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Des Idées pour éviter la foule, les dépenses astronomiques ou juste sortir des sentiers battus. PHOTO e B •

Un Noël buissonnier
CADEAUX Place aux pièces uniques, au décalé et à la création dans lagglo
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a course aux cadeaux est ouverte. Afin de couper court à
l'angoisse d'affronter les ruptures de stock, de transpirer deux
heures aux caisses avec bonnets et
gants, de ne pas mettre la mam sur
la bonne référence, et autres ré] ouissances, un seul remède : les chemins de traverse. Place aux pièces
originales, au décalé, à la créanoa
Ce week-end déborde de lieux où
trouver des cadeaux atypiques et
uniques. Départ du jeu dè piste.

L

Marché de Noël,
Il'incontournable
Impossible de faire l'impasse sur le
marché de Noel allées dè Tourny à
Bordeaux. Le petit village de chalets
façon Walt Disney est surplombé
cette année par un renne en bois
grandeur nature veillant sur ses
150 exposants.
Onpeuty déguster du vin chaud
comme des gâteaux hongrois, dénicher des jouets, des bijoux, de la
déco, de l'artisanat local et des créations tous azimuts. Et pour n'oubberpersonne,directionLudi'Land,
où les petits poun ont venir écrire
leur lettre au Père Noel, décorer des
sapins, se faire maquiller et participer à diverses animations.

À l'approche de Noel, les occasions
de faire de tonnes affaires sont rares. Alois sus aux boul ses aux
jouets. Poupées, jeux, livres, billes...
Aujourd'hui, la délégation de l'Association des paralysés de France
(APF) de Gironde, déclare ouverte
sa traditionnelle bourse auxjouets
et aux livres qui se tiendra à Bordeaux Caudéran.
Ce rendez-vous joint l'utile à
l'agréable, puisque le clientfera égalementacte de solidarité :les profits
contribueront à financer les loisirs
et sorties de plus de 500 personnes
en situation de handicap, adhérant
àl'APF.
Et cerise sur le gâteau, une équipe
de bénévoles vous proposera aussi
de faire les paquets cadeau...
Aujourd'hui delO heuresalS heures, délégation APF de Gironde 30, rue Delacroix à Bordeaux Caudéran Pour les autres bourses aux jouets, se reporter a la
page 20, «Plaisirs de chine»

Mélimélarts,
les créateurs
Du violon auxbijoux en bronze, de
la céramique au tourneur de bois,
Méli Mél'Art, au Rocher de Palmer
àCenon,faitdans la diversité.52 exposants, des centaines de visiteurs,
pour sa neuvième édition, le salon

Adresses pour fouiner
• Le marché des créateurs recycleurs. Aujourd hai et demain. Créations conçues à partir de rebuts. Objets originaux et accessibles a
n'importe quelle bourse Atelier
D éco Solidaire, 6, rue la Motte-Picquet, Bordeaux. 05 5610 4619.

• Bourse aux jeux vidéo rétro.
Aujourd'hui, veilles consoles, jeux, vinyles, claviers villages, boîtes a
rythmes, jouets électroniques.
Stands de jeu (nes, super nes, playstation.. ) 4, rue Buhan, Bordeaux, de
14 heures à 22 heures. 3 euros

ne trahit pas sa réputation. Le succès de ce salon réside certainement
dans son hétéroclisme.
On pourra trouver aussi bien des
sacs à main en pneumatique des
broches en verre délicatement filé,
des maquettes de cabanes de bord
de mer en bois flotte que des vases
d'inspiration japonaise. Cette année, les deux artistes invitées sont
la sculprnce Françoise Goirand et la
plasticienne Delphine Gonieau.
Les deux artistes présentent le
fruit de leur découverte de l'Afrique,
l'une par des sculptures dévisages
notammentl'autre par des peintures tout en finesse. Le luduer Sliman
Zamoun réserve des surprises pour
les curieux qui déambuleront dans
les différentes salles d'exposition.
Autre nouveauté : les visiteurs pourront voter pour leur artiste ou artisan préféré, lui accordant ainsi un
ticket d'entrée pour revenir l'an prochain.

Aujourd'hui et demain au Rocher de Palmer a Cenon, de 10 heures a 19 heures

La Supérette,
côté design
Ingrid Hallery est aux manettes de
cette troisième édition de la Supérette de Noel. En magasin, cartes
postales erotiques à colorier, lampes mobiles, étagères souples.
Cest IQ que tous les accros du design pourront faire leurs emplettes.
Pas dè canapé, ni d'armoire : rien
que du petit mobilier et de la papeterie. Coussins, pochettes, gravures
et céramiques se croisent chez Ako,
en sénés limitées ou pièces uniques.
Ce musée galerie n'expose que des
créateurs aquitains dénichés au
coup de coeur par Ingrid Hallery.
Tous lesjoursdelO heuresa!9 heures,
jusqu'au 23 decembre, Ako, 53, rue du Ha
a Bordeaux Tel 0983229922
www akodesign fr
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21" édition du marche de Noel de Bordeaux, allée de Tourny, à Bordeaux,
05 56 97 82 82 Tous les jours, de 10 h 30
a20h30

Les bourses
jouets
2 aux
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