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- -": : -1e première expérience
-.. : . arnée dernière, Lanvin

. - : ' = sa démarche et lance pour
,* : : t remièfeboîte
:, .- _ :rlats-jeu de société. Son
:, -: - ,rent permet d,explorer ses
': . ' ::rr l'année: les chocolars,
: - . :: tomme des dés, indiquent

' ,. s et attitude à adopter pour
- , ')e réaliser Un concept
' ::- :-, i, develOppé grâCe au
:. -- :: Laurent Saksik et pierre
" " : '  _t'Jt lesquels i l n,est pas

. - '. oefendu dejoueravec
, ' , _-- :ure I Que les plus

" -.-Cs se rassurent...
- - _ :tta1s finissent dégustésr
- , : -1. 0e Lanvin, prix indicatif
" : , -_ :n grandes surfaces.
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Pour son 1.'album solo, I artiste corse patrizia
Gattaceca, chanteuse des Nouvelles polyphonies
corses, reprend des poèmes tirés de son recueil
<A paglia è u focu>, paru il y a 5 ans avec les
traductions de Francis Lalanne. Une nouvelle fois,
Patrizia redonne à la langue corse ses lettres de
noblesse avec un disque à fOrte c0nnotation world.
et aux accents de folk et de pop. La chanteuse
s'épanouit en douceur dans cette langue
habituellement fredonnée par les hommes.
Label : LAngelina productions,
Distribution: Nocturne. Déjà dans les bacs.
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HOMMAGE
Les amis de Natacha
Zana, journaliste
décédée dans le tsunami
qur a ravagé lAsie,
reprennent son combat
pour les enfants dAsie,
Exposition-vente au profil
de Nat Association,
du 8/12 au7/01
<Ô Beau bArt>,41 rue
Caulaincourt, paris XVlll.,
Te| 01 42 54 54 79.

VENEZIA
Près de 70 peintures
et 50 dessins de tous
tes artistes majeurs
qui ont fait la renommée
du foyer vénitien.
Galerie des Beaux-Arts,
place du Colonel-Beynal.
Té1. 05 56 i0 20 56.

MODE
3 créateurs, Cédric
Marcillac, Christophe Moro
et Bomain Perussel, se
donnent rendez-vous pour
presenter une sélection de
leurs plus beiles pièces.
Jusqu'au 3i décembre,
au Printemps de Tours,
17 bd Heurteloup.
www.printemps.c0m
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" - :,: : alde qui vous propose une
' '  :  . - :€ 'sonnal isée.t
'-: , : -: Vision, le parrain s'engage
"" =-: :Tent mensuel de 25€. Ce
" ., =-suite utilisé dans les domai-

- .... '. 1'e alimentaire et sanitaire. ll
: ' .: --r nourrlture équilibrée, des
' . -= :anté et l'accès à I'eau pota-

- ' :-.-nent grâce à la construction
- : - -: :- orofiteront ensuite à toute
, : - - -'auté, Par l'intermédiaire de
--*:-- :s parents seronl soutenus,
: : :- j;0, pourladiversificationdes
- - 

.: : - J la création d'une activité
"" - . - '-::rrCe. Des bureaux supervi-
i- - : -- : ace les pro1ets de panainage
.ir' . :: I iTerents pays.
'- ': r :s formalités accomnlies, le

,... - : - "::o I des informations sur la
,- :: !, - cu sa fil leul(e), ainsi que sa
- : : Jne fois par an, un rapporl

., .-eliorations apportées à son
;,- - : :- :i son environnement.

Le parrain peut correspondre avec I'en-
fant et meme luirendre visite. <Nous
encourageons tous ceux qui veulent
aller voir leurs filleuls dans leur paysu,
précise Marie-Eve Coulomb.

[émotion
au rendez-vous

Depuis 5 ans, Ludovic Roger s 'est
engagé en tant que parrain avec I'as-
sociation < Un enfant par la main l. Sa
lilleule, Anta, a'15 ans et vit au Sénégal,
Grâce aux dons mensuels de Ludovic,
Anta va à l'école et prépare un CAP de
coiffure. Après un échange régulier de
lettres, son panain lui a rendu visite
en 2002. << C'était très émouvant. J'ai
été accueilli comme un membre de
la tribu qui revenait d'un long voyage.
La renconlre avec Anla et sa famille
a concrétisé les liens>, explique{-il. ll
souligne ne jamais avoir eu le moindre

doute sur I'efficacité de l'association:
<Je suis certain que l'argent arrive et
je reçois les résultats scolaires dAnta
tous les trimestres, ainsi que ses bilans
de santé. > Parrain convaincu, il déclare
aux sceptiques: (Ou'est-ce que 20€
par rapport à ce qu'offre le parrainage
à l'enTant? Rien du tout ! l.

En Thaïlande,
I'après-tsunami

ll existe un grand nombre d'organisa-
tions de parrainage, Certaines sont
très connues, d'autres plus modestes,
comme Nat Association. Celle-ci a vu
le jour après la disparition tragique de
la journaliste Natacha Zana, victime du
tsunami de décembre 2004, pour pro-
longer le travail solidaire qu'elle y avait
débuté. l-association soutient plusieurs
projets en Thaïlande, particulièremenl
en direction des enTants,

Wodd Vision
Tét.01 494911 12
wwwworldvision.fr

Pour un panainage
en Thailande:
Nat Association
Té1.01 42 62 98 26
vuwwnat-asso.org

Un enfant par la main
Tét.01 43 24 73 30
www.
unenfantparlamain.org


