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Les gourmandises
des Fils du Brasseur

Le bureau de tabac
(re)investit la place des Poilus

La Fille du Brasseur laisse
sa place à ses deux petits
frères. Anthony Pagès,
chef pâtissier, a repris la
gérance du petit snack pla-
ce de la République. Désor-
mais, Les Fils du Brasseur,
multiplient les plaisirs.
Point chaud, restaurant, sa-
lon de thé et biscuiterie
sont à la carte de l’étonnan-
te enseigne.
Pour un apéritif en terras-
se avec une assiette de
charcuterie ou à l’occasion
d’un goûter accompagné
de quelques mignardises,
le patron assure des pro-

duits et frais et fait mai-
son. Le petit commerce
n’est pas seulement un an-
tre de la gourmandise. An-
thony Pagès a dédié un des
murs de l’établissement
aux peintres locaux. À la
manière d’une galerie éphé-
mère, les créateurs dispo-
sent de deux ou trois mois
pour exposer leurs œuvres
avant de les retirer.
Pour les artistes et les gas-
tronomes, Les fils du Bras-
seur offrent une vitrine al-
léchante.
S Ouvert du lundi au samedi de
8 heures à 19 heures.

La place des Poilus retrou-
ve son bureau de tabac.
Après dix mois de fermetu-
re, Stéphanie et Julien ont
décidé de redonner vie au
célèbre service de presse
tabac et loto.
Elle est une ancienne ban-
quière, lui a travaillé dans
le monde du cigare pen-

dant 15 ans. Main dans la
main, le couple de com-
merçants a octroyé une se-
conde jeunesse à l’ancien-
ne boutique... Pour le plus
grand bonheur des habi-
tants du quartier.

S Informations : Ouvert du
lundi au samedi de 7 h à
13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.

La frippelivre du centre

La place
de Belgique
dans la danse

La rue Jean-Payra ac-
cueille une «frippelivre ».
L’atelier du parti pris assu-
me un concept novateur :
la vente de livres neufs et
celle de vêtements d’occa-
sion.
Corinne, la libraire, propo-
se des livres de choix, tous
ont été lus et appréciés
par ses soins. Kevin s’occu-
pe de dénicher des vête-
ments vintage.

Les deux nouveaux coloca-
taires ont plus d’une corde
à leur arc. Très prochaine-
ment, ils initieront des
conférences débats autour
de la politique, des solu-
tions alternatives à la so-
ciété actuelle et à l’actuali-
té.
◗ Horaires : ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h.
Adresse : 30 rue Jean-Payra,
66 000 Perpignan.
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◗ Le gérant propose une belle vitrine. Photo Thierry Grillet

◗ Un concept original à découvrir rue Jean-Payra. Photo M.C.

QUARTIER DE LA GARE.
C’est devenu une tradition
en ce début de période
estivale. Et cette année n’a
pas dérogé à la règle : le bal
de la place Belgique connaît
toujours autant de succès.
Populaire, festif avec Sens
interdit pour la musique et
convivial, le rendez-vous
attire les habitants du
quartier qui n’hésitent pas à
entraîner dans la danse leurs
parents et amis. Vivement
l’an prochain !

Photos Michel Clémentz
et Nicolas Parent

NOUVEAU DANS LE COMMERCE

◗ C’est ouvert du lundi au samedi. Photo N.P.


