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Le père Noël, c’est automatique
Fêtes La Hotte Liste

revisite les contes, avec de
vraies histoires, comme
cette collectionneuse
d’automates
« Marie. La mère Noël. » C’est ainsi que
Marie-Christine Peffer, signe ses textos. Pourtant, cette femme de 52 ans,
n’est pas vraiment la mère Noël. Elle
ne porte le costume qu’une fois par
an, le dernier week-end de novembre.
A ce moment-là, elle partage ce qui
constitue sa passion depuis près de
vingt ans : sa collection d’automates
de pères Noël.
« J’ai toujours aimé cette fête, ce moment festif, de partage, de joie », rêvasse
Marie-Christine Peffer avec un sourire
aux lèvres. Elle s’est même rendue en
Laponie en 2017 aﬁn de visiter le village
du père Noël. Tandis qu’elle raconte ses
souvenirs, certains de ses automates
commencent à s’animer, se trémousser,
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à danser, ou entonnent des classiques
de Noël. Dans son salon, une myriade
de barbus rouge et blancs. 189 pour être
précis. « Ma collection est très diversiﬁée, le plus petit mesure 15 cm, le plus
grand 1,80 m. »

Une passion familiale

« Il y a dix-neuf ans, j’ai juste acheté
deux pères Noël pour les mettre de
chaque côté de ma cheminée, se
souvient-elle. Depuis, chaque année,
j’en acquiers un ou deux. » A mesure
qu’elle accroît sa collection, elle accumule des souvenirs : « Petits, mes
enfants adoraient les pères Noël. Tous
les soirs, on les faisait fonctionner, et
mon ﬁls les imitait tous : le trompettiste, celui qui saute… Ce n’était que du
bonheur avant d’aller dormir ! »
Aujourd’hui, ses enfants l’aident à disposer sa collection pour ses « journées
portes ouvertes », le dernier week-end
de novembre. « J’ouvre gratuitement
les portes de mon domicile aux
visiteurs, raconte ﬁèrement
la cinquantenaire. L’année

Des contes illustrés

La Hotte Liste est illustrée
par Alice Meteignier. Ancienne
de l’Ecole supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg, elle
publie ses dessins dans la presse
et illustre ses propres histoires
publiées aux éditions MeMo
(Mister Papillon, Max et Marcel).
dernière j’ai reçu plus de 600 personnes en deux jours. » Canon à neige,
père Noël en chair et en os, traîneau,
elle ne lésine pas sur la mise en scène.
Et puis il y a Marie-Christine ellemême, revêtue de sa plus belle robe,
rouge à fourrure blanche évidemment.
Tout autour, Noël prend
vie.
Thomas Weill
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Gants, ATELIER PARTICULIER
TICULIER

Pull de Noël, HIRCUS

Et si la déglingue, en 2018,
c’était de choisir un pull
moche qui soit beau. Hircus,
le spécialiste du cachemire
« haut de gamme sans les
marges du commerce traditionnel », s’est essayé à
l’exercice. On aime. 159 €

Kit cirage, JULES

Brosses, pots, éponge, le
tout dans une pochette
pratique. Un nécessaire à
chaussures à tout petit prix
pour prendre soin de ses
souliers tout en gardant les
moyens d’en acheter.
19,99 €

Pull col roulé,
BONNEGUEULE

10 % de cachemire, 90 % de
laine mérinos ultra fine de
chez Papi Fabio, une filature italienne centenaire.
Le tout avec un petit point
de riz, qui donne de la texture. Avec ça, promis, vous
aurez bonne gueule. 150 €

Pin’s de Noël pour tongs,
HAVAIANAS

teAu cœur du Limousin, l’ateit
lier de Saint-Junien produit
des gants de qualité depuis
uis
1937. Atelier Particulier leur
a commandé des paires en cuir
d’agneau français avec doublure en alpaga. Le luxe abordable. 85 € sur atelierparticulier.com

Briquet de table,
S.T. DUPONT

Le non
non-fumeur aussi a droit
à son briquet. The Wand est
un modèle
m
de maison conçu
pour allumer n’importe
quelle bougie en un instant.
quel
comme il est beau, on peut
Et com
aussi le laisser traîner sur
auss
une table de salon sans rougir. A partir de 160 €

Parce qu’on connaît tous quelqu’un qui a des
tongs coquettes, genre tongs instagrameuses,
s, et
qu’on ne sait pas quoi leur offrir,
Havaianas a inventé une collec-tion de pin’s de Noël pour string
de pieds. Malin. 2,50 €

Housse pour Instax
Mini, HEMA

Si votre ami a un appareil
photo Instax, il sera
ravi de pouvoir le sortir avec classe grâce
à cet étui et à sa bandoulière. S’il n’a
pas d’Instax, le
cadeau a moins
d’intérêt. Ça valait le coup de le
préciser. 12,50 €

Lunettes, MIZE

Des lunettes de soleil pop
et pas chères, pour celles
et ceux qui aiment customiser leur tenue. La
marque française enchaîne les collections et les
collab. A mettre au pied du
sapin pour faire
venir le soleil.
s
A
pa
partir
de
39 €

Sweat
Mickey,
SWEET
PANTS

Difficile d’échapper à Mickey cette
ous
année. La souris a 90 ans et nous
donne un avant-goût de ce que sera
son centenaire en 2028. Pour marisi ce
quer le coup, nous avons choisi
modèle flashy LA. A partir de 755 €

Bonnet
Ski Ya Later,
GANT

Bien sûr, ça nous a plu
d’apprendre que Gant faisait des moufles, mais on
a surtout craqué, dans leur
nouvelle collection ski,
pour ce bonnet tricolore.
Parce qu’il est très US,
mais qu’il passe aussi à
La Bourboule. 49 €

Sac à dos fleuri, HERSCHEL

Variation du bomber imprimé
fleurs que
q vous avez vu un
peu partout cet automn
tomne, le Herschel
ve
version pot-pourri
vo permettra de revous
hausser
un manteau
ha
noir.
no Accessoirement,
c’es aussi un sac à
c’est
do
dos. 70 €

Box Moneypenny,
KOMONO

Dans cette boîte métallisée
au design minimaliste, une
montre Komono pour
femme, elle aussi épurée,
et un jonc en métal doré
rose. A porter séparément
ou ensemble, selon les occasions. 79 €

Manteau, PROMOD

Un jean, des talons, un
grand sac à main et un
Gisèle. Le manteau à
la coupe droite est un
basique de dressing.
Nous avons choisi le
jaune pour que vous
le remarquiez, mais
il se décline en neuf
couleurs. 129,95 €

Boutons
de manchette, ARROW

En 1851, l’ancêtre d’Arrow
s’est fait connaître en concevant des faux cols amovibles,
faciles à entretenir. Depuis,
la marque s’est fait un nom,
que nous vous proposons
d’arborer en manchette.
39 € sur La Redoute

:%163>/; 5166/53-/; = -5>@6 3@53?</ 8 #B131D>@.B?/ >/31I5B-/

!/@> $" 7F '11D</ +1653?166/ @H/5 </; 3-<-.B16/; I3?<?;@63 *62>1?2 )E) /3 .<I; >-5/63; ,;@I+ <A-2?3?16 '1G 1I ?$" 4E0 /3 .<I; >-5/63;E &/; +1653?166@<?3-;
.>?;/; /6 5B@>D/ ./IH/63 H@>?/> 2AI6/ .<@3/+1>9/ /3 2AI6 .@F; = <A@I3>/E '11D</ /3 !/@> $" 7F '11D</ ;163 2/; 9@>CI/; 2-.1;-/; 2/ '11D</ &&(E

:

6

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Décembre 2018

ier
ign
e
t
Me
A.

Un pull XXXXXXXXXX…XL
Record Des tricoteuses

d’Albi (Tarn) préparent
le plus grand pull de Noël
du monde, un ouvrage
de 8 m de haut

De ﬁl en aiguille, c’est un déﬁ improbable qui pourrait bien se terminer
en record du monde. A Albi (Tarn), un
gang de tricoteuses s’est mis en tête de
confectionner le plus grand pull de Noël
du monde. Un habit de lumière de 8 m
de haut sur 5 m de large. Absolument
immettable, sauf peut-être par KingKong ou, à la rigueur, un bébé Godzilla.
Inutile ? Peut-être. Mais à quelques semaines du réveillon, la fièvre du plus
grand pull de Noël du monde s’est déjà
emparée de la préfecture tarnaise.

Tête de renne sur fond rouge

Lorsque nous prenons contact avec Lucille Carter, aux manettes de ce projet XXL, c’est la dernière ligne droite.
Quelque 1 000 carrés de laine ont déjà été
tricotés. Ne reste plus qu’à les assembler pour donner vie à la bête. « Devant,
il y a une tête de renne sur fond rouge.
Les manches et le dos sont de toutes
les couleurs, façon patchwork, décrit la
cheffe des tricoteuses de 29 ans. En tout,
cela aura demandé 1 200 heures de travail. » Fort d’une vingtaine de personnes,
le club de tricot du restaurant La Bonne

Maison planche sur le projet depuis mai.
Une fabrique de chaussettes a fait don de
bobines de laine, et des carrés afﬂuent
de partout, en particulier des Ehpad de
la région. « On en reçoit par la Poste ou
les gens passent directement les déposer au resto », sourit Lucille.
Tout a commencé il y a un an, au Championnat du monde du pull moche, organisé à Albi à la ﬁn du mois de novembre.
En 2017, cette compétition potache avait

« Il aura nécessité
près de 1 200 heures
de travail. »

Lucille Carter, tricoteuse

attiré 600 candidats « de toute la région
et jusque depuis la Bretagne. Même TF 1
a fait un reportage sur nous ! se flatte
Thierry Cabanis, l’organisateur. Moi, je
suis de la génération tennis à scratch
et col roulé qui pique. Le pull moche,
c’est la madeleine de Proust de tout le
monde. » L’équipe de Lucille a terminé
troisième, mais veut aller plus loin. « On a
adoré cette journée, le côté intergénérationnel et fédérateur, se souvient-elle. On
s’est retrouvé en mai et on s’est dit : “Et
si on fabriquait le plus grand pull de Noël
du monde ?” Ça n’existe pas encore ! »
L’idée emballe : « On a décidé de l’exposer cette année pour la deuxième édition du concours. Ça fait sourire tout le
monde et ça fait entrer dans les fêtes

dans la bonne humeur », résume
Thierry Cabanis. Le Castres olympique, club tarnais et champion
de France de rugby, s’est associé
au projet. Le 22 décembre, le pull
devrait ainsi défiler lors du match
contre l’Union Bordeaux Bègles.

Pour le Secours populaire

L’objectif est de récolter des fonds
pour le Secours populaire, puis de
détricoter le pull et d’en faire des
couvertures « pour ceux qui en ont
besoin », assure Lucille. « Maintenant, le but pour nous est d’avoir
une reconnaissance, poursuit-elle.
On a soumis notre candidature au
Guinness Book des records et on
devrait avoir une réponse d’ici à
janvier. » Le mythique livre n’en est
pas à sa première excentricité : il a
déjà récompensé le plus grand samoussa du monde ou le plus haut
trempage de biscuit en saut à l’élastique… Alors, pour le plus grand pull
de Noël, la victoire est sans doute au
bout du ﬁl.
Emilie Cochaud
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BEAUTÉ
Kit de vernis
semi-permanent,
MINI MACARON

Un kit de vernis qu’on fait sécher en 30 secondes sous une
lampe connectée à son ordinateur. La manucure semi-permanente promet de rester bien
en place jusqu’à
dix jours sans retouche. 34,99 €

Box Hygge Break, NUXE

Nuxe propose six produits réconfortants dans cette box, dont
une bougie, des infusions, un
gommage pour la douche et une
crème gourmande po
pour le
uez,
corps. Avouez,
vous vous
sentez déjà
réconforté..
En exclusisivité sur Interernet. 35 €

Dentifrice en poudre
au siwak, AROMA-ZONE

Ce dentifrice à faire soi-même
est composé d’huile essentielle de menthe bio, de charbon végétal et de poudre de
siwak. La racine nettoie les
quenottes en douceur
douceur. Le kit
fournit la recette, les ingrédients,
dients un
po en verre
pot
et une spatule. 6,50 €

Coffret In Your Element, PAI

Décembre 2018

Palette eye essential no 2,
COULEUR CARAMEL

En plus de colorer les paupières, ces fards
ri t et de karanja.
hydratent la peau avec de l’huile d’avocat, d’abricot
Un bon rapport qualité-prix pour une palette bio française. 49,90 €

Palette d’enlumineurs
Killawatt Foil,
FENTY
BEAUTY

La palette à
tout
faire
s’adapte à
toutes les
carnations.
Ses sept couleurs métallisées peuvent
s’appliquer sur les yeux,
les pommettes, le décolleté, la bouche et même les
oreilles. 48 €

Lip set, HUDA
BEAUTY

A l’intérieur, un kit de démarrage pour s’initier à
l’art du contouring des
lèvres en trois étapes : un
crayon, un rouge à lèvres
mat et un gloss pailleté. Six
teintes sont représentées,
du rose clair au rouge pétaradant. 30 €, en exclusivité chez Sephora

Bombe
de bain
Santa Bomb
Bomb, LUSH

A peine plongée dans la
baignoire, la boule efferves
fervescente remplit
parf
parfaitement
son office
fi : elle fuse en
diffusant une
di
do
douce odeur de
ca
cacao et de vanille. 12,95 €

Bougie de massage The
Ritual of Yalda, RITUALS

La bougie de massage Rituals à
la grenade a l’avantage de faire
double emploi. Une fois bien fondue, on utilise l’huile pour masser généreusement et hydrater
sa peau. 23,50 €

Cracker beauté, NOCIBÉ

A la place des traditionnels formats mini,
deux grands classiques se sont glissés
dans la papillote : un mascara et des fards
à paupières
ières irisés dans des tons rosés,
pour un
n look glamour discret.
9,95 €

Rituel extraordinaire L’Or bio, MELVITA

Mélange d’huiles rares et d’ingrédients naturels, il s’utilise sur le visage, le corps et les cheve
veux. La recette est déclinée en six
soins, du gel douche au shampooing. 55 €

Dans quatre coffrets personnalisés à 99,8 % bio, la
marque anglaise fait découvrir son best-seller :
l’huile de rosier,
un soin qui
apaise, hydrate
et réduit les imperfections. 26 €

Coffret Super Daddy,
MONSIEUR BARBIER

Coffret Ablackadabra, ERBORIAN

Le rituel coréen nettoie en profondeur avec
ses produits noirs. Au programme : une
huile pour se démaquil
démaquiller sous la douche,
un masque
pour détendre
mas
épiderme et une
son ép
ép
éponge konjac au
charbon de bambou,
pour stimuler la circulation. 39,90 €
cu

Se réveiller chaque matin avec un vrai blaireau, c’est un choix de vie. Mais un choix
accessible à tous depuis que la marque
française Monsieur
Mo
Barbier
a créé son coffret de soin
rasage luxe à prix modéré 54,90 € sur
déré.
monsieurbarbier.
com
mon

My Little Box,
CONTES D’HIVER

Un contenu 100 % cocooning pour le coffret de décembre de My Little Box,
en partenariat avec
Sephora : de la cosSe
mé
méto,
deux joncs
pour les bras et
une bougie parfumée. 17,90 €/mois
sans
sa engagement

1Honneur à Noël du Fail

LES BOULES

2

4

Endivine enfant

Mon beau sapin mort

Nos confrères du journal italien Il Messaggero rapportent qu’en 2017 le sapin de
Noël de la Piazza Venezia à Rome est devenu l’objet de la risée générale. L’arbre,
qui avait été partiellement emballé pendant son transport, était mort avant les
fêtes.

Gare aux illuminés

Il installait des lumières, et il a
vu des chandelles. Fin octobre,
un électricien en train de placer
des décorations dans une rue de
Montbéliard (Doubs) fermée à la
circulation a été passé à tabac par
les occupants de deux voitures
qui souhaitaient passer. Arrêtés,
ils seront jugés en mars.

9
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3

Avis de décès

En 2015, le journal norvégien Aftenposten a annoncé la mort du père
Noël. Les obsèques du livreur de cadeaux, né le 12 décembre 1788, étaient
prévues le 28 décembre. La blague a
obligé le rédacteur en chef à présenter
ses excuses.

5

Faut-il dire la vérité ?

Toujours dans la capitale italienne, des
internautes ont fait licencier un chef d’orchestre qui avait nié l’existence du père
Noël. Ce dernier avait balancé à la fin d’un
spectacle pour enfants en décembre 2016 :
« Babbo natale non esiste. » Apparemment, toute vérité n’est pas bonne à dire.

En pleine forme

La carte du marché de Noël, c’est
pratique. Quand les installations
dessinent un pénis, c’est gênant.
Voilà pourtant ce qui est arrivé
cette année à la petite commune
de Montigny-en-Gohelle (Pas-deCalais). Alertée par les commentaires, la mairie a choisi d’en rire,
et de ne pas toucher au plan.

Le père Noël était une ordure

Un costume rouge et de la méchanceté. En 2017, le marché
de Noël de Pontivy (Morbihan) a été perturbé par un père Noël
désagréable. Il aurait invité une petite fille à
se « faire cuire un œuf » et aurait fait des
avances à une maman. Le père Noël,
pas un cadeau.

A. Meteignier

Décembre 2018

Parlez-vous anglais ? Si oui, vous savez qu’échouer se
dit « to fail ». Nous avons décidé de commencer cette
page sur les ratés de Noël par un hommage à une figure
importante du XVIe siècle. Juriste, magistrat, écrivain…
Né vers 1520, mort en 1591, Noël du Fail, seigneur de La
Hérissaye. Un homme qui a marqué son temps puisqu’un
collège en Ille-et-Vilaine porte son nom.

En 2017, et pour la deuxième fois en
cinq ans, le petit Jésus exposé dans
la crèche de Viverols (Puy-de-Dôme),
en face de la gendarmerie, a été dérobé. Sans que l’on sache pourquoi,
les malfaiteurs l’ont remplacé par une
endive.

6
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Poulies gâtées

Le 8 décembre 2017, écrit La Voix
du Nord, le père Noël a eu
quelques difficultés à descendre
du toit de la mairie de Marles-lesMines (62). Après quelques
mètres, sa barbe s’est coincée
dans les poulies du cordage. Les
pompiers ont dû intervenir pour
qu’il reprenne sa distribution.

Voler c’est voler, rendre c’est donner

Certains volent aux riches, eux, s’en sont pris à des orphelins.
En 2014, en Russie, 55 cadeaux de Noël ont été dérobés dans
une voiture… Puis rapportés quelques
heures plus tard devant la porte
de l’orphelinat auquel ils
étaient destinés.
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Super Smash Bros
Ultimate, NINTENDO

Code
Co
Na
Names,
IE
IELLO

Le plus connu des jeux de
combat multijoueurs revient
sur Switch avec tous
les persos de la
série, et encore plus
d’arènes. Vous
pourrez affronter
jusqu’à huit de vos
amis. 69,99 €

D e u x
équipes
d’espions
d’es
s’affrontent pour éviter
l’assassin et identifier le
plus rapidement tous les
informateurs. A vous de
bien écouter les indices
pour découvrir leurs
noms de code. 17,90 €

Le Port des marins
perdus, GLÉNAT

Cet opéra graphique en noir et
blanc met en scène un naufragé
amnésique qui ne se souvient que
de son prénom,
sauvé par un vaisseau britannique.
Un beau prétexte
pour une magnifique aventure sur
les mers. 22 €

La Cantine
de minuit,
LE LÉZARD NOIR

Brol, ANGÈLE

Ce vinyle bleu ravira votre ami(e)
fan de la chanteuse belge. Son
premier album, après sa percée
fulgurante sur Instagram, balance entre pop et R’n’B. 17,99 €

La gargote ouvre ses
portes à minuit. S’y
pressent les oiseaux
de la nuit tokyoïte :
travailleurs noctambules, strip-teaseuses, yakuzas… Chaque chapitre s’articule autour d’un plat japonais. Un
délice en cinq tomes. 18 € par tome
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Movieland,
HACHETTE

Ce livre et sa
carte sont une
invitation au
voyage cinéphile : 1 800 films
sont reliés par de nombreuses
routes et chemins de traverse.
Laissez-vous guider par des
itinéraires bien foutus et des
critiques complètes. 24,95 €

Wootbox
Harry Potter,
WOOTBOX

Votre pote geek ne
tiendra plus en place
lorsque vous lui offrirez
cette box officielle de la saga du
sorcier à la cicatrice : tee-shirt siglé
Serpentard, écharpe Gryffondor ou encore
une figurine Pop de Tom Jedusor. 39,99 €
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CULTURE
Princesse Kevin,
P’TIT GLÉNAT

Kevin se déguise pour le
spectacle de l’école en princesse, parce que
c’est un déguisement comme un
autre. Cette histoire, à partir de
5 ans, casse les
clichés avec
légèreté et
humour. 11 €

Coffret limité Sprocket, HP

Cette minuscule imprimante portable se
connecte à votre smartphone par Bluetooth pour imprimer rapidement
vos photos. Le
co
coffret
comprend une
recharge et
un album
photo. 129 €

Décembre 2018

Unlock! Heroic
Adventures,
SPACE COWBOYS

Un escape game, oui,
mais au format jeu de
cartes. A l’intérieur : trois
scénarios
bourrés
d’énigmes à
résoudre avec
des amis dans
un temps imparti. 26,90 €

Trilogie des trois corps,
ACTES SUD

Enfin disponible en entier,
et auréolée de prix, la trilogie de Liu Cixin transporte son lecteur dans
une guerre contre une
civilisation extraterrestre,
et ses complices humains, à travers l’espace
et le temps. 23 € par tome

I Kill Giants,
HI COMICS

Barbara Thorson a du mal à
entrer dans les
cases. Normal,
quand elle n’est
pas à l’école, elle bastonne des
géants. Ou est-ce une illusion
née de sa solitude ? En tout cas,
cette fragile héroïne frappe au
cœur. 19,90 €

Mes
chemins
en
Bretagne,
OUEST
FRANCE

Le journaliste Pierre Dubois nous emmène dans un
voyage amoureux et féérique à travers la Bretagne.
27 €

Samothrace Hip,
RNM GRAND
PALAIS

Voilà 30 cm de victoire
pour votre salon. Et en couleur,
puisque la fameuse statue aurait été, à l’origine, peinte. La
Samothrace Hip est disponible en
bleu, gris, jaune, rouge et vert sur
www.boutiquesdemusees.fr.
265 €
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La pension des animaux, PLAYMOBIL
Avec ces Playmobil, les
animaux seront bien
gardés. La boîte
contient huit chiens,
des niches, des croquettes, des os, une
balançoire et deux
perroquets. 59,99 €

Titanic, CUBIC FUN

Quelque 113 pièces pour reQuelqu
consti
constituer en 3D le célébrissime paquebot. L’enfant (de 9 à 15 ans) à
qui il est destiné profitera,
tera après l’avoir terminé
miné, d’un beau bateau de
80 cm de long. 25 €

Carnet de voyage Travelogue,
gue,
ON
LUCKIES OF LONDON

Mes
premiers
airs,
GRÜND

Plein
de
livres sonores pour découvrir
la musique, avec, entre
autres : rock, jazz, disco,
opéra, rock français, hip-hop,
airs pour danser ou encore
reggae. 9,95 € le livre

Piano Magic
Touch, BABY
EINSTEIN

Ses touches
tactiles permettront
à votre
petit
bout de produire des sons
facilement. 29,99 €

ge se
Ce joli carnet de voyage
glisse dans le sac de l’ado
o
et lui permet de gratter
les pays qu’il visite. Par
econtre, rien pour lui rappees
ler d’envoyer des cartes
postales. 20 €

Chariot de
glacier
glacier, OXYBUL

Comm
Commandez,
c’est votre
petit bout qui va vous préparer une bonne glace… en
pâte à modeler, piochée
dans son chariot de glacier
miniat
miniature. Il pourra aussi
s’amuser
s’amus avec les deux moules
gaufres fournis. 19,90 €
à gaufre

Train à vapeur, DUPLO

La locomotive est dotée d’un moteur que
p
votre enfant pourra
actionner très facilement. Le train est aussi équipé
d’un klaxon et de phares. Une
application
perap
met en plus de le
téléco
télécommander. De 2
à 5 ans. 59,99 €

Parc des Princes, MEGABLEU

Quelque 108 pièces pour co
construire le
stade parisien : un plaisir pour tout
passionné du PSG de 7 ans
et plus (ou pour une demolition party).
liti
25,90 €
25

Sauve ta planète, TOPI GAMES

Ce jeu mettra peut-être un peu de preses petits joueurs
sion sur les épaules des
de 8 ans : il s’agit de remplacer
mplacer
toutes les énergies fossiles
ssiles
es
par des renouvelabless
en répondant à des
questions. 29,90 €

Mito, GIGAMIC

Table d’activités
musicales,
VERBAUDET

Entièrement voués à l’éveil
musical des plus petits,
ses quatre instruments
produisent une large
gamme de sons. 47,99 €

Pizza en bois,
MELISSA & DOUG

On aime vraiment bien
cette pizza en bois, ses
54 objets de garniture et sa
roulette. 19 €

Les joueurs (à partir
de 7 ans) doivent se
défausser de leurs
cartes le plus vite
possible. Peu importe comment, y
compris en trichant. 10,90 €

Lit parapluie, BABYBJÖRN

D’un poids modeste (6 kg) et d’une
grande simplic
simplicité d’utilisation, il
plie et se déplie en
se pli
deux temps trois mouveme
vements. Parfait pour
po
poser bébé et profiter de la fête entre
grands. 249,90 €

Techno Sounds Kit, TECH WILL SAVE US

De la pâte à modeler, et un mini-générateur. Voilà
le duo gagnant
agnant pour se former à l’électricité et à
la musique.
ique. Car,
branchée,
ée, la pâte
devient musicale.
34,99 €
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HIGH-TECH

Ces écouteurs wireless
sont tellement discrets
er
qu’on peut écouter
sique
de la musique
sans se faire remarquer pendant
le repas de Noël
(cinq heures
e).
d’autonomie).
199 €

Venue, SKULLCANDY

Sobre, dispo en noir et en
blanc, isolant, doté d’un
bouton pour activer
l’assistant vocal, ce
casque fermé est
parfait pour
votre pote totalement introverti dans les
transports en
commun. 179 €

Wonderboom,
ULTIMATE EARS

Party Box, JBL

Sur secteur ou sur
batterie, cette enceinte de 16 kg et
de 18 heures d’autonomie plaira à
vos amis fêtards.
Rien de mieux pour
une soirée réussie :
se
ses 120 watts sont
la promesse d’une
rencontre avec tous
ses voisins. 379 à 449 €

WH-1000XM3, SONY

Le casque parfait si on ne
veut rien entendre… des
bruits extérieurs. Fini
les discussions ennuyeuses des voisins
de métro, les pleurs
des enfants dans
l’avion ! Faites
quand même
attention aux
klaxons. 379 €

XB501G, SONY

N’en déplaise aux esprits
chagrins, les effets stroboscopiques de cette enceinte promettent d’illuminer nombre de soirées.
D’une vingtaine de centimètres de côté, elle est aisément déplaçable. 300 €

On a tous un copain aux
gros doigts. Avec ses deux
gigantesques boutons,
cette enceinte nomade
Bluetooth le ravira. Si en
plus il est maladroit, c’est
encore mieux, car elle
résiste aux
petites
chutes et
immersions.
69 €

Music 1, DYNAUDIO
Musi

Doté d’un bon son, de plein de boutons et
Dotée
de LED, cette enceinte de salon se
connecte via Bluetooth, Wi-Fi et Airplay,
co
et peut aussi jouer un tas de webradios.
Un vrai petit bijou de Hi-Fi à la suédoise. A se demander si un membre
de votre famille la mérite vraiment
plus
pl que vous. 499 €

) /1-2*-02 ' +"** % .3 .1,!"/4 $#&(

Elite
Active 65t,
JABRA
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À TABLE
Mugs et assiettes,
CARREFOUR

Cette année, mettez du cerf
dans l’assiette sans tirer une
cartouche, grâce
aux services à vaisselle « Jean Le
Faon » à petit prix de
Carrefour. Existe aussi
en version teckel. Service de 28 assiettes à
34,90 €, mug à 2,50 €

Décembre 2018

Whisky 12 ans,
BALLANTINE’S

Cela fait douze ans
qu’il attendait ce
moment, à l’étroit
dans un fût de
bourbon traditionnel quelque part en
Ecosse. Ce whisky
aux arômes de miel et de vanille
est fin prêt à être offert et dégusté.
21,60 € (bouteille 70 cl)

Vodka, CÎROC X
MOSCHINO

Coffret trois
livres, CHEFCLUB

Moschino, et son diiue
recteur artistique
t,
cintré Jeremy Scott,
ont mis les chaîness
à la bouteille de
e
Cîroc. Cette vodka
ka
française, à base de
n,
raisin et sans gluten,
mpourra vous accompagner sur le haut des
pistes. 49 € (bouteille 70 cl)

L’expert des vidéos-recettes
constitue livre après livre une belle
bibliothèque pour cuistots débutants. Ce coffret en trois tomes
es
vous donnera les
bases pour « réali-ser des recettes
es
extraordinairess
avec des ingré-dients ordinaires ».
Coffret à 30 €

Extrac
Extracteur 900 W,
NUTR
NUTRIBULLET

mix
Le mixeur
mixe. La centrifugeuse
centrifuge.
Le Nutribullet, lui,
centri
extrait les nutriments de vos
extrai
fruits et légumes et en tire une
boisso
boisson qui vous aidera à purifier vvotre corps après les excès
des fêtes. 119,99 €

Liqueur, BIRLOU

Un look rétro pour un spiritueux qui n’a que 20 ans : mélange de crème de châtaigne,
de sirop de pomme, le birlou
doit son nom en « lou » à ses
origines cantaliennes. Et
le préfixe Bir
à la bière
qu’on lui additionne.
18 € (bouteille 70 cl)

Coffret
champagne
Grand
Cordon,
MUMM

Un coffret en
édition limitée, avec tiroir
et découpe maline, qui
vous laissera de bons souvenirs une fois la bouteille
de champagne Grand Cordon dégustée. 49,50 €
(bouteille 75 cl)

Tequila édition
limitée, PATRON

L’alcool qui fait le
plus de bien au
corps est celui qu’on
ne boit pas. Aussi ce
coffret tequila sublimé par l’artiste mexicain Joeartz
Berrelini, bien trop beau pour qu’on
ose l’ouvrir, est-il sans doute le cadeau
idéal. A partir de 55 €

Gentleman Jack
édition limitée,
JACK DANIEL’S

Il y a 168 ans naissait Jack
Daniel’s ; il y a 152 ans, sa
distillerie ; et il y a 30 ans,
le Gentleman Jack, un
whisky à double filtration
sur charbon de bois
d’érable. 69 € (bouteille 1 l)

Réglette papilles et
fromages, L’EPICURIEN

Un petit pot de confit de figues
aux noix. Un confit de poivrons
framboises. Un confit de cerises noires… Maintenant que
vous avez bien gâté votre fromage, vous allez pouvoir lui
faire la fête. 7 € le coffret
(3 x 50 g)

Crystal, SODASTREAM

Un geste vert pour les fêtes de fin d’anan18,
née. A minima, un geste verre. En 2018,
afe
la machine à soda s’équipe d’une carafe
en verre Made in France, pour buller
er
tricolore sans consommer de plastique.
e.
129,99 €

Rhum édition limitée,
DON PAPA

Le Festival des sourires de
l’île de Negros, aux Philippines, a inspiré l’artiste
Olaf Hajek pour ce canister
spécial fêtes du rhum Don
Papa. Normal, l’île est
aussi le berceau de la
marque.
42 €, avec
un bandana

First Harvest,
MAISON BREMOND
1830

es
Au domaine des
Bastidettes,
André Meiffre
fre
cultive en bio des
oliviers qu’il a fait
onde
venir du monde
entier. La First
irst
Harvest est la
uile
première huile
d la
d’olive vierge extra de
nouvelle récolte. 29,90 €
(bouteille 1 l)

Coffret vin blanc et mimolette,
WOLFBERGER

Oui, on la prend souvent pour un claquos
os
hollandais. Oui, c’était le fromage préféré
é
de De Gaulle. Oui, on l’appelle la Boule
de Lille mais, non, ce n’est pas un cadeau
bizarre pour Noël grâce à ce coffret Pinot
gris-Mimolette de Wolfberger. 69 €, sur
boutique.wolfberger.com

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
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Les vrais lutins sont des mamies
Illuminations Chaque

mois de décembre,
Vimpelles, en Seine-etMarne, est recouvert de
décorations faites maison
Pour les habitants du petit village de
Vimpelles, en Seine-et-Marne, Noël
n’est pas un vain mot. Dès le 1er décembre, les rues s’illuminent pour
ressembler à une sorte de Disneyland
fait maison. Un moulin, une réplique
de la tour Eiffel, des paquets cadeaux
géants, sans oublier les cabanes remplies de poupées… Quelque 25 décors
sont montés à travers les 1 230 ha du
bourg et du hameau le plus proche.

Une aventure collective

A. Meteignier

« Au départ, nous n’étions que quelques
volontaires. Nous n’avions même pas
de local et nous ne pensions pas que
tout ça prendrait une telle ampleur »,
explique Nadine Delattre, la maire du village de 518 habitants. Car la renommée
de Vimpelles a dépassé les frontières du
département. « Il faut le voir pour le

croire », nous jure Laurette Loreggia, la
première adjointe. Les rues, d’habitude si
calmes, sont prises d’assaut. « Le weekend, nous sommes obligés de prendre
des mesures de sécurité et de barrer
les routes avec des énormes plots en
ciment, décrit la maire. Les 15 et 16 décembre, nous organisons un marché de
Noël gratuit. Il attire un monde invraisemblable. L’année dernière, en un jour,
6 000 personnes sont venues. »

« Le week-end, nous
sommes obligés
de barrer les routes. »

Nadine Delattre, la maire

Pour réussir ce tour de force, 25 « mamies », comme les surnomme Nadine
Delattre, travaillent toute l’année dans
l’ancienne maison de fonction de l’instituteur de la commune. Lors de notre
passage, Micheline, Lucienne, Françoise et Micheline 2 (ou Mimi pour les
intimes) sont sur le pont. Bouteilles en
plastique découpées, roues de vélo,
canettes, cubis, fûts de bière et papier
métal brillant : les lutins de Vimpelles
maîtrisent le système D. « Une quinzaine
d’hommes du

village installent les décors, mais elles
créent tout », précise la maire.
Au ﬁl des années, venir à l’atelier est devenu plus qu’un passe-temps. Micheline
conﬁrme : « Je suis là depuis le début,
pour le plaisir de se retrouver toutes
ensemble et d’animer le pays. » Dans la
pièce d’à côté, Lucienne abonde : « Travailler ici nous oblige à sortir de la maison, c’est thérapeutique. Avec Micheline,
on fait partie des anciennes, on aime
participer, mais depuis que nous avons
commencé, six copines sont décédées,
et ça, c’est dur. »
Si cette aventure collective en est déjà
à sa 19e édition, rien ne garantit que
des guirlandes orneront encore Vimpelles dans deux décennies. « Les gens
ne s’investissent plus. Les jeunes, les
nouveaux habitants, ils décorent leurs
maisons, mais ça ne va pas plus loin »,
déplore la maire. La magie de Noël
quittera-t-elle ce petit coin de campagne en même temps que les anciens
qui le font vivre ? Dans la vieille maison
de l’instituteur, où les décors prennent
vie, personne ne le souhaite.
Antoine Magallon
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