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Les Amis du Lavoir de sortie

Philatélique et numismatique

Les Amis du Lavoir de Louillot organisent leur traditionnelle sortie
de printemps le dimanche 12 juin. Ouverte à tous, elle permettra
de découvrir Sos del Rey Catolico et les gorges de Lumbier.
Inscriptions impératives avant le 1er juin au 05.59.03.50.92

Côte Basque philatélique et numismatique organise sa journée portes
ouvertes dimanche 5 juin de 10 h à 18 h à la Maison pour tous. Exposition
de peintures, de timbres et cartes postales dur le thème de la peinture
émailleront l’événement. Entrée gratuite. Rens. : 05.59.64.65.04

Sud Ouest
Samedi 28 mai 2005

Le chiffre du jour
31. C’est le nombre total des
jardins familiaux situés en bordure
de l’asphalte du BAB avant le
carrefour des Cinq-Cantons.

PUCES DE QUINTAOU. Une fois par mois, aux Puces de Quintaou,
Marc Charbonnier déballe délicatement ses poupées de collection

Un univers enchanteur
P
as de réelle explication à
la passion de Marc Charbonnier pour la brocante et plus particulièrement les poupées anciennes.
Comme beaucoup de passions,
celle-ci lui est « tombée dessus »
quand il avait 16 ans. Perfectionniste et tenace, il peut en faire,
quatorze ans plus tard, son métier. Entre temps, il passe son bac,
devient animateur puis directeur de structures d’accueil pour
classes de découverte. De villages
alpins à l’île d’Oléron, il se spécialise dans la recherche du patrimoine, des insectes, de la flore. Et
toujours il chine, collectionne, se
documente, échange... des poupées. « J’ai de la chance, précise-til en souriant, j’ai la passion d’apprendre, et le fil de mes trouvailles m’offre l’opportunité de
découvrir de nouveaux thèmes.
Je vais jusqu’au bout. Et puis, outre la passion, un marchand sérieux connaît ce qu’il vend ».
Depuis cinq ans, il a décidé de
vivre de sa passion. Son métier le
conduit de brocantes en bourses
aux jouets anciens, de collectionneurs particuliers avertis en musées français ou étrangers, ou
tout simplement de clients sous
le charme d’un parfum d’enfance. Entre émerveillement, découverte et nostalgie, on trouve sur
son étal de superbes poupées du
XIXe siècle aux années 1970. Réalisées en porcelaine, en papier
mâché, en composition, en tissu,
en caoutchouc, en celluloïd ou
en matières plastiques, ses poupées sont souvent présentées
avec leurs accessoires.

L’exposition universelle de
1878. « L’aventure de la poupée
commence réellement sous le Second Empire, explique-t-il, épo-

Marc Charbonnier, sa passion, son métier : les poupées

que à laquelle elle représentait la
figure féminine adulte.
Ces poupées-femmes, jouets
cossus et raffinés, portaient des
tenues et étaient pourvues d’accessoires extraordinaires reflétant la mode de leur époque.
D’abord réalisées en bois et
composition, elles auront ensuite généralement la tête en biscuit
(porcelaine mate cuite deux fois)
et le corps en peau ou en bois.
Ce n’est qu’en 1878, lors de

Dons de sang

Un nouveau record
Grâce au travail que les bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang
d’Anglet effectuent en amont, en sensibilisant le public et en leur faisant
remplir des cartes de promesses de dons, la collecte qu’ils ont organisée,
cette semaine, en collaboration avec l’Établissement français du sang de
Biarritz, a totalisé 191 donneurs dont 10 nouveaux. Un nouveau record
motivant pour l’Amicale et incitatif pour la prochaine collecte angloye du
21 juin.
: Photo Christine Prigent

l’Exposition universelle de Paris,
qu’un nouveau type de poupée
fait son apparition sur le marché : "le bébé" à tête en biscuit,
qui représente désormais l’enfant de 3 à 12 ans et dont les
grands noms sont les poupées Jumeau, Bru, Gaultier ou Steiner ».
Intarissable sur les baigneurs
en celluloïd, puis l’essor des poupées mannequin, Marc Charbonnier partage passionnément ses
connaissances avec tous ceux qui
prennent le temps de s’arrêter à

PHOTO CHRISTINE PRIGENT

l’ombre de ses poupées de cire,
poupées de son, poupées de salon. Presque vivantes au milieu
de coupons soyeux de tissus anciens de couleur, de luminaires
délicats ou de coûteuses céramiques. « Quand j’aurai un peu
plus de temps, j’aimerais me diriger vers un rôle d’expert en poupées anciennes auprès de musées
ou de compagnies d’assurance ».
: Christine Prigent
Marc Charbonnier, tél. 06.70.56.91.63

Le Piéton
Se dit que la guerre risque de faire
rage entre toutes les marques de
surf et surfwear qui s’installent au
fil des semaines sur sa bonne vieille ville. Quiksilver, Rip Curl, Billabong... et bien d’autres encore,
parfois indépendantes, s’ajoutant
à celles déjà existantes. De là à risquer la congestion ? Le piéton
s’interroge. Il est cependant
convaincu, comme lui confirme la
fermeture récente d’une boutique
qui visait une clientèle de moins
de 18 ans, qu’il est difficile de faire
des affaires avec les minorités.

Agenda
AUJOURD’HUI
Généalogie (CDIGA).
Permanence Maison pour tous, rue
Albert-le-Barillier, de 14 h à 16 h,
tél. 05.59.03.55.68.
Association pour la danse.
Cours de danse à Haitz-Pean,
avenue de Brindos, de 9 h à
13 h 30, tél. 06.81.48.63.98.
Club d’échecs le Cavalier d’or.
6, rue Albert-le-Barillier, Maison
pour tous, de 14 h 30 à 18 h, tél.
05.59.23.61.96.

