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Quartier style de ville

Le village Popincourt
dévoile ses charmes
Texte Munelle Bachelier

Dans le 11e arrondissement, un périmètre discret coincé entre la rue
Oberkampf et celle de la Folie-Méricourt bénéficie d'une atmosphère
charmante : le village Popincourt. Une flopée de brocantes et de nouvelles
adresses pointues font de ce quartier en plein essor l'endroit idéal
pour une flânerie de printemps.

Ci dessus
Duo a la fois
dînette design
et lumineuse
galerie
et librairie
Photo MuriellE
Bâcha] er

Cl contre
Panne une
ancienne usine
textile devenue
un hotel
a la deco
industrielle

Hôtel Fabric
Voici picsquc un an que cato ancienne usine textile s cst tiansfoimee en un magnifique hotel chic ct
design La façade a ete judicieusement restaurée gardant ainsi un esprit industriel avec ses structures
métalliques et ses larges feneties a petits carreaux Des quon pénètre dans le lobby I endroit appelle
au farniente Tables d hôtes et confortables canapes chesterfield vous y invitent avec la possibilité de
prendre un verre a n importe quelle heure de la journee ou tard le soir pour I instant uniquement si «lus
êtes client de I hotel — maîs le "oncept est sans doute amené a évoluer Tous les objets de deco ont
ete chines dans les brocantes voisines pour le clin d œil amical Les chambres sont spacieuses et ele
gantc3 avec un cspiit new yoïkai^ Ca donne envie de passeï le week end au village Popmeuuit i_

31 rue de la Folie Mencourt, 11e Tel OMS 57 27 00 www hotelia!™ com

Duo
Face a I institution du quartier lAve Mana dont
le succes est toujours au rendez vous avec sa
deco kitsch ses assiettes généreuses ot ses
recettes brésiliennes un nouveau lieu hybride a
ouvert cet hiver qui commence désormais d a /oir
ses habitues Duo La deco est tres mmimaliste
I endroit est conçu comme un cube en verre pose
a un angle de rue donnant ainsi énormément de
lumiere a I ensemble avec I impression d etre
comme installe dans la rue Lesprit est celui d une
buvette stylée complétée d une galerie d art et
d une librairie Un large tableau noir indique un
choix sûr de vins et d assiettes froides a gngnotei
Ne soyez pas surpris si on vous sert le saucisson
entier sur une planche munie de son couteau i
Lambiance se veut décontractée Lepres midi
vous pouvez venu degustci une paît dc gateau
maison et le dimanche le brunch est de mise _

24 rue du Marche Popincourt, ll8 Ouvert du mardi
au samedi dè 15 h a 23 h et le dimanche de 12 h a 18 h

Recycling
Lespace de cette autre brocante du quartier est
a I inverse de Troll et Puces (lire page de droite)
plutôt restreint II n empêche le joyeux bnc a brac
qu il renferme est des plus réjouissants Ici I es
prit est plutôt a la nostalgie heureuse Enseignes
dc boutiques retro ou lumineuses feux rouges
vieux telephones lummaiics coloics bahut
annees 60 portemanteaux d écoliers lampes
industrielles avec Recycling comme son nom
I indique le lecyclage d objets est au coeur de la
problématique Les retaper ne suffit donc pas il
n est pas rare que Ie détournement des fonctions
premieres soit également de mise _

S.raeNeuve-Popincourt 11e Tel 0143574840 Ouvert
du mardi au vendredi de 12 h a 19 h, le w e de 14 h a 19 h
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Chambellan)!
G est la toute lei mel e atnvee dans le quai ter
Cette boulangerie pas comme les autres a ouvert
ses portes la semaine derniere Son concept qui
fait de plus en plus d adeptes proposer du pain
ct dcs f athenes san'' gluten Quand on entre
des gateaux appétissants nous font de I œil d em
blee Tartes au citron aux fraises ou au chocolat
chouquettes et muffms sont au garde a vous Tout
est fabrique a base de farme de riz de Camargue
produite au moulin Chambelland situe dans le
sud de la Rance Une cuibine attenante ut luti
Jante est ouverte sur I espace pour préparer les
sandwichs a la demande ainsi que les jus de fruits
frais un /rai regal Cote sale on conseille les pie
linas nouveaute i jd nous vient d Ital e une galette
de riz présentée comme un rouleau de printemps
et garnie ce jour la de saumon fume ncotta radis
et câpres frais et délicieux Une version veggie est
aussi proposée Et comme pour mieux faciliter
" in intégration dan" un quartier hautement °tyle
vintage la deco a aussi ete chinée façon biocante
Dans la salle ce sont ainsi des tables en formica
jaune citron et bleu layette avec leurs chaises
assorties qui vous attendent _

Troll et Puces
Drôle de nom poui une biocante i La I out que
est immense et occupe pratiquement tout un pate
de maison Des qu on pénètre dans ce temple de
la deco d un autre age on a vraiment le sentiment
elue le temps s est arrete Ici le style est résolu
ment désuet et boheme et surtout les prix ras
tent aboidables Les bons points ne manquent
donc pas Lesprit suédois des annees 60 côtoie
les courbes élégantes des fifties ou encore la lou
foquene des annees 70
G est un viai delice que de deambulei dans ce
joyeux capharnaum car il y en a partout nhesi
lez pas a lever les yeux des chaises sont même
suspendues au plafond i Cote prix comptez par
exemple 380 € pour un ensemble cle quatre sièges
bas en tissu bleu et aux pieds fins noirs Les petites
lampes de table annees 50 sont elles a 90 €
Nous avons aussi trouve un bureau retro a trois
tiroirs a 280 £ Dans une deuxieme partie de
la boutique Ic s meubles sont plutôt dates du
XIXe siecle et I on peut bouyer de véritables anti
quites toujours a des prix abordables _

I rue du marche Popincourt 11e Ouvert du mardi
au vendredi de 12 h a 19 h le week-eni ie 14 h a 19 h
Tel OI 4314 BD DO

En haut
Chez Troll Et
Puces on trouve
tout pour meubler
vintage son
interieur
Phd o Muriel e Bachelier

Cl contre
a gauche
Pam et
pâtisseries
délicieuses
et sans gluten
chez
Chambellan!!
Plia o Muriel e Eaclmlicp

Cl contre
a droite

Mode bijoux
maroquinerie

plusieurs
créatrices
cohabitent

chez Hils Avril

Nils Avril
A la base cette boutique atelier est I espace de travail d une créatrice de bijoux Emmanuelle Labonne
Puis cette dermeie a décide d ouvrir son atelier a d autres créatrices et Nils Avril accueille maintenant
de la mode et de la maioquinene II est assez surprenant de constater a quel point ces différentes
activites s accordent et se mélangent a merveille Les colliers a maille fine ont un esprit légèrement
sul anne avec deb motifs Alis deco (45 €) comme les bracelets assortis (38 €) Les robes fem nmes et
joyeuses de la cieatnce Vanina Escoubet côtoient celtes davantage letro de Lisa Pearl Les sacs
pochette en patchwork de cuirs de Sandrine Colin accessoinsent parfaitement I ensemble et rappel
lent la géométrie des bijoux C est au final un univers de filles qui se ressemblent avec une cohérence
créatrice qui ne laisse pas indiffèrent _

14 rue Teraaux 11E Tel 0143550730 19, rue Ternaux ll' Ouvert du mardi au samedi de ll h 30 a 19 h wwwrulsavnl com


