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ANTONY - COURBEVOIE - PUTEAUX - VANVES -LEVALLOIS

A l'occasion de la Saint-Valentin

L'amour s'écrit sur des
panneaux lumineux
M
oins long qu'un message
sur le réseau social Twitter
(140 caractères maximum)
mais tellement plus romantique pour déclarer sa flamme.
Cette année encore, les villes d'Antony, Courbevoie, Levallois, Puteaux et Vanves proposent aux habitants de leur envoyer leurs messages
d'amour pour la Saint-Valentin. Des
mots doux qui s'afficheront soit sur
les panneaux lumineux de la ville la
journée du 14 février, soit sur les sites
Internet.
A Levallois, la mairie a déjà reçu
une cinquantaine de messages et les
retardataires ont jusqu'à lundi matin pour mettre au point une petite
phrase de 105 caractères maximum à
destination de l'élu(e) de leur cœur.

• Des messages mais
aussi des animations

A Puteaux, les Valentins ont droit à
126 caractères. Et à Courbevoie, c'est
SO mots et pas un de plus ! Un prince
charmant 2012 avait ainsi écrit « Ne
pouvant t'offrir des gouttes de pluie
venues d'ailleurs, je t'offre mon
coeur ». Pour prolonger la magie,
Courbevoie propose également un
stage de zumba fitness spécial Saintvalentin, le dimanche 17 février.
Pour inciter les hommes àparticiper,
la session de 2 h 30 est à seulement
5 € pour eux, contre 25 € pour les
femmes !
A Boulogne-Billancourt, le cinéma Pathé n'oublie pas les célibataires qui pourront peut-être rencontrer l'âme sœur à l'occasion du
cocktail organisé avant la projection
de « Cinq Ans de réflexion », la love
story totalement décalée de Nicholas Stoller dans laquelle jouent
Emily Blunt et Jason Segel. Ils auront la possibilité de gagner des lots
— notamment des dîners pour deux
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Les villes dAntony, Courbevoie, Puteaux, Levallois et Vanves permettent, cette année
encore, aux habitants d'envoyer leurs messages d'amour de la Saint-Valentin pour qu'ils
soient publiés sur les panneaux lumineux de ces villes. (LP/FbrenœHubm )

— en répondant aux questions du 19 h 30, film à 21 heures. Tarif unijeu-concours portant sur les come- que : 8 €).
dies romantiques (à partir de
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Et des cadeaux made in 92
a Saint-Valentin est une fête
commerciale, certes. Mais un
coeur en chocolat, cela ne se
refuse pas ! Surtout lorsqu'il est signé
Patrick Roger, meilleur ouvrier de
France et artisan chocolatier dont les
ateliers sont installés à Sceaux. Un joli
coeur rouge dans sa boîte turquoise et
qui renferme un assortiment de
chocolats au lait et noir au gingembre,
à la pâte d'amande pistache ou au
praliné (à partir de 25 €, adresses sur
www.patrickroger.com).
Pour ceux qui préfèrent les bougies,
Papier d'Arménie, entreprise
implantée à Montrouge et qui fabrique
le célèbre papier aux effluves sucrés et
vanillés provenant du benjoin du Laos,
propose une toute nouvelle bougie en
cire végétale. Senteurs de cèdre de
l'Atlas, de feuille de canneliers de
Ceylan, de feuilles de sauge du Maroc
et de fleurs de lavande de Provence.
Line belle promesse de voyage (25 €
sur www.papierdarmenie.fr).
En provenance de Vanves, et des
brûleries Caron, le thé des Mille et Line
Nuits. Lin subtil mélange de thé noir et
de thé vert Oolong, agrémenté de
pétales de rose et de fleurs d'oranger

L

Patrick Roger, artisan chocolatier à Sceaux a réalisé Lin joli cœur rouge dans sa boite
turquoise. (Michellabelle)
(5,95 € les IOU g, sur
(www.bruleriecaron.com). Enfin, et
même s'ils ne sont pas fabriqués dans
les Hauts-de-Seine, les produits Marks
& Spencer vendus en exclusivité dans
la boutique du centre commercial So
Ouest, à Levallois, rappellent à quel

point les Anglo-Saxons raffolent des
coeurs rouges. Comme les sucettes en
chocolat à messages — « I love you »
ou « Be mine » (1,49 €) - et la boîte de
24 chocolats napolitains, dans la plus
pure tradition des films romantiques
(7,50 €).
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