
Bienvenue « Les Fleurs du Lac »  
Julie et Nicolas, docteurs ès fleurs 

 
Nicolas et Julie Rumeau 

Il est des institutions qui ne meurent jamais !  Et pour cause, elle sont installées dans le temps à l’instar 
de l’enseigne Tisserant-Bouterelle qui change de nom pour devenir, depuis samedi dernier, « Les Fleurs 
du lac« . On retrouve à la tête du magasin une gérômoise pure souche en la personne de Julie Thiery 
épouse Rumeau et son mari Nicolas, bien connu des sportifs locaux pour avoir fait partie d’une génération 
dorée de kayakistes  sur les bords du lac. Et l’association des deux, à la ville comme à la scène, génère la 
passion d’un métier coloré avec l’ouverture d’une 3ème boutique après « Rose passion » à Golbey et Quai 
des fleurs à Epinal.  » Le couple rêvait depuis 6 ans de s’installer dans leur ville de naissance et de cœur, 
c’est aujourd’hui chose faite depuis quelques jours. 
« C’est une véritable joie  » commente Julie et Nicolas »d’ailleurs nous sommes basés  définitivement  à 
Géradmer et laisserons la gestion des deux autres boutiques à du personnel ». 
Comme le veut un célèbre guide rouge « un détour s’impose ». Pour le choix et le conseil prodigué par 
Julie, lauréate du concours « Entreprendre au féminin » initié par la Chambre Régionale des Métiers, mais 
surtout ancienne élève de Roville aux Chênes et actuellement en pleine révision de son brevet de maitrise. 
C’est dire s’il est possible de trouver son bonheur sur 100m2 de boutique et 30m2 de trottoirs consacrés 
aux plantes extérieures, aux fleurs coupés, aux bouquets de saisons, aux compositions en tout genre 
pour un choix et panel très étendu. Julie et Nicolas ont l’ambition de répondre  à la demande en termes 
de qualité et de créations personnalisées pour les particuliers et les professionnels comme le couple le 
fait déjà en décorant les tables des Diners Insolites du patrimoine. Sans oublier les jardins d’intérieur ou 
encore les cadres végétaux et des réalisations spécifiques comme ce sera le cas pour la fête des mères. 
Alors ! Comme dit plus haut, un détour est nécessaire…. 
Les Fleurs du Lacs, 21, avenue du 19 novembre, 88 400 Gérardmer. Tél : 03.29.55.58.31 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30 et le dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Livraison à domicile. 
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