
Après le jour de l'an, le sapin de Noël n'est plus à la
fête... Il ne reste que les épines parterre et la crainte de se
faire enguirlander si on l'abandonne dans la rue.D'ailleurs,

savez-vousqu'il peut vous en coûter jusqu'à 150 C
d'amende si vous le déposez sur le trottoir? Partant de
ce bilan, Ma Plante Mon Bonheur a eu la bonne idée
de remercier ceux qui prennent la peine de le recycler.
Une camionnette baptisée « Bye-byevieux sapin,
hello jolie plante » vous donne rendez-vousdans quatre

villes de France, dont Paris le 12 janvier, pour les
collecter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en échange de
votre sapin, on vous remettra une plante verte ! »
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du créateur qui
regroupe à
la fois des objets
de décoration
Home Autour
du Monde, ses
tennis (of course),
mais aussi une
sélection de livres
avecArtazart
Design Bookstore
et des objets
d'art de sa Gallery
S. Bensimon.
Le tout est
mis en scène
avec subtilité
pour permettre
au voyageurde
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l'air de Paris.»
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Pour patienter jusqu'aux beaux jours, pourquoi ne pas piquer
une tête? Du 10 au 12 janvier, c'est la 16e édition du Salon de
la plongée sous-marine. Outre les conférences et les expositions
de photos, de nombreuses animations dans la piscine
chauffée (250 m2)du salon sont proposées : baptêmes gratuits
de plongée en bouteille, initiations à des disciplines subaquatiques,
auprès de grands champions et même un stage d'apnée
pour les familles le samedi de lOh à 12h30 avec Pierre Frolla,
quadruple recordman du monde d'apnée et spécialiste de la
plongée avec les requins. »
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Sortiedutrèsattendubiopic
deJalilLespertavecun
prodigieuxPierreNineydans
lapeaud'«YvesSaint
Laurent».

i/endredilO samediH
Retoursurlesmélodies
inoubliablesdesfilms
françaisavec
leB.O.Concert.
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dimanche12
Alafoisscientifique
etludique,l'exposition
«Millemilliards
defourmis».
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Danslesassiettes
deLaCerisaie,
çafleurebonlatradition
duSud-Ouest.
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Letopduchic?Piquer
unetêteaucœurde
l'hiver...TousauSalonde
laplongéesous-marine!

I7T3B

mardi 14
LefestivalSuresnes
CitésDanseestla
référencedeladanse
urbaine.
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