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Immobilier

Ventes

ventes
et achats

APPARTEMENTS MAISONS

Ventes

BORDEAUX

APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

DEAUVILLE PLAGE

Sud-Ouest

Hypercentre. Le Bouscat.
Immeuble pierre, petite
copropriété, T2/T3
72 m2 (possib. 2 chbres),
mur en pierre, cuisine
équipée, refait à nf 2015,
lumineux, parquet bois,
432.000 1 faibles ch.,
park sécurisé à louer
Part. 06.22.42.22.44.

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Est

Villa de 230m2
Double réception,
5 chambres dont 1 suite
parentale. Garage.
Jardin de 290m2
- 1.480.0001 -

ROSCOFF (29)

Maison années 30,
entièrement rénovée,
vue imprenable sur mer,
4 chbres, 1 s.de bains,
sur terrain arboré 500 m2.
750.000 1
06.60.86.40.32.

Ventes
Sud-Est

     
     

Décoration

Ventes

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

VIEUX BAGNEUX

**+*  

Locations

Ancien moulin de
400 M2 sur 1,5 HA
de terrain. Piscine.
Dossier sur demande
écrite uniquement.
info@zorin.fr
www.zorin.fr
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Mer

UNIQUE
10 kms

BEAUNE (21)

CANNES FACE MER
Sur la Croisette Palais
MIRAMAR loue très bel
appt. luxueux 110 m2
vue mer, terrasse, possib.
gar. Semaine quinzaine ou
mois. Part.06.08.32.16.75

Votre Parquet
REMIS à NEUF
ê
Ancien - Traditionnel
Massif - Vieilli
Finition
Brillante - Brute
Traitement
Huile Naturelle
ê
Étude e t Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Te ntures Murales,
Canapés et Cuirs.
ê

Immobilier

VACANCES OFFRES

RENOVATION
PONCAGE
VITRIFICATION

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

(92) Mo bus, ppté 250 m2
hab. Bouquet 856.0001 +
rente 12001/mens. tête
84 ans part 06.72.79.52.92

locations
saisonnières

01 56 52 8000

CARANTEC (29)

ACHETE A DOMICILE
Mobilier - Peinture
Sculpture - Objets d'art
06.33.53.80.18.
14, AV. MATIGNON
tobogan.antiques@
wanadoo.fr

Immobilier

VOUGEOT (21)

Exclusivité en plein
cœur de la Bourgogne.
Ancien Moulin
TOTALEMENT A
RENOVER. 600M2.
Sur terrain de 4.000M2.
Divers projets
réalisables.
Dossier sur demande
écrite
info@zorin.fr
www.zorin.fr

Antiquités
ANTIQUAIRE
EXPERT PARIS 8e

CANNES

Villa contemporaine 420m2
Vue panoramique
sur la baie.
Propriété unique
et rare sur la Riviera.
Dossier sur demande
écrite uniquement.
info@zorin.fr
www.zorin.fr

Viagers

Un
appartement
à vendre ?

Maison contemporaine,
4 chambres, 3 s. bains,
sur terrain 2400 m2,
vue imprenable sur mer,
ouest, 730.000 1
06.60.86.40.32.
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APPARTEMENTS MAISONS
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CONFECTION
RESTAURATION

ê
de votre Ameublement.
Réfection Sièges
et Fauteuils.
Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris

01.47.20.78.64.

CONFECTION
A VOS MESURES !

RENOVATION
CRISTALLISATION

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON
PIERRE NATURELLE

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.
Conseils, devis et poses
assurées par
nos décorateurs.
- 15% LECTEURS
DU FIGARO.
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES
D'AMEUBLEMENT !

ê
Large choix de styles
formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,
Fabrication française
et sans intermédiaire.
ê
Etude e t Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.47.20 78 84.

www.lightandmoon.com

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage
d'ameublement.
Décroche et raccroche
vos rideaux.
Ravive vos tapis,
canapés, moquettes,
tentures.
Devis gratuit.
-15 % LECTEURS
DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,
75016-Paris.

01.47.43.11.43.

JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO, PLON, BEN DAUCHEZ, GRASSET, PROD
2019-03-11T09:14:43+01:00

2019-03-09T03:02:30c:Figaro;u:l.delcourt@mgcpub.com;

Jour:

Autre

un

Demain

Jean-Pierre Guéno :
ses poilus à l’école

Les photos réflexions
d’Olivier Dassault

Kh. Dreyfus Zaarour :
le film combat

Paroles de poilus,
de Jean–Pierre
Guéno, a été
adapté pour le
théâtre par des
enfants. Des élèves d’une classe
de troisième du collège Apollinaire joueront la pièce le
25 mars, à la Mairie du XVe. À
ces lettres, il vient d’ajouter
Paroles de facteurs (Hugo) : des
missives rendant hommage aux
70 000 messagers d’un métier
où, devant la concurrence
d’Internet, on est en train de
redistribuer les cartes. ■

Parmi les photos
qu’Olivier Dassault expose, dès
mardi, à Paris, à
la Galerie W, rue
du
GrenierSaint-Lazare, figurent des images prises près
du Centre Pompidou. Dassault
montre ce que personne ne regarde : les gaines des fils électriques. Profitant de la lumière
du soleil, il évoque le lieu à travers des harmonies graphiques
modernes. Un ensemble baptisé
RéFlexions, qui ira peut être un
jour à Beaubourg. En voisin. ■

En signant Nour,
un film sorti cette semaine, le
réalisateur libanais
Khalil
Dreyfus Zaarour
donne un coup
de projecteur sur son combat
dans son pays : le vote d’une loi
fixant l’âge légal du mariage à
18 ans. « J’ai écrit une fiction
car les victimes d’unions précoces ne voulaient pas témoigner,
dit-il. Le viol conjugal est un sujet encore tabou chez nous. Si je
le dénonce, c’est parce que la
France a donné l’exemple. » ■

Johnny était d’une humilité, d’une simplicité
et d’une gentillesse incroyables. Il savait qu’une
simple photo ou un autographe était un souvenir
qui allait égayer la vie de ceux qui avaient fait
des sacrifices financiers pour venir le voir

»

SÉBASTIEN CAUET - « T’ES HABILLÉ COMME TOUT LE MONDE, MAIS TU RESSEMBLES
À PERSONNE » - ROBERT LAFFONT

Un certificat du Japon
pour Pierre Hermé
Dans les salons de sa résidence,
Masato Kitera, ambassadeur du
Japon à Paris, a remis à Pierre
Hermé un certificat d’honneur
délivré par son ministre des Affaires étrangères. Ce diplôme,

rarement accordé, récompense
la « contribution
exceptionnelle »
du pâtissier dans
la promotion de
l’agriculture de
ce pays. Régulièrement présent
en Asie, où il a ouvert 53 bouti-

contactez-nous

01 56 52 8000

« L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHÈTE GDS VINS

(même très vieux et
imbuvables, collections)
et vieux Champagnes,
Whisky, Cognacs,
Chartreuses, Rhum,
Absinthe. Faire offre.
Je me déplace en France.
Frédéric 06.09.85.48.98.

EN BREF

Par Jacques Pessis

À la veille de la sortie de Dernier tacle, premier tome d’une
trilogie policière qu’il signe
avec Gilles Del Pappas (Seuil),
Emmanuel Petit a remis à son
éditeur le manuscrit du deuxième. Dans le décor de la Coupe
du monde de football 1998, il a
imaginé une série de meurtres
auxquels se trouvent mêlés
ceux qui sont devenus champions du monde. « Je suis moimême suspect », dit-il en précisant qu’il s’agit d’une fiction.
Avec son coauteur, il s’est attelé à la rédaction d’une troisième histoire, qu’il va écrire en
France, ou peut-être ailleurs. Il
envisage de s’installer à Bangkok. Depuis trente ans, il s’est
régulièrement rendu en Chine,
au Japon et en Thaïlande, pour
des vacances ou afin d’honorer
des contrats. Il a appris petit à
petit à connaître une Asie qui le
fascine. « Tout est plus simple
que chez nous, dans les relations
professionnelles mais aussi dans
les écoles. Les classes ne sont
pas surchargées et les enseignants respectés. » Un monde
où, pour ce maître du ballon,
tout tourne rond. ■

01.84.25.15.77

www.lightandmoon.com

Vins
RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

LES PERSONNAGES

Emmanuel Petit :
l’amour de l’Asie

Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail
Salle de Bains - Vasque
ê
REFERENCE
DE PRESTIGE
ê
Étude e t Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

ques, il a été le premier, voilà
trente ans, à faire découvrir
aux Français le yuzu, le wasabi
et le sucre noir. Affectionnant
ces spécialités ajoutées à des
produits salés, il a eu l’idée de
les inclure dans ses gâteaux et
chocolats. Des mélanges, aussi,
de civilisations. ■

GHISLAINE ARABIAN, mar-

La traversée de Paris
de Dan Franck
En août 1911, La Joconde a été
volée au Louvre et la police a
soupçonné Picasso et Apollinaire de complicité. À partir de
ce fait divers authentique, Dan
Franck a imaginé leur interrogatoire chez un juge et écrit une
pièce de théâtre. Elle n’a pas été
montée, et, sur le conseil de
Samuel Benchetrit, il l’a transformée en un roman, Le Vol de
la Joconde (Grasset). Chagall,
Van Dongen et quelques autres
constituent la toile de fond d’un
récit dont les dialogues sont
inspirés de la vie des peintres à
Montmartre et Montparnasse,
mais aussi de témoignages méconnus. L’auteur les a retrouvés en se plongeant dans des
livres et des journaux d’une
époque dont l’art et la truculence le fascinent. Dans cette
traversée d’un Paris alors Ville
Lumière, il prend volontairement des libertés avec l’histoire. Il ressuscite le Douanier
Rousseau, disparu un an plus
tôt, dans une scène où intervient un tigre plus vivant que
ceux qu’il a couchés sur la toile.
Avec l’espoir de faire rugir ses
lecteurs de plaisir. ■

raine du Village international
de la gastronomie sur l’esplanade du Trocadéro, à Paris, du
21 au 24 mars. Les chefs de
44 pays proposeront leurs
spécialités. La Géorgie est l’invitée d’honneur.

NICOLAS GUIRAUD dirige
mercredi, à la Salle Pleyel, un
orchestre féminin, avec les
cordes d’Anne Gravoin. Ils
participent à une soirée caritative, Toutes les femmes
chantent contre le cancer.
SERGE GAINSBOURG, analysé par un psychanalyste.
Joseph Agostini a étudié, par
le détail, les textes de ses
chansons et va signer avec
Audrey Tordelli un livre intitulé Gainsbourg sur le divan.
LORRAINE FOUCHET

a
écrit Tout ce que tu vas vivre,
un roman inspiré par le regard
d’un adolescent découvrant
son père en train de mourir
d’aimer dans les bras de sa
femme. « J’étais médecin de
garde au Samu, et cette image ne m’a jamais quittée »,
dit-elle (Héloïse d’Ormesson).

VALÉRIE HEBEY a enregis-

tré Trenet, le jazz et moi. Un
hommage au « Fou chantant », mais aussi à Émile
Hebey, son père, qui a été son
impresario. Le CD sera baptisé
le 12 avril au Sunside, à Paris.

