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Des cadeaux made in 92

Plus que quèlques jours pour boucler vos achats de Noël. « Le Parisien »
a sélectionné des cadeaux concoctés dans le département : miel ou chocolat
pour les gourmands, objets de déco et même un baptême de plongée...

366 jours au parc de Sceaux
E
lle y a passé chaque jour de l'année
bissextile 2009. Et attendu
patiemment, de 5 heures à
7 heures, que les renards sortent de leur
terrier ou que la lumière s'accorde
parfaitement. De ces longues heures de
travail, Florence en a sorti un calendrier
perpétuel du parc de Sceaux, en vente
pour les fêtes de Noël, avec une photo
pour chaque jour de l'année.
Un pari fou que l'ancienne institutrice
de Sceaux s'est lancé au premier jour de
sa retraite. « J'ai toujours aimë la
photo. Même à l'école, j'en faisais avec
les élèves et leur apprenais à
développer les négatifs dans une
chambre noire. Ce sont d'ailleurs eux
qui m'ont offert mon appareil photo, à
mon départ », sourit Florence.
Rapidement, elle se lance alors dans le
projet de passer une année complète
dans le parc, pour y dénicher les recoins
secrets et mal connus. « Je suis une
amoureuse de ce lieu. Chaque fois, j'ai
l'impression de m'évader, de partir en
voyage. J'ai aussi fait des rencontres
insolites. Comme cette critique
littéraire qui arpente le parc, le nez dans
ses livres. Ou ces marcheurs
quotidiens, les promeneurs de chiens et
les nombreux touristes », raconte la
photographe amateur.
Le résultat est souvent étonnant. C'est
là un Père Noël tirant son traîneau empli
de cadeau dans un décor d'hiver, là
encore, les exotiques perruches à collier
en plein mois de janvier ou encore les
pêcheurs triomphant, leur prise entre
les mains. « J'ai voulu partager ce
travail avec les autres passionnés du

Sceaux, hier. Florence a a parcouru le parc pendant des heures afin de réaliser
son calendrier perpétuel. (LP/J V)
parc, de la nature et tous les autres.
D'où l'idée d'un calendrier, qu'on peut
offrir », précise Florence.
Mais à peine le travail achevé, elle s'est
déjà lancé un nouveau pari : la
photographie aérienne. Après avoir
obtenu les autorisations de la direction,
elle glisse son appareil sur un cerfvolant. En résultent des clichés
magiques. Florence n'attend désormais
plus que le financement d'un éditeur
pour publier ses chefs-d'œuvre.

sera demain en dédicace à la maison de
la presse, à partir de 15 heures Plus
d'informations:
calendrier.parcdesceaux@gmail.com

JILAVAROQUIER

Calendrier « le Parc des Sceaux au fil des
jours »,de26€à 28 €, en vente à l'office
de tourisme étala maison de la presse
(rue Houdan), à Sceaux. La photographe
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• GENNEVILLIERS

également offert pour tout achat
d'un forfait de Noel

La sacoche recyclée
d'Extramuros

Plus d'informations sur www.rockenseine.com.

Pour un cadeau
ecolo et solidaire,
optez pour les
« objets infinis »
de cette entreprise d'inser- ,_
tion spécialisée 4P
dans la creation
d'objets
a partir de materiaux recycles
Comme ces sacs de courrier en
toile de la Poste transformes en
élégantes sacoches, maîs aussi en
etuis de telephone et d'ordinateur,
en p o r t e - c h é q u i e r , en pot a
crayons, en porte-documents
A commander sur le site Lapetitefabnquepostale fr. Prix cfe 9 € pour un
porte-cartes à64€ pour la sacoche.
•

• SÈVRES
Les créations de la Cité
de la céramique

MONTROUGE

Papier d'Arménie

Produit a Montrouge depuis 1885,
le papier d'Arménie est un papier
parfume a la resine de benjoin du
Laos Sa formule reste inchangée
depuis sa creation par Auguste
Ponsot et Henri Rivier Sa production nécessite plusieurs phases
preparation du bain aromatique,
salmisation du papier, trempage,
passage au four, mise au repos,
puis conditionnement, c'est-adire decoupe des feuilles, perforation des bandes et montage des
carnets Le célèbre petit carnet se
décline désormais avec une senteur a la rose et s'offre avec des
brûleurs en terre cuite
Site Internet • www.papierdarmeme.fr Pack 3 senteurs. 10 €.
Pack découverte (brûleur +
2 carnets) : 22 €.

Inspires des palettes des peintres
de porcelaine de Sevres, la nouvelle gamme de cadeaux se compose de petits objets vendus en exclusivité a la librairie du musee
C a r n e t s de note au t o u c h e r
soyeux, post-it, magnets, pochettes pour telephone portable, chiffons microfibres pour lunettes et
même des torchons de cuisine La
boutique propose également des
tabliers identiques a ceux portes
par les artisans de la Cite Les prix
varient de 2,60 € a 30 € A noter
également les créations originales
des ateliers commercialisées a la
galerie de vente
Cité de la céramique, 2, place de la
Manufacture Ouvert de 10 heures
à 17 heures.
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• SCEAUX
Les truffes de Patrick Roger

Meilleur ouvrier
de France et véritable artiste du chocolat, Patrick Roger
a imaginé cette
a n n e e des
t r u f f e s au
p r a l i n é , sa
I
spécialité.
s
Avec, pour les fêt e s , un c o f f r e t de trois saveurs : truffes aux amandes de Provence et aux noisettes du Piémont,
les indémodables truffes natures
ainsi que les truffes au whisky. Des
douceurs élaborées dans son atelier-laboratoire de Sceaux et vendues dans ses huit boutiques franciliennes.
Patrick Roger à Sceaux, 47, rue
Houdan. Prix : 32 € le coffret
de 32 pièces.
• SAINT-CLOUD
Pass Noël Rock en Seine

La programmation n'es pas encore
connue et c'est ce qui fait du pack
Noël Rock en Seine une véritable
pochette surprise ! Un forfait trois
jours au prix de 99 € pour ce festival de rock qui se déroulera les 23,
24 et 25 août 2013 au Domaine de
Saint-Cloud. Attention, seulement
1000 packs sont disponibles. Avec
la Fnac, un tee-shirt collector est

• ANTONY
Les oeuvres de l'école de BD

®i*putpB ch fi le

Anciens élèves, comme Véronique
et ses « Disputes chez le Père Noël »
(Coprin Editions, 6 €), ou Liaze et
son manga « Lost Soûl » (Taifu Comics, 7,95 €), sans oublier les professeurs, comme Eric Chabert et sa
série « Black Stone » (Glénat,
13,90 €), de nombreux auteurs
sont passés par l'école Arc-en-Ciel
- Jean-Trubert, installée depuis
plus de vingt ans à Antony. Qui
propose aussi toute l'année des
stages ou des cours de BD, à offrir
sous forme de chèques cadeaux.
BD en librairies, chèques cadeaux
à acheter directement à l'école
au 23, rue de l'Eglise à Antony
(attention, elle ferme demain
et ne rouvrira que le 7janvier).
Rens. : 0146.68.63.28.
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p CLICHY
Du miel et des abeilles

L'Union
nationale de
l'apiculture
de F r a n c e
(Unaf)
a l a n c é un
programme
intitulé
« Abeille,
sentinelle de
l'environnement » dans
le but de sensibiliser les
collectivités
à l'importance des abeilles en termes de biodiversité. Au programme auquel participe la ville
de Clichy, qui a installe des ruches
rue de Paris. Grâce au travail de
10 000 abeilles, la ville a récolte en
septembre dernier une cinquantaine de pots de miel de 125 g, vendus jusqu'à lundi à l'occasion du
marché de Noël de l'hôtel de ville
(4€).
Marché cfe Noël, ouvert de W heures
à 18 heures, jusqu'au 24 décembre.

• MEUDON
Un menu surprise
dans un restaurant étoile

Pour les gourmands, offrez un bon
cadeau gastronomique. Comme à
l'Escarbille à Meudon, une étoile

au Michelin, où le menu Carte
blanche (mise en bouche, entrée,
poisson, viande et desserts : 65 €)
offre un festival de surprises
concoctées par le talentueux chef
Régis Douysset.
A acheter sur place (8, rue de Vélizy)
ou par téléphone au 0145.34.12.03.

m VILLENEUVE-LA-GARENNE
Un baptême de plongêe

Aqua 92, en bordure du parc des
Chanteraines, propose une série
d'activités dans un équipement
unique en France, un bassin multi profondeur équipé d'une fosse de
20 m. A partir de 8 ans, Bulles d'O
offre ainsi une première expérience de plongée en bouteille
(25,90 €). Ou pour les fans du
« Grand Bleu », un stage d'apnée de
deux jours avec le grand Umberto
Pelizarri (299 €). Autre possibilité,
la carte cadeau (en vente à l'accueil, 119, boulevard Charles-deGaulle).

• BAGNEUX
Visite guidée dans les coulisses du
Plus Petit Cirque du monde

Plus original qu'une place de spectacle, la découverte d'un cirque
pas comme les autres, installe depuis vingt ans dans les quartiers
populaires du sud des Hauts-deSeine. Organisée par le comité départemental du tourisme le mercredi 16 j a n v i e r , cette visite
ludique se fait en famille, pour découvrir le temps d'un après-midi
cette école du cirque où acrobatie,
jonglerie et équilibre se mêlent aux
arts de la rue, danse hip-hop et
prouesses de yamakasis...

A commander sur www.visites92.com.
Prix : 5 € par personne.
SÉLECTION :
ANNE-SOPHIE DAMECOUR
ET PASCALE AUTRAN

Offres disponibles
sur aqua92.ucpa.com.
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