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Quoi de neuf en Uzège ?
Signe de la vitalité économique de l'Uzège, de nouvelles activités s'installent sur le ter-
ritoire, quand d'autres évoluent ou changent de mains. Le Républicain vous propose un
tour d'horizon des nouveautés à Uzès et alentour.
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Maison Comte
C 'est l'un des plus anciens hôtels parti-

culiers de la ville - et sans doute l'une
des plus belles façades : la Maison Comte,
demeure du 16e siècle bâtie par le bourgeois
Paulet Comte, va fêter ses 500 ans. Ses
ornements de la Renaissance la distinguent
des autres.
Le couple Boisdet a acheté le lieu voilà un
peu plus d'un an, avec le projet de le restau-
rer. Puisque la Maison Comte est inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, une partie des travaux sera finan-
cée par la Direction générale des affaires
culturelles (DRAC), par la Région et la muni-
cipalité d'Uzès.
Pour compléter ces subventions, les proprié-
taires ont eu l'idée d'installer un café restau-
rant associatif, avec notamment une cour
fermée d'environ 20 places depuis laquelle

les visiteurs peuvent admirer la façade. Lin
chef cuisinier a été recruté et les bénéfices
réalisés sont destinés au projet de réhabili-
tation architecturale. Le projet est aussi sou-
tenu par la Fondation du patrimoine, qui peut
recueillir des dons en partie défiscalisés.
Loffre présente un certain standing : thés
et cafés haut de gamme, chocolats
«Jeanne-Antoinette», une cuisine maison
avec des produits frais (la carte change
chaque semaine) et une sélection de vins
locaux.
Le lieu historique est aussi dédié à la
culture. Des artistes exposent à l'intérieur
(une exposition du photographe parisien
Jérémy Mathur vient de débuter) et une soi-
rée jazz est programmée le 13 août. Le lieu,
que connaissent bien les guides-confé-
renciers de l'Office de tourisme, s'animera

aussi pour les Journées du patrimoine en
septembre.
Ouvert tout l'été du mercredi au dimanche
de10hà1h.
Maison Comte, 19, Le Portalet.
Tél : 061212 23 43. Facebook : La-Maison-
Comte-Uzes.

Plusieurs rendez-vous culturels sont au
programme ces prochaines semaines.


