sans contexte l’un de nos préférés.
Enfin visitez Gstaad, station emblématique de la Jet Set qui en fait la
réputation (non usurpée) de l’art de vivre et de recevoir des stations
suisses depuis le debut du 20ème siècle située dans le canton de Berne
www.gstaad.ch
Tous renseignements sur www.myswitzerland.com . (crédit photo Monique Haehl)
Nouveauté 2019 : La fête des Vignerons à Vevey du 18 juillet au 11 août 2019
Inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’Unseco, la Fête des
Vignerons a lieu une fois tous les 25 ans.
Elle unit les générations, rassemble les gens des villes et des
campagnes en participant à un spectacle unique au monde. Sur la
Grande Place Centrale de Vevey au bord du lac, une immense tribune
construite pour l’occasion permet une osmose complète entre les
spectateurs, les 5500 acteurs et actrices en costumes d’époque, les 500 choristes, 150 voix
d’enfants, les 300 percuchoristes sans oublier les cors des Alpes.
Le spectacle raconte une année dans la vie de la vigne à travers une vingtaine de tableaux
ouvrant et se terminant par les vendanges.
La narration est portée par un émouvant dialogue entre une petite fille Julie et son grand père
qui lui fait découvrir les traditions (mariage, fête de la Saint Martin) et le travail de la vigne à
travers les saisons.
Les vignerons-tâcherons sont récompensés pour l’excellence de leur travail par la Confrérie
des Vignerons.
Ce spectacle unique au monde, féerique, grandiose, poétique, est conçu à 360° avec des
images vidéos projetées sur des écrans géants et sur l’immense plancher Led de l’arène.
A ne rater sous aucun prétexte
www.fetedesvignerons.ch
Pour vous faire découvrir la Fête des Vignerons de 1865, le musée historique
de Vevey propose une exposition de photos prises par Francis de Jongh
pendant la célébration et conservées depuis 1898 dans les collections du
musée.
Ces clichés, montrant des figurants revêtus de costumes évoquant la Suisse
traditionnelle ou la Grèce antique, prennent vie avec les récits détaillés des
spectateurs de l’époque
www.museehistoriquevevey.ch

En Italie : La Calabre
La Calabre est la région d’Italie située à l’extrème sud de la péninsule (pied de la botte). Elle
est située entre deux mers (Tyrrhénienne et Ionienne) et possède ainsi plus de 800 kms de
côtes.
Son massif montagneux regorge de petits villages à découvrir avant d’aller se rafraichir dans
des eaux cristallines.
Son agriculture est essentiellement tournée vers la culture des oliviers, agrumes, bergamotes
(95% de la production italienne) la vigne, le réglisse, le piment, …
Tous ces ingrédients donnent naissance à des spécialités :
Crème de bergamotte, andouille pimentée, oignons rouges, sauce
aigre douce, huile d’olive extra vierge, figues séchées, marmelade de
clémentines, lard séché 10 mois…..
Vous pouvez retrouver ces produits dans les épiceries fines de la région et
de Suisse . (crédit photos Monique Haehl)

Quelques bonnes adresses :
Intermarché - 241 rue Paul Bert 69003 Lyon avec un rayon bien achalandé
de produits italiens
Cofi – 2, avenue Roger Salengro Villeurbanne www.cofi.fr
Pour le café : www.espressoditalia.it
www.mandomangi.com (guide pour bien manger italien)
www.gustoditalia.com (site marchand de produits italiens)
Sans oublier les nombreux restaurants italiens qui font la promotion des produits de leur pays.

LES LIVRES DU MOIS
Comme chaque année, le Grand Prix du Livre de Mode (GPLM) de Modalyon
(Association pour l’université de la mode dont le président en est PierreJacques Brivet) sélectionne des ouvrages qui traitent de mode parmi ceux
publiés l’année précédente.
Pour sa 23ème édition, le Grand Prix du Livre de Mode© a été décerné, le 26
mars dernier, à l’ouvrage « Le plus beau métier du monde » de Giulia
Mensitieri. (Editions La Découverte). Le choix du lauréat par les étudiants de
master 2 de l’Université de la Mode a été, de l’avis général, une surprise venant
de la part des étudiants quand on sait que ce livre propose une immersion totale
dans le monde de la mode : entre déconstruction du rêve et approche
anthropologique, prestige et précarité, l’auteure révèle les secrets de cet univers
qui fait tant fantasmer mais qui peut se révéler très sombre pour les personnes
qui y travaillent.
www.modalyon.fr

Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée
Cuisson santé, saveurs préservées
Tous les bienfaits de la cuisson douce expliqués en 120 pages ! Au cuitvapeur, à l'étouffée, au bain marie ou à l'eau : ces modes de cuisson
préservent les nutriments. De l'entrée au dessert, en passant par les pains,
les 40 recettes déclinent les saveurs et donnent des astuces pour gagner du
temps.
Amandine Geers et Olivier Degorce sont créateurs, formateurs et
photographes culinaires. Ils sont déjà auteurs d’une vingtaine d’ouvrages aux
éditions Terre vivante.
En librairies, magasins bio et sur boutique.terrevivante.org (cf Terre Vivante)
Je prépare mes boissons maison
100 recettes saines, rafraîchissantes, nourrissantes, réconfortantes
Jus, smoothies, kéfirs, infusions, latte, gaspachos, cocktails sans alcools... la
palette des boissons bio à base d’ingrédients frais est infinie ! Ce recueil
en propose pour tous les goûts (sucrées ou salées), à tout moment de la
journée et en toutes saisons. Les recettes sont supervisées par une
diététicienne qui indique leurs atouts nutritionnels.
Delphine Pocard est auteur et photographe culinaire. Spécialiste en cuisine
bio, créative et gourmande, elle partage ses recettes et ses astuces sur son
blog Cuisipat.
Aude Laurent est diététicienne-nutritionniste. En s’adaptant aux tendances, elle apporte des
conseils personnalisés et préconise une alimentation équilibrée.
En librairies, magasins bio, jardineries et sur boutique.terrevivante.org (cf Terre Vivante)

AGENDA
Bienvenue en Beaujomie les 8 et 9 juin 2019
On se donne rendez-vous chez un des 40 vignerons du beaujolais pour
partager en famille ou entre amis un repas bistronomique chic et
décontracté. Chaque vigneron assisté d’un chef de cuisine offrira à ses
invités un menu spécialement élaboré et accompagné de ses meilleures
bouteilles .
Pour les amateurs voulant célébrer les arts de la table et la gourmandise
dans une ambiance néo-bistrot. (crédit photo Monique Haehl)
Réserver sur le site www.bienvenue-en-beaujonomie.fr
Un lieu atypique aux portes de Lyon : La Cimenterie à Albigny sur Saônejusqu’au 31.07
Nouveau lieu festif et convivial, La Cimenterie est installée aux bords de
Saône dans d’anciens batiments industriels
Cette année, les espaces extérieurs sont aménagés pour recevoir
des évènements autour de la gastronomie,les antiquités, le
design et la fête.
Chaque dimanche de cet été, un chef lyonnais proposera un brunch,
un samedi par mois, le marché medicis sera le rendez vous
incontournable du design, grand vide grenier le 7 juillet,
guinguette le 13 juillet, et les mercredis soirs une soirée d’été où
détente, planchas et apéros réuniront les amateurs de « fêtes sous
les étoiles »
Programme complet sur www.macimenterie.com

Concours d’Elégance Suisse à Coppet du 21 au 23 juin 2019
On y célèbrera cette année les 125 ans de delahaye, les 110 ans de
Bugatti, les 100 ans de Bentley, de Citroen et d’Henri Chapron (carrossier
qui créa entre autres le cabriolet DS)
L’art de vivre vous accompagnera tout le week-end au Pavillon Culinaire
où seront servies des spécialités régionales accompagnées de vins fins
www.concoursdelegancesuisse.com
Armada de Rouen du 6 au 16 juin
Les plus beaux et plus grands voiliers du monde ainsi que des bateaux
d’exception venus du monde entier se donnent rendez-vous à Rouen pour
remonter la Seine sur 120 kms à travers les magnifiques paysages de la
Normandie. Concerts, feux d’artifices géants, nombreuses animations sont au
programme de cette 7ème édition
www.rouentourisme.com (Armada 2019)
71ème édition du Critérium du Dauphiné du 9 au 16 juin
Concentré essentiellement sur le massif alpin, il fera une visite dans le massif
central (Cantal, le Puy en Velay) puis rejoindra les alpes pour finir à Champery
en Suisse.
Avant première du Tour de France , de belles étapes sont au programme pour
présenter les merveilleux paysages de notre région et la dynamique autour du
vélo-tourisme.
www.criterium-du-dauphine.fr
Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet
39 ème édition pour ce festival incontournable situé dans le magnifique
Théatre Antique, jazz à Vienne garde le cap et reste fidèle à son histoire
avec une programmation défendant cette musique mais aussi des
créations et projets spéciaux uniques.
16 jours, 250 concerts (dont 200 gratuits), 1000 artistes vont créer des
rendez vous inédits mêlant musique, rencontre et convivialité.
Ben Harper, Chick Korea, Diana Krall et Bobby Mc Ferrin feront entre
autres le plaisir des festivaliers
Toute la ville est sous le charme y compris les enfants avec l’éveil musical (Jazz for Kids)
www.jazzavienne.com
Jazz in Moulin à Vent le samedi 25 mai à Romanèches Thorens (69)
5ème édition, une journée dégustation « vins–soirée jazz » vous attend au
Château de Moulin à Vent.
Après midi de dégustation de grands crus proposés par 13 producteurs en
prélude à un concert intimiste d’ALA.NI dans le parc du Château à partir de 20H
ALA.NI, née à Londres de parents originaires de la Grenade a commencé sa
carrière musicale en tant que choriste d’Andréa Bocelli. En 2015 elle sort son
premier album qui est une combinaison de la musique de Broadway, July
Garland et Billie Holiday
www.jazzinmoulinavent.com

EXPOSITIONS

Prochaine exposition
Musée des Beaux Arts de Lyon « L’art et la matière, prière de toucher » du
13 avril au 22 septembre 2019squ'au 22 septembre
L’exposition, « ’art et la matière, prière de toucher » vous invite à vivre une
nouvelle expérience sensorielle de la sculpture. Offrez à la paume de vos mains
une contemplation tactile de chefs-d’œuvre de la figure humaine de l’Antiquité au
XXe siècle. Cette exposition est le fruit d’une coopération exceptionnelle menée
avec six musées de beaux-arts en France et menée en collaboration avec des
personnes en situation de handicap visuel.
www.mba-lyon.fr

Petit rappel des expos à visiter (voir les articles détaillés dans nos précédentes newsletters) :
« Parcours Croises Bernard Buffet-Jean Couty » au MUSEE COUTY LYON prolongation jusqu’au 30 juin 2019
www.museejeancouty.fr
Musée Yves Saint Laurent Paris 5 avenue Marceau Paris du 12 février au 31 décembre 2019 – nouvelle présentation
des collections www.museeyslparis.com
Fondation Beyeler à Bâle - Le jeune Picasso – Periodes Bleue et Rose – du 3 février au 26 mai 2019
www.fondationbeyeler.ch
Fondation de l’Hermitage à Lausanne – La peinture anglaise de Turner à Whistler – du 1er février au 2 juin 2019
www.fondation-hermitage.ch
Fondation Gianadda à Martigny : Trésors impressionnistes La Collection Ordrupgaard -du 8 février au 16 juin 2019
www.gianadda.ch

Musée des Confluences Lyon « Coléoptères, insectes extraordinaires » du 21 décembre
2018 au 28 juin 2020
De la coccinelle au scarabée atlas en passant par le doryphore et la luciole, les
coléoptères nous impressionnent par leurs dimensions ou leurs capacités
étonnantes. Présents sur la totalité du globe à l’exception des pôles et des
mers, ces insectes font partie de notre quotidien. Ils sont à l'origine de
nombreux mythes et croyances à travers le monde.
En associant les regards scientifiques et artistiques, cette exposition vous
propose de (re)découvrir ces créatures extraordinaires.
www.museedesconfluences.fr
La Sucrière « le monde de Steve McCurry » du 6 février au 26 mai 2019
L’exposition Le Monde de Steve McCurry présente plus de 200
photos imprimées en grand format. Elle est la rétrospective la plus
vaste et la plus complète dédiée au grand photographe américain.
On peut y admirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au
long de ses 35 ans de carrière, mais également ses clichés les plus
récents et maintes photos inédites.
www.lasucriere-lyon.com

Kunstmuseum de Bâle « Le cosmos du Cubisme : de Picasso à Léger » du 30 mars au 4
août 2019
En collaboration avec le Centre Pompidou, le Kunstmuseum Basel
présente une exposition complète sur le cubisme. Avec près de 130
œuvres - peintures, sculptures et œuvres sur papier - le cubisme est
présenté à Bâle pour la première fois dans son développement
complexe, à la fois avec des œuvres des protagonistes les plus
importants Pablo Picasso et Georges Braque et avec le cercle plus
large des soi-disant cubistes du Salon.
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/kunstmuseumbasel
ASIA CHIC : musée des Arts d’Extrème Orient Fondation BAUR à Genève
jusqu’au 7 juillet
Dans les premières décennies du XX ème siècle, les matières, formes, motifs
et couleurs asiatiques influenceront profondément la mode européenne.
Autour des années 1920 en France, naitront des magazines conscrés aux
femmes qui les conseilleront sur la mode, la décoration, l’art de vivre illustrés
de planches de couleur.
La Fondation Baur de Genève possède une collection textile asiatique
abondante et pertinente pour présenter cette exposition qui confrontent les
créations parisiennes aux textiles extrèmes-orientaux.
www.fondation-baur.ch

La nuit européenne des Musées : une expérience originale du
Musée…
Le 18 mai prochain, pour la quinzième édition de la Nuit
européenne des musées, le ministère de la Culture donne rendezvous à tous les publics pour (re)découvrir la richesse et la variété de
l'offre de plus de 3000 musées, en France et en Europe, en
privilégiant la gratuité mais aussi le divertissement.
Initiée en 2005 par le ministère de la Culture, elle a su année après année fédérer un public
toujours plus nombreux pour passer le seuil des musées et profiter des offres qui leur est
proposée (visites commentées ou insolites, parcours ludiques, ateliers, initiations, concerts,
spectacles, jeux etc ….)
pour plus d’informations connectez vous sur le site :
www.culture.gouv.fr
Pour les lyonnais, une visite s’impose le 18 mai à l’occasion des 50 ans de l’Araire et de la nuit des
musées : lors de cette soirée vous découvrirez autrement la Maison d’Expositions de L’Araire ! Des
ateliers artistiques seront proposés aux enfants ainsi que des contes d’autrefois dans un décor réalisé
pour l’occasion. L'Araire - Maison d’expositions - 23, rue de la Cascade - 69510 Yzeron
Pour plus de détails sur le programme voir le site : www.araire.org

SORTIR
APRR lance une nouvelle génération d’aire de services
Avant de partir pour les congés de mai ou les prochaines vacances l’APRR, qui gère les
autoroutes du sud de la France, lance, sur l’aire de Dracé, située sur l’autoroute A6 au Nord
de Lyon, Fulli sa propre station essence expérimentale avec pour objectif de faire baisser la
facture des automobilistes avec des prix équivalents ou inférieurs à ceux pratiqués dans les
stations essence installées à proximité : un lieu de convivialité offrant de nouveaux services et
incitant à la pause plaisir.
Puis, dès le printemps 2020, cette offre sera complétée par de nouveaux services conviviaux
(restauration, lieux de détente pour petits et grands etc..). L’aire de services de Dracé,
intégralement repensée, va permettre à APRR de tester ce concept avant de le déployer
progressivement sur d’autres aires de son réseau.

Une nouvelle génération d’aire de services qui va permettre aux clients d’APRR
d’expérimenter une nouvelle manière de vivre l’autoroute.
www.aprr.com

Pour vos « pique-nique » de ce printemps ou de cet été, Pierre Martinet (le
Traiteur Intraitable !!) vous a concocté dans son unité de production de Saint
Quentin Fallavier près de Lyon une série de nouvelles salades qui vous font
en même temps voyager : taboulé à l’oriental Bio, berbère, thai, et recettes
100% végétal comme la salade « boulghour aux cranberries et noisettes »
Elaborées sur place par le service RD interne, elles sont à base de graines
riches en protéines et en fibres.
Entreprise familiale dynamique et innovante dirigée par son créateur, Pierre
Martinet, entouré de son épouse et bientôt de ses enfants, a sû développer un
marché en croissance tout en conservant une qualité irréprochable et en
créant des recettes surprenantes mais toujours aussi goûteuses. (crédit photos Monique Haehl)
www.martinet.fr
Pour accompagner ces salades, quoi de plus logique que de déguster un de ses
poissons d’eau douce d’Auvergne Rhône Alpes : truite, carpe, Féra , perche (poisson
du Lac Léman), omble chevalier, brochet (pour confectionner les quenelles
lyonnaises) et encore quelques écrevisses Elevés dans des bassins d’eau clair ou
pêchés dans les lacs alpins et dans les étangs de la Dombes, ils permettent de créer
une grande variété de recettes
Un artisan basé à Saint André de Corcy , le Fumet des Dombes s’est spécialisé dans le
fumage artisanal de ces poissons (truite, carpe, fera, esturgeon, thon, saumon), et a créé des
produits cuisinés (terrines, médaillon de carpe) et une gamme de conserves toutes aussi
délicieuses les unes que les autres.(rillettes de truite médaillée au Concours Général
Agricole 2018 de Paris) www.lefumetdesdombes.com

Bonne lecture, à très vite…
Monique et Frédéric Haehl
Printemps 2019, dans l’Oberland Bernois…(crédit Photos Monique Haehl)

Complétez vos informations touristiques et gastronomiques en consultant notre site :

www.swisspassions.com
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