
UNE BOUTIQUE EPHEMERE  

POUR LE GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS 

Cet été, le territoire de Mad & Moselle accueillera la 30ème édition du Mondial Air Ballons®, renommé 

pour l’occasion Grand Est Mondial Air Ballons®. Et comme en 2017, la Communauté de Communes 

Mad & Moselle organisera une semaine complète d’animations touristiques qui permettra de faire 

connaître notre territoire aux près de 400 000 visiteurs de l’évènement. 

Du Lundi 29 Juillet au Dimanche 3 Aout, plusieurs visites et évènements seront organisés par la CC 

Mad & Moselle dans le cadre de la 2e édition de « Envol de Mad & Moselle ». Ce sont des animations 

qui seront organisées pour promouvoir les sites phares à visiter à proximité de l’aérodrome de 

Chambley, lors des périodes de non vols des montgolfières. 

La nouveauté de cette année 2019, c’est l’ouverture d’une BOUTIQUE EPHEMERE DES ARTISANS du 

2 Juillet au 31 Aout, au 30 rue Foch à Novéant sur Moselle 

 Par 10 producteurs locaux et artisans d’art du territoire :  

Clothilde AUJARD – ébéniste 

Domaine BUZEA – George Constantin BUZEA – viticulteur AOC Moselle 

Domaine LA JOYEUSE – Daniel STAPUREVICZ – viticulteur AOC Moselle 

Domaine Des BELIERS – Eve MAURICE – viticultrice AOC Moselle 

FAMILLY BUSINESS et Be You Tiful – Fanny COGNON LAGARMITTE – créatrice bijoux et tee-shirt 

Ferme du CYTISE – Aline CHONE – lentilles et produits bovins transformés, agriculture bio 

Mad Verrerie d’Art - Frédéric DEMOISSON – Meilleur ouvrier de France Souffleur de Verre au 

chalumeau 

Jean-Pierre FRINGANT – Ferronnier d’Art 

Les Pains Vagabonds – Xavier MOREAU – boulangerie et gâteaux bio  

Les G’Art Gouilles - Valérie NOEL – céramiste et rocailleur 

Porté par la CC Mad & Moselle avec l’appui de l’association ALEXIS, partenaires à la création 

d’entreprises, et surtout grâce à la mobilisation des artisans et producteurs du territoire, cette 

boutique éphémère aux couleurs de l’« Envol de Mad & Moselle » permet de découvrir toute la 

variété et les richesses des productions locales. Cette opération est soutenue financièrement par le 

Conseil Régional Grand Est. 

Nous vous proposons de les rencontrer du 2 Juillet au 31 Aout, dans leur boutique située au 30 rue 

Foch à Novéant sur Moselle : 

- du Mardi au Dimanche de 14h à 19h 
- Samedi 13 Juillet de 14h à 22h 



- Pendant le Grand Est Mondial Air Ballons® : Du Vendredi 26 Juillet au Dimanche 04 Aout : de 
14h à 22h tous les jours 
 

C’est la boutique souvenir à visiter cet été !! 

Arrêtez-vous pour découvrir leurs produits lors de votre visite au Grand Est Mondial Air Ballons® 

ou lorsque vous allez vous rafraichir au Lac de Madine ! 

 

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE EPHEMERE : Mercredi 3 Juillet 2019 à 18h00 

Rendez-vous à la boutique éphémère – 30 rue Foch à Novéant sur Moselle 

Les artisans et producteurs vous attendent ! 

Les objectifs attendus par ce projet sont variés pour le territoire de Mad & Moselle :  

- Proposer une boutique de type « Souvenirs » aux touristes et visiteurs, disposant de produits 
locaux (artisanaux, artistiques comme alimentaires) 

- Renforcer, dynamiser et conforter l’activité commerciale des centres bourgs du territoire 
- Offrir la possibilité à des entreprises de s’essayer et de tester la tenue d’un commerce  

Ce projet revêt la forme d’une action-formation qui vous apportera des techniques/conseils 
sur la vente, le marketing, les techniques d’achalandage et de vente. Peut-être qu’un des 
participants voudra se lancer dans l’aventure d’un commerce plus pérenne ! 

- Promouvoir les productions issues du territoire Mad & Moselle 

 Le Républicain Lorrain – 04 Juin 2019 – article présentant la première réunion d’information sur le projet 


