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Tendances

escapade

Luxuriante histoire
S

tyle français en perspectives, romantisme anglais où l’art
imite la nature et raffinement italien avec courbes et
effets de surprise. Les trois types d’architecture végétale
se côtoient aux Jardins d’eau d’Annevoie. Cet écrin de verdure
parsemé de jeux aquatiques (cascades, jets, canaux, miroir d’eau)
a été conçu au XVIIIe siècle pour l’agrément des sens et de l’âme.
Le domaine acquis il y a quatre ans par Ernest-Tom et Anne-France
Loumaye a fait l’objet d’importantes rénovations pendant l’hiver.
Les façades du château ont été restaurées. Et le Neptune d’un
sculpteur liégeois veille à nouveau sur le buffet d’eau. Le végétal
a également été remis en forme, ainsi le quinconce de charmes
au-dessus de la grande cascade. À l’entrée de ce “jardin remarquable”, tel qu’il a récemment été labellisé, un plan détaillé et un
roadbook didactique sont disponibles pour les grands et les petits.
JARDINS D’EAU, jusqu’au 10/11. Rue des Jardins 37, 5537 Annevoie.
Entrée: de 5 € à 8,20 €. Infos: 082/67.97.97. www.annevoie.be.
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Pour fêter Pâques, Neuhaus propose une
édition limitée de cinq œufs originaux et
colorés, réunis dans un coffret destiné aux
connaisseurs: myrtille et menthe, noix de
pécan et une pointe de paprika, gingembre
et citron, framboise et betterave, ainsi que
du thé matcha avec du sucre pétillant. De
quoi surprendre les papilles.

Garder des traces

Neuhaus: 25,50 € les 15 pralines.
www.neuhauschocolates.com

MUSÉE TEMPORAIRE DU CONFINEMENT. Jusqu’au 30/9, du lundi au
samedi, de 12 à 17 h. Espace Allende, avenue Héger 22-24, 1050
Bruxelles. Réservation obligatoire: culture@ulb.be
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Plus d’un an que nos vies basculaient pour la première fois, avec
l’instauration du confinement. Entre créations et témoignages,
ULB Culture et le service des Archives de l’université ont rassemblé une centaine d’objets, de dessins, d’histoires, de photos, de
montages, de vidéos... Autant de traces de nos façons de vivre
cette expérience collective de distanciation et de temps suspendu.
L’humour (avec la présence d’un kayak emblématique) y voisine
les coups de blues et les rêves.

zéro déchet

Stations-service
de savons
Lancée par une start-up belge, la marque
Superzero propose lessive, adoucissant,
savon vaisselle et nettoyant pour la maison
biodégradables, d’origine naturelle à 99,5 %
et... en vrac. On les achète dans des bouteilles 100 % recyclables qu’on peut remplir
50 fois grâce à des distributeurs situés
dans des magasins bio et supermarchés. Il
en existe déjà 25. Objectif: 400 d’ici 2022.
Kit de départ: 35 € pour 1 l de chaque
produit (sauf le savon vaisselle: 1/2 l).
www.superzero.eu
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