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ACTU CHALONNAIS

Salon Habitat et déco :
dans le jardin, on change tout !

La société Thevenin a lancé la marque Lodj. Gaël Lavolé et Patrick Bouton

vendent ce nouveau produit sur le salon. Photo JSL/Emmanuelle VIRESOLVIT

Pédalez et savourez !
À l’entrée du salon, le smoothie bar accueille les visiteurs. « Le

principe, c’est de mixer ses fruits avec sa propre énergie et l’ancien

système de dynamo », indique Stéphane de Stratège événement. II

remplit un blender de fruits coupés et l’installe sur le vélo. Le visiteur

n’a plus qu’à pédaler pour actionner la dynamo, faire toumer le

blender et mixer les fruits. Marie et Bintou ont essayé. Deux minutes à

pédaler, c’est long ! Mais elles repartent avec un verre de smoothie

gratuit. « Sur ce salon, c’est bien d’amener quelque chose de coloré,

précise-t-il. On n’est pas là pour vendre du rêve mais pour donner du
bonheur ! » À côté, le bar à photos permet de se faire prendre en photo

et de repartir avec un badge à son effigje. Un souvenir à s’offrir et c’est

aussi gratuit. Les deux animations seront présentes jusqu’à lundi,

complétées par la venue d’un clown, samedi et dimanche après-midi..

Energies renouvelables,
poêles, spa, fenêtres,
matelas... 50 exposants
sont présents sur le salon
Habitat et déco, organisé
par Ebra events, jusqu’à
lundi inclus. Âujourd’hui,
nous avons décidé de
refaire notre extérieur.

Imaginez, je suis en télétravail de
puis deux ans (et j’ai gagné au

loto). J’ai refait mon intérieur avec

du terracotta et du bleu canard et

un sol Bolon pour le côté design.

Avec les beaux jours, c’est le jardin

qui me fait de l’œil. « On a eu 15

jours de soleil, notre secrétaire n’ar

rête pas, indique Luc Mugnier, de

Paysages 2000, présent sur le salon

Habitat et déco. Pour les terrasses,

on fait beaucoup de grès cérame,

un carrelage qu’on pose sur des

plots. Les arrangements de piscine
sont à la mode. À chaque fois qu’on

nous sollicite pour un projet, il y a

une piscine. » Mais je penche da

vantage pour un spa.

Un spa tout équipé
« C’est pour de la détente ou des

massages ? » demande Morgane,

de chez Royal piscines, devant les

remous de trois spas en exposition.

Plutôt la détente. Une forme ronde,

pour la convivialité, est plus appro
priée. Mais il me faudra une dalle en

béton pour supporter le poids du

spa et me renseigner sur l’ampérage
de mon installation électrique.

« C’est un projet, un vrai », complè

te-t-elle. « Acheter un spa à 400 eu

ros en grande surface pour démar

rer, c’est bien, précise Amaud, son

collègue. Mais ou bien on fait des

économies sur le moment mais cela

consomme beaucoup de consom

mables (filtres, produits), ou on met

le prix dès le départ avec des garan

ties et des systèmes de filtration. »

Le spa rond démarre à 6 800 euros,

celui avec 80 vitesses et les massa

ges shiatsu à 17 600 euros. Un vrai

budget.
À côté, je découvre le Lodj, de la

société Thévenin. « Suite au Covid,

on a imaginé le Lodj, une pièce sup

plémentaire pour la location, pour

faire du télétravail, une chambre

étudiante... Cela dure aussi long

temps qu’une maison », annonce

Patrick Bouton. Travailler avec vue

sur le jardin ? Un argument en bé

ton ! Le lodge, justement, ne l’est

pas. II est en bois, sur pieux, avec

toiturealuminiumetisolant. « C’est

un produit clé en main, avec ce que

vous voulez à l’intérieur », une piè

ce de 20 m! nue pour faire du sport

ou aménagée avec salle de bains. La

note démarre à 50 000 euros. Pour

parfaire mon extérieur, un nouveau

portail avec du verre sécurisé sera

du plusbel effet. « On fait aussi des

portails avec lames ou découpage

laser, il y a énormément de possibili

tés », indique Vincent Grizard, de

l’entreprise Bidaut.Tous ces projets

m’ont donné soif, je fais un tour au

vélo smoothies (lire par ailleurs).

Le plein de vitamines m’ouvre les

yeux : au lieu de me lancer dans des

travaux pourquoi ne pas acheter

une autre maison tout équipée ? Je

me dirige vers les agences immobi

lières présentes sur le salon. Après

tout, j’ai gagné au loto non ?

Emmanuelle VIRESOLVIT

NOTE Ouverture : samedi et di

manche : 10 à 20 heures, lundi :

10 h à 18 heures au Parc des expo

sitions, à Chalon-sur-Saône. En

trée gratuite. Animations : samedi

et dimanche à partir de 14 h 50,

spectacles pour les enfants avec le

magicien LOD. Dimanche, ren

contre avec Emmanuelle Rivas

soux de 11 h à 17 h 30. Bar à pho

tos et atelier vélo-smoothies.

+ WEB Une vidéo est à retrouver

sur notre site www.lejsl.com
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