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Vivre Noël en Gironde

O

arrêtez-vous à la Roulotte à
Fanfan, que l'on peut aussi
retrouver chaque dimanche
matin au marché de Mérignac-Mondésir
Envie d'exotisme ? La Petite
Cabane à sucre du Québec
permet de rallier la Belle Province à peu de frais, via le
sirop d'érable, produit phare
du chalet tenue par Gervaise
Fortier
• Le plus « cuir » (sans
moustaches).
Ceintures, sacoches, étuis
zippo chez Cuirs et Voyages,
on revendique une fabrication
artisanale, dans l'atelier de
Saint-Martm-d'Arossa, dans le
Pays Basque.
Du cuir encore avec la
marque Ciel!, développée par
Laetitia et Gwenaelle, qui proposent aussi une jolie gamme
de bipux et de sweats • des
créations faites mains en
petites séries à Bordeaux
Du fait main aussi avec la
malle de Lili Rose des bijoux
fantaisie (bracelets double
chaîne clochettes, boucles
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ubliez la cravate
pour
monsieur et le
p a r f u m pour
m a d a m e .
Lin peu d'originalité s'impose et, à l'approche du
25 décembre, un petit
détour par le marché de
Noël de Bordeaux semble
indiqué, histoire de glaner
quèlques idées de cadeaux.
Courrier de Gironde s'est
chargé d'une petite sélection,
essentiellement dans 'allée des
artisans, qui met en valeur le
savoir-faire local.
• Le cadeau le plus
« bon appétit bien-sûr ».
Vous avez invité des amis ou
de la famille qui ne connaissent
rien de la Gironde ? Faites-leur
découvrir la lamproie, cuisinée
à la bordelaise ou au Sauternes • Laurent et Guillaume
perpétuent les traditions culinaires de l'Entre-deux-Mers et
proposent de sympathiques
paniers gourmands
Pour des douceurs type biscuits, meringues ou guimauves,
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Valérie Damidot ».

Le Marché de Noël de Bordeaux, aux allées de Tourny, est ouvert jusqu'au 27 décembre.

d'oreilles poupées) à des prix
doux.

• Le plus « j'tourne en
rond ».

des moules a lieu à Nantes,
l'assemblage se fait à Pondaurat, en Gironde. Ce jeu a été
primé au concours Lépine international et européen.
• Le plus « je joue à
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Christian Laloye est tourneur
autodidacte depuis dix ans ;

il fabrique des jouets en bois
artisanaux comme ces toupies
zen, à la précision de rotation incomparable ! Lin jeu
100 % français, Spin it up,
a été inventé : la conception

Diplôme en Arts plastiques
à Bordeaux, Richard Prévôt
a été illustrateur, graphiste,
décorateur de théâtre ; depuis
1997, il se consacre, dans son
atelier à Limeuil (Dordogne), à
des dessins à l'encre, des peintures, des sculptures de bois.
Retrouvez ses dessins surréalistes ou ses œuvres inspirées
des bords de mer au chalet
Burdigal'âme.
Vous préférez un tableau
sur mesure ? Pas de problème,
Laurence Perin, artiste peintre
bordelaise, réalise pour votre
intérieur le tableau contemporain qui vous correspond,
autour des thématiques du
figuratif, de l'abstrait ou de
la ville. Comptez entre une et
trois semaines de délai selon le
format du tableau commande
(contact@i-do-it-studio.com).
Marine A, elle aussi, réalise
des tableaux sur mesure : cette
graphiste de formation, très
inspirée par la mer, peint sur
tous supports, toiles, meubles,
objets.
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