
Des idées de cadeaux 

La liste du Père Noël 
de Saint-Denis

Livres
Saint-Denis
portrait sensible,
éditions Magellan 
& Cie. Prix : 20 €. 

Jeanne de la Zone,
de Frédérique
Jacquet et Etienne
Davodeau, éditions
de l’Atelier, collection

L’Histoire sensible. 108 pages, 18 €. 

Rumba (Prix populiste), 
de Jean-Luc Marty, éditions
Julliard. 308 pages, 19 €.

Saint-Denis bout du
monde, de Samuel Zaoui,
éditions de l’Aube, 270 pages,
17,60 €.

Le cœur cousu, de Carole
Martinez, éditions Gallimard,
430 pages, 23 €. 

Daumier, du rire aux
armes, Catalogue de
l’exposition au musée d’art et
d’histoire, de Sylvie Gonzalez,

Dominique Lobstein et Laurence Goux,
éditions Illustria, 133 pages, 22 €.

Caravanes
chinoises, de
Marie-José Laroche
et René Cornet,

éditions Pippa, 96 pages, 14,90 €.

L’académie Fratellini, 
de Coline Serreau et Charlotte
Erlih, éditions Actes Sud,
collection L’impensé, 

112 pages, 28 €.

L’échappée belle, d’Alain
Schillé, éditions Thélès, 
368 pages, 16,90 €.

Zef ou l’enfance infinie, de
Louis Aminot, éditions
Syllepse, 196 pages, 13 €.

Soyez dignes de nous !, par
l’amicale de Châteaubriant-
Voves-Rouillé, éditions
Cultures et diffusion, 

64 pages, 12 €. 

La guerre d’Espagne,
collectif sous la direction de
Roger Bourderon, éditions
Taillandier, collection

Histoire contemporaine, 494 pages, 29 €.

Héroïques, femmes en
résistance d’Antoine Porcu
et Joël Lumien, deux tomes,
éditions Geai bleu, 25 €.

Couleurs… Silence, recueil
de nouvelles édité par l’Action
culturelle et artistique 
de l’université Paris 8. 

402 pages, 10 €.

Objets et 
gastronomie
Franciade
Carré de soie XCIII, rouge ou noir et blanc, 
70 x 70 cm, 72 €. 
Écharpe 93 industriel, rouge ou bleue, 
130 x 20 cm, 39 €. 
Coussins Charles V, trois modèles, 
20 x 20 cm, 18 €.
Reproduction du pichet aux oiseaux 
du XIIIesiècle (voir p. 12), 150 €.
�  Atelier boutique Franciade, 42, rue 

de la Boulangerie. Tél. : 01 48 09 15 10.

Bazar
d’artistes
Tableaux,
bijoux,
luminaires,
vêtements,
affiches, livres,
sérigraphies,
meubles,
sculptures et
divers objets de
décoration.
�  60, rue Gabriel-Péri. Du 18 au 23 décembre

de 15 h à 20 h.  

Boutique du musée 
d’art et d’histoire
Catalogues des expositions temporaires 
du musée, ouvrages sur ses fonds propres
(Commune de Paris, Paul Éluard, 
Francis Jourdain, Jean Effel, etc.), livres
pour enfants, reproductions, affiches,
objets venant des musées nationaux.
�  22 bis, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 42 43 05 10. 

Boutique de l’office de tourisme
Objets et ouvrages emblématiques 
de Saint-Denis, souvenirs et bijoux liés au
patrimoine historique et archéologique…
�  1, rue de la République. Tél. : 01 55 870 870.

QUE LES ATHÉES et non croyants
ne soient pas rebutés par les
objets religieux en vitrine. « C’est
une boutique ouverte à tous »,
insiste Nicole Tessier, la mine
souriante, accueillante. De fait,
ce « Cœur joyeux » qu’elle a créé
en septembre 2007 est un com-
merce assez rare en son genre
par la diversité de son offre. Au
côté des icônes et d’objets de dé-

coration, des produits alimen-
taires et cosmétiques labellisés
bio ou non, en tout cas naturels,
correspondent tout à fait à son
credo, « faire du bien, prendre
soin de soi ». De plus, les ama-
teurs de fruits et légumes bio peu-
vent s’y approvisionner avec les
paniers du Campanier, sur com-
mande, mais sans abonnement. 
�  9, rue Désiré-Le Lay. Tél. : 01 48 20 70 67.

Un cœur bio et joyeux

À L’ENSEIGNE des cafés Miguel,
la boutique de la rue Gabriel-
Péri a changé de propriétaires
depuis quelques mois. Mais que
les habitués se rassurent, non
seulement les gammes de pro-
duits restent les mêmes, mais
elles se sont élargies, avec une
vingtaine de cafés et une soixan-
taine de thés. « Pour les fêtes,
nous proposons des coffrets dé-
corés », explique Marie, qui fait

tourner la maison avec père, mère
et sœur. « Je sais que je vends
des produits pour se faire plai-
sir, dit-elle avec le sourire, et pour
répondre à la demande, je vais
développer les gammes de pro-
duits bio, dans les biscuits, le cho-
colat, le thé, etc. » Des porcelaines
viennent compléter l’offre. Et une
bonne odeur douce flatte les na-
rines, dès la porte poussée. 
�  67, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 48 20 14 81.

Le bon goût des cafés Miguel
Marie et sa mère Véronique des cafés Miguel.

GÉ
RA

RD
 M

O
N

IC
O

TRADITIONNEL-
LEMENT, la pâtis-
serie Lannois, rue
Péri, met en vente

ses galettes à partir
du 1er janvier. Cette

année, une opération
exceptionnelle est lan-
cée avec le soutien de
la Ville. En complément
des porcelaines variées
contenues habituelle-
ment dans les gâteaux,

Franck Lannois a fait
réaliser par la so-
ciété de fondeurs

d’art Sylvain compagnon, une
fève à l’effigie de saint Denis, re-
prenant la pièce mise à jour par
les archéologues locaux dans le
lit du Croult. Le 4 janvier, jour
de l’Épiphanie, non seulement
les galettes seront garnies avec
les personnages en céramique,
à l’effigie de Denis décapité, mais
dix fèves en argent massif et une
en or seront aussi dans les ga-
lettes. Le hasard désignera les
heureux gourmands, qui seront
conviés à se faire connaître pour
participer à une réception. 
�  41, rue  Gabriel-Péri. Tél. : 01 48 20 13 80.

La fève saint Denis

Enfant de la ville, de Grand
Corps Malade, coffret nouvelle
édition avec deux titres 

inédits et un DVD (trois clips et coulisses 
du spectacle), distribué par Universal.

Éclipse totale, d’Ami Karim, 
distribué par Virgin. 

Philippines, Femmes
artistes du lac Sebu, Coup
de cœur de l’académie 

Charles-Cros, produit par Altamira. 

Enrique Muñoz, par
l’ensemble vocal Soli Tutti,
chez EMEC.

Disques

7

DURANT trois jours et à l’occa-
sion du marché de Noël, Plaine
commune propose, du 19 au
21 décembre sur le parvis de la
basilique, la première Foire des
savoir-faire. Cet événement, or-
ganisé par Artefact 93 (réseau de
professionnels de la création d’ob-
jets artistiques issus d’un savoir-
faire traditionnel du départe-
ment), se veut résolument festif
et rassemblera des artisans créa-
teurs professionnels et des stands

de commerce équitable. Sous une
tente de 300 m2 et dans un dé-
cor aux airs postindustriels, en
forme de clin d’œil à un territoire
en pleine mutation, un espace
d’exposition-vente proposera des
idées de cadeaux originaux al-
lant des textiles aux objets de dé-
coration, en passant par des ac-
cessoires de mode, bijoux, pro-
duits alimentaires et artisanaux.
�  Du vendredi 19 au dimanche 

21 décembre, parvis de la basilique.

Première Foire des savoir-faire

Atelier O’rus
Nombreux objets en vitrail, lampes 
de toutes tailles, miroirs et autres objets.
�  3, allée des Six-chapelles.  Tél. : 01 48 20 74 32.

Marché de Noël
Produits gastronomiques, cadeaux,
animaux de la ferme, animations… 
�  Place du Caquet et place Victor-Hugo.

Du 17 au 24 décembre de 10 h à 19 h 30. 
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12 décembre, Valérie Pécresse, Porte d’Aubervilliers

samedi 20 décembre, de 16 h
à 18 h, à la bourse du travail, 9-

étage, bureau

L’eau reste au privé
1 décembre, par 88 voix

a voté pour un maintien dans 

De nombreux élus de gauche

l’amicale des locataires dirigée

d’être mis à jour. Il contient les

accueillera 15000 étudiants près
de la Porte d’Aubervilliers à la
Plaine. Pour la première fois, une
table ronde a uni ce matin-là l’en-
semble des partenaires de ce pro-

« ouvert sur l’extérieur et in-

G.R.

crits auprès de Plaine commune
habitat ont été transférés au ser-
vice municipal du logement.
Toutes les précautions ont été
prises afin qu’aucun dossier ne
soit perdu et que l’ancienneté
des demandes soit bien reprise.
Les renouvellements de demande
pourront se faire par courrier. Un
rendez-vous sera donné aux per-
sonnes qui souhaitent faire un
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