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COMMERCE

Le pare d'activités, lieu de détente aussi
Le parc d'activités n'est pas seulement un lieu de travail.
On peut également y sortir, prendre un verre par exemple.
DEZANM[S

Chia Fred. Frêrtsic Pniust et Ludosnc Chouias mus pruposerunt aussi des plats le chaicuttns us de humages pu. uccsrrgagries astre du, îlsinans Rortchi
Nous r. nummes pas oueenls le soir. or anarcho ou perul pinYstisse astis talle puas are suive.
Fhibuutt Laptaige, le patron de Bosl. B: « Nues ne soiniires pes us bar, issir os peut mois boise un sorTe. » Au Poivre rouge, Les « heuces jasuses
pris ridelle de Jostn. Ruurnt c'est du lundi au veodreji do F? 19heures. Cinrisior antenais

bière par exemple vous coûtera
2,8013 au lieu de 3,70. Mais aile
coeur vous dit de prolonger, c'est
aussi possible puisque le restau-

Va-t-il une vie après le travail
sur le parc d'activités de 13ezannes? La réponse est oui.
Après avoir débranché votre
ordinateur et éteint la lumière du
bureau, vous pouvez aussi trouver
les lieux où passer use moment de

vez aussi le faire au Poivre rouge,

semaine, du lundi au vendredi.

22heures, et cela tous les murs de
la semaine.

détente: pas regarder un film au
cinéma oLe une pièce au théâtre,

pour des heures «joyeuses» à prix
baIssés, ou happy hours, de 17 à

PAS IFAICIILIL FUIT SANS REPAS

mars boire un verre entre col-

19heures, pendant lesquelles la

Au Bouche B, sis roue Jean-Dusesset

installé juste devant le terminus

du tramway; là, le patron s'appelle Jérôme Rercet, et les travailleurs du pars d'acrivités, il les
attend spécialement les soirs de

rant tourne

le

soir de

313

à

déjà citée, et ou Tliibault Laplaige
est aux fourneaux, on vient s priori pour se restaurer, d'une u cuisine
bistronomique s. vCest un restaurotor, pas un bar, commenre le pa-

cools supérieurs eu 15, sans repas. »

tron, niais ois peut y boire eau verre;
d'ai ta licence 3, donc je peux servir
vise, champagne et bière sans prohume. ers revanche je ne peux pas
proposer de licence 4, whisky et a/-

PI1IVA11SATION

lègues ou entre amis par exemple.
BlBE À PRIX nÊiurr

BIEN

et elle tombe site ces jours-ci,
l'établissement fait partie des
poches de lumière qui attirent
l'oeil de l'éventuel promeneur:
z Notas ouvrolasjeasqu'à 19 hennis du

lundi ara mereredi. indique un des
trois associés à la tète de l'entreprise Frédéric Prévosr, et jusqu'à
23 heures les jeudis es vendredis.
Et des piatu de charcuterie ou de
fromages et autres raps s à Fardoive accompagnemnt éventuellement voire breuvage.
Boire un coup en soirée, vous pou-

sauf mercredi et dimanche, donc
oie peut prendre son tempo.

Sylviane Bertacchi, rue
Louis-Néel, c'est la même règle qui
Chez

s'applique: on peut voue servir â
boire de l'alcool jusqu'à licence 3,
au-delà il Faut manger aussi. La
différence essentielle. c'est que ça,
vous ne pourrez le faire que le mi-

'AUTRE8 LIEUX DE VIE

l'établissement ne fonctionnant pas le soir: en tour cas pas
sous la forme de restaurant clas-

Ainsi Chez Fred, rue Jean-DausseL

bar à 'in apparu dans le paysage
l'été dernier. Quand la nuit tombe,

Et ça ferme à 21h30, tous 1cc jours

di,
ta mairie de Bezannes nous indique qu'en dehors des
exemples titéa ci-dessus, il existe encore bien d'auires lieux
de vie dans la commune, iii partiouslier sise le porc dactisilés, vI notamment sur la Place gourmande, rue Jean-Daus-

sique. « il est cepesidwrr possible

cités, plus V saveur pizza, et 1 boutique snorking (Maison
Chevalier). Os poitrail ajouuler le 'estaurant da golf, où l'on
peut assai boire un serre, nais qui ferrre à 17 heures en
Isiver(15 heures le lundi). La maire nous cite aussi le toper
social et culturel, qui propose plus de 26 activités sportises,
artistiques vi culturelles, de 3 à 90 ans elle mentionne
aussi les 13 assorialions locales, dusirt 7 sporbiaes, sus
adiaités vaées qui suret du cours de tennis ais cours d'art
liotal, en passant par des soirées jeux de société. Or n'est
donc pas dans la configuration d'une zone torsion par
exerniple, où plus grand-rhsse ne se passe aprbs 8 heures.

de

privatiser la selle en soirée», indique en effet la maîtresse des

sel, regroupant 3 restaurants : Chez Freud, Douche B déjà

lieux, tuais là, ce n'est plus forcément le même programme, ni le
même budget bien sûr.

On pourrait aussi mentionner le
Café de Bezannes, qui vous accueillera en soirée, jusqu'à
20heures, mais lui se trouve dans
la partie loi srorique du viltage. Une
adresse pour ceux qui préFèrent
Psur In pause dc midi ou le sur sprus Le trayol. un peut trauver do quui

évidemment les univers un peu

pasour un agitabLe nuisent sur lu paru d'octivtio. î

plus clansiques.0 11IT[ IRI1SStE
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