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édito
2016 s’achève. Cette année sombre restera d’abord celle de ces 

vies emportées par la barbarie lors de l’attentat de Nice. Des 
vies ordinaires, semblables aux nôtres, brisées par le fanatisme religieux. 
Carry-le-Rouet ne vivant pas dans une bulle, j’avais pris la décision d’annuler 
le feu d’artifice du 15 août. Trop de risques et pas assez de personnel pour 
assurer la sécurité de chacun.
Maintenant, Carry-le-Rouet doit pour s’épanouir harmonieusement, se tourner 
vers l’avenir, s’adapter, et impulser une nouvelle dynamique.
Le développement touristique peut en être une illustration : dans quelques 
mois le chantier du nouvel Office de Tourisme, avec un parking, une salle 
d’exposition d’art et une salle polyvalente, se terminera. Il sera au cœur de 
notre attractivité. L’ambition est mesurée, surtout tournée vers la mer, les 
activités nautiques et la plongée. 
Ce sont de grands travaux qui occasionnent quelques gênes.  Je comprends 
parfaitement les appréhensions de certains Carryens du centre-ville, elles 
sont légitimes : moins de places de parking, nuisances sonores, difficultés 
de circulation, peur de perdre une part d’identité de la ville.
Mais le jeu en vaut la chandelle. 
D’autres craintes existent dans d’autres quartiers comme Le Rouet, qui a fait 
l’objet d’une concertation publique en 2016. Un plan «Sécurité & Civisme» 
verra le jour en juin avec plus de présence policière sur le terrain. 
En 2017, nous participerons à « Marseille Capitale Européenne du Sport » 
avec les associations AVCR, Carry 5 et Côte Bleue Passion, labélisées pour 
organiser respectivement une régate internationale, la course Carro-Carry 
et deux courses à la nage.
Nous poursuivrons également nos actions quotidiennes en matière de 
propreté, de réfection de voiries, d’espaces verts, d’éclairage public…De 
façon générale, nous maintiendrons notre confort et notre bien vivre à Carry-
le-Rouet… à moindre coût.
En effet, j’ai pris la décision de diminuer le taux des trois taxes communales 
(Habitation, Foncier, et Foncier Non Bâti). Cette baisse permettra de 
compenser les augmentations des bases d’impôts locaux programmées 
par l’Etat (valeur locative).
Je tiens à féliciter et remercier mon équipe municipale et tous les agents d’avoir 
relevé le défi de cette gestion optimale des ressources tout en maintenant 
les investissements et la qualité du service public Carryen. 
2017 débute sous les meilleurs auspices !
Au nom de l’ensemble des élus de la majorité et du personnel communal, 
je vous adresse pour cette nouvelle année mes meilleurs vœux de santé, 
bonheur, réussite et prospérité.
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 Dédicaces à la Bibliothèque
ORGANISÉES DÈS LE MOIS DE JANVIER

d a n s  u n e  a m b i a n c e 
sympathique et conviviale. 
Dans un  deuxième temps 
l'expérience a évolué et 
s'est ouverte au public : un 
auteur régional voire national 
présente ses œuvres, répond 
aux questions des participants 
et dédicace ses ouvrages. 

 INFOS : 04 42 13 25 37 
bibliotheque-carrylerouet@
orange.fr

 Nouveau bureau de vote

vi l le. I l  deviendra aussi 
le bureau centralisateur.
Ces ajustements concernent 
les électeurs de 36 rues de 
la commune. Il vous est 
donc demandé, lorsque 
vous recevrez la nouvelle 
carte, de vérifier avec la 
plus grande attention le nom 
du bureau de vote où vous 

M. le Maire a souhaité, avec 
l’accord de M. le Préfet des 
Bouches-du-Rhône,  la 
création d’un 6ème bureau de 
vote, afin d’homogénéiser 
le nombre d’électeurs qui 
variait de 800 à plus de 
1300 par bureau, et diminuer 
ainsi les files d’attente. Le 
l ieu choisi est l ’Espace 
Fernandel, en raison de 
sa capacité d’accueil et de 
sa localisation en centre-

▶ Plus de 900 électeurs 
c h a n g e r o n t  d e  l i e u 
de  vo te .  Vé r i f i e z  vos 
n o u v e l l e s  c a r t e s  !
L’année à venir sera une 
année cruciale en raison 
des élections présidentielles 
et législat ives, et de la 
re fo n te  g é n é r a l e  d e s 
l istes électorales : tous 
les électeurs recevront 
u n e  n o u ve l l e  c a r te  à 
par t ir  du 1er mars 2017.

À L'ESPACE FERNANDEL

CÔTÉ  ACTU

  Grand Prix de Peinture
EXPOSEZ VOTRE TALENT !
Le 49ème Grand Prix de Peinture & de 
Sculpture se déroulera du 5 au 19 mars 
2017 à la Bergerie. Les dossiers de 
candidature doivent être déposés avant le 
31 janvier auprès de la direction des affaires 
culturelles.

 INFOS : Espace Fernandel

avenue Aristide Briand
04 42 13 25 40
festivites@mairie-carrylerouet.fr

pourrez désormais voter.

Dates à retenir en 2017 :

▶ Élections présidentielles
les dimanches 23 avril et 7 mai. 

▶ Élections législatives
les dimanches 11 et 18 juin.

▶ Pour rendre les activités 
de la bibliothèque plus 
interactives, l'Aventure 
Littéraire organise des 
dédicaces. Maïté, Florence 
et Françoise, sous l'impulsion 
de Patricia Nosal, Conseillère 
municipale, ont mis en place 
l'Aventure Littéraire : il s'agit 
de réunir des lecteurs autour 
d'un ou plusieurs ouvrages 
choisis par le groupe et d'en 
faire la critique partagée, 
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Pour 2017, ont répondu aux 
sollicitations des organisatrices, 
Maurice Gouiran en janvier et 
Alban De Chaumet en octobre. 
Jean Contrucci et Gilles Del 
Pappas ont d'ores et déjà donné 
leur accord.  



▶ Cuba sous Castro, pas 
Raul, Fidel le dur qui vient 
de nous quitter... D'un côté 
les laissés pour compte, la 
majorité, vivant à 12 sous 
le même toit d’expédients 
et de rhum, de l'autre les 
"apparatchiks" mangeant 
de la langouste et buvant du 
champagne dans les hôtels 
des anciens caïds de la mafia 
New-yorkaise. 
À la marge Juan, 59 ans 
plus connu sous son nom 
de chanteur de rumba "Don 
Fuego". Il a eu son heure 
de gloire, a chanté devant 
les caciques de l'URSS et 
même à l'anniversaire de 
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 L’assoc’ du mois

Connaissez-vous le Tai Chi Chuan ? 

Cet art fait partie des arts martiaux 

chinois ancestraux et l'association 

Carryenne qui le pratique peut vous le 

faire découvrir : effectué tout en douceur 

et en harmonie, il corrige nos postures 

et tensions quotidiennes. Il s'apparente 

à une méditation sur l'instant présent 

en mouvements lents bercés par une 

musique éthérée. Une nouveauté," le tai 

chi chuan éventail"  a été présenté cette 

année au Téléthon. Les professeurs 

du club se forment de façon continue 

auprès de Louis Wan Der Heyoten 

(Ecole ETKI) qui sera à Carry le Rouet 

le 4 juin. En été, des cours gratuits sont 

dispensés au Cap Rousset.

 INFOS : 06 42 44 36 50

LE TAI CHI CHUAN
CLUB DE CARRY

CÔTÉ  ACTU

Garcia Marquez. Vedette 
attitrée du Buena Vista café, 
le ciel lui tombe sur la tête 
lorsqu'il est licencié, le club 
ayant été racheté à l'état...Il 
ne reste plus à la "voix des 
caraïbes" qu'à quémander 
des cachets à la petite 
semaine et à se réconforter 
auprès de son ami Panchito 
et son chien alcoolique Orféo. 
Puis un éclair dans la nuit, 
Maylusi, 20 ans, magnifique 
et énigmatique rousse qui 
l'entraînera aux portes de 
l'enfer ! 
U n e  p ro s e  d i re c te  e t 
percutante dont le réalisme 
cru dérive parfois vers des 
instants de pure poésie. Nous 
avons aimé, même si la chute 
faiblarde nous laisse un peu 
sur notre faim.

Disponible à la bibliothèque de 
Carry le Rouet.

 INFOS : 04 42 13 25 37

  Critique -
Littéraire
DIEU N’HABITE PAS LA 
HAVANE DE YASMINA 
KHADRA 

Le Téléthon en

5 CHIFFRES
2 jours de mobilisation générale

1 organisateur Passion Vitrail

+ de 5000 € récoltés

36 associations participantes

5 kg 890 poids du jambon gagné 
par Carry Presse

  Service de proximité convivial 
LE CLUB-RESTAURANT

Passer un moment sympathique, manger un repas 
chaud et équilibré, discuter, faire des rencontres, 
modifier sa routine, ne pas rester isolé... La 
solution : le club-restaurant municipal !
En optant pour le club-restaurant, vous avez la 
possibilité de prendre vos déjeuners élaborés par 
une diététicienne et préparés par le restaurant scolaire 
dans un cadre convivial. Situé au Théâtre de Verdure 
du Jas Vieux, il accueille en semaine les seniors et 
les personnes qui ne peuvent pas cuisiner ou faire 
leurs courses.
Le CCAS met à disposition une navette gratuite entre 
le domicile des personnes et le club-restaurant.  

INFOS : Prix 7.20 €         
La vente de tickets s’effectue dans la salle du restaurant
CCAS 04 42 13 25 27  ou 04 42 13 25 30
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CÔTÉ ACTU

EN COURS
• Route Bleue / Monument 
aux Morts : Création de trois 
bacs enterrés, deux pour les 
ordures ménagères et un 
pour le verre.

•  Rue de la Bartavelle : 
Réfection des branchements 
d’eau potable.

•  Te n n i s  d e  l a  L o g e  :  
Renforcement des fondations 
du bâtiment. 

FINIS
• Groupe scolaire Simone 
Thoulouze : À l'entrée de 
la maternelle, réfection 
des enrobés ainsi que de 
l’appartement de fonction.

• Avenue Draio de la Mar : 
Enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques, et 
des réseaux vidéo-protection, 
entre le garage Renault et la 
fontaine.

•  Avenue René Cassin  : 
Réfection des enrobés de la 
chaussée.

Un stade bien éclairé
 Côté Travaux

• Stade :  Remplacement de 
l’éclairage.

• Salle du dojo : Changement 
de la pompe à chaleur.

• Sur le port : Modernisation 
d e s  é q u i p e m e n t s  d e 
sonorisation du centre-ville 
et des abords du port.

À VENIR
• Avenue Draio de la Mar   : 
Dépose et bascule des 
réseaux aériens, des poteaux 
électriques et téléphoniques.

Bd Edmond Montus : Création 
d’un pluvial.

Salle du dojo : Changement de la 
pompe à chaleur.

Avenue René Cassin : Réfection des 
enrobés de la chaussée.

L'opération de construction du 11 & 13 Route 
Bleue (Office de Tourisme, parking en sous-sol, 
galerie d'art et salle polyvalente) se déroule sans 
encombre suivant le planning prévisionnel établi 
au démarrage des travaux.
Le gros-œuvre, le clos (menuiseries extérieures) 
et le couvert (étanchéité multicouches en toiture 
terrasse et verrière au dessus du hall d'entrée 
du bâtiment) sont achevés et les travaux liés à 
l'aménagement des espaces intérieurs (réseaux, 
cloisons, menuiseries intérieures, revêtement 
de sol, faux-plafonds ...) ont débuté courant 
novembre dernier.

La livraison de l'édifice est prévue fin avril si aucun 
incident ne vient perturber le bon déroulement du 
chantier.

 Les travaux en cours
DU FUTUR OFFICE DE TOURISME
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CÔTÉ CITOYEN

▶  Attent ion , i l  s 'ag i t 
u n i q u e m e n t  d ' u n 
changement d'implantation 
p ré vu  a u  p r i n t e m p s 
p r o c h a i n  !  I n s t a l l é 
auparavant place Alfred 
Martin, il sera situé au niveau 
du parking du boulodrome, 
dès le printemps. De ce fait, 
il bénéficiera de 200 mètres 
linéaires d'étals et accueillera 
environ 40 commerçants.
Comme dans quasiment 
toutes les communes, le 
marché hebdomada i re 
de Carry-le-Rouet semble 
péricliter. Les commerçants 
qui y sont chaque mardi et 
vendredi matin ne font plus 
autant d’affaires qu’avant 
et chacun a son idée quant 

aux raisons pour lesquelles 
les clients ne sont plus aussi 
nombreux à parcourir les 
allées avec leurs cabas…
Le marché souffre d’une 
mauvaise mise en valeur. La 
place Alfred Martin n’est pas 
en adéquation avec l’esprit 
d’un marché provençal : il est 
peu visible pour les touristes 
et il existe de véritables 
difficultés de cohabitation 
avec les riverains, surtout en 
période d’été.
Enfin, lors de la saison estivale, 
l’espace étant trop exigu, 
l’implantation des stands est 
un problème récurrent entre les 
commerçants titulaires et les 
passagers (ceux qui viennent 
seulement pour la saison).

▶  U n  m a r c h é  a u 
boulodrome
La municipalité a donc pris 
en compte les doléances 
de chacun mais a souhaité 
interroger en amont les 
habitants du centre-ville. 
Plusieurs possibilités ont 
été étudiées mais la plus 
pertinente reste le parking 
du jeu de boules.
En effet, cet emplacement 
est visible dès l ’arr ivée 
sur Carry-le-Rouet et, en 
même temps peu éloigné du 

centre-ville. Il n’y aura plus 
de gêne pour les riverains, 
le stationnement sera plus 
aisé pour tous, en centre-
ville. Les forains pourront 
fa c i l e m e n t  s t a t i o n n e r 
leur véhicule et pour les 
saisonniers, une extension 
du marché est également 
envisagée.
Les travaux d’équipement 
commenceront en janvier, 
avec la mise en service de 
bornes électriques et de 
points d’eau.

Le marché en
3 CHIFFRES
2 jours de marché :
mardi et vendredi

40 commerçants
permanents

65 exposants
en haute saison

Nouvelle implantation du marché 
sur le parking du boulodromme.

DÉMÉNAGE !
 Le marché hebdomadaire 
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CÔTÉ CITOYEN

Expression de l'opposition

 L’avis
DU CONSEIL DES SAGES

«  Le Conseil confirme que le marché 
implanté Place Alfred Martin a perdu 
de son attrait pour les habitants, de 
son intérêt pour les marchands et 
de son attractivité pour les touristes. 
Parmi les diverses possibil ités, le 
Conseil des Sages est favorable à 
la solution de l’utilisation du parking 
du jeu de boules et de la zone en 
terre. Le transfer t  du marché sur 
cet espace permettra d’augmenter 
les mètres l inéai res,  mais  i l  est 
indispensable de l ’aménager. De 
plus, il serait envisageable d’utiliser 
le parking Rozanoff, pour étendre le 
marché et permettre aux camions 
marchands de s’installer facilement. 
Cela impliquerait l’amélioration de 
la sécurisation du passage piétons 
pour traverser la route »

Si vous êtes commerçant non sédentaire et que 
vous désirez un emplacement, n’hésitez pas à vous 
présenter auprès du régisseur. En effet, la mairie 
souhaite redonner plus de volume à ce marché. 
Comment poser votre candidature ?
Adressez votre demande par courrier, avec photos du 
stand, assurance, registre Kbis, au régisseur de recettes 
des droits de place. Le placier présente, ensuite, les 
différentes demandes à la commission des marchés. 
Celles-ci sont étudiées en fonction de la qualité du 
stand proposé et en tenant compte de l’équilibre des 
propositons.

 Infos :  M. Eric Levourch 06 77 87 73 67
elevourch@mairie-carrylerouet.fr

 Vous êtes exposants ?
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▶ Plus de problème 
grâce à l'ingéniosité 
des responsables  : 
j u s t e  à  l ' e n t r é e 
t rône une boî te à 
l i v re s  s é c u r i s é e . 
Vous gl issez votre 
ouvrage dans la fente 
et  i l  sera récupéré 
dès l'ouverture de la 
b ib l io thèque. Vo t re 
retour de livre passera ... 
comme une lettre à la 
poste. 

 L’astuce du mois
Vous voulez rendre un ouvrage emprunté 
à la bibliothèque dans un créneau horaire 
où elle est fermée ?

CÔTÉ PRATIQUE

▶ La Ville de Carry-le-Rouet 
offre à ses habitants la 
possibilité de bénéficier 
de "l'Opération Tranquillité 
Vacances". Pendant votre 
absence,  les  po l ic ie rs 
municipaux effectueront 
des rondes à l 'adresse 
qui leur aura été indiquée. 
Cette opération gratuite, 
mise en œuvre par la police 
municipale, est disponible 
toute l’année. 

▶ Présentation de l’opération 
I l s’agit d’un service de 
sécurisation au bénéfice de 
ceux qui s’absentent pour 
une certaine durée.
Les vacanciers sont assurés 
ainsi de la surveillance de 
leur domicile, au travers de 
patrouilles organisées par 
les forces de l’ordre dans le 
cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce 
service seront prévenus en 
cas d’anomalie (effractions, 
cambriolages), directement, 
ou par une personne de 

confiance résidant à proximité 
du lieu d’habitation. Informés, 
les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en 
mesure d’agir au plus vite 
pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, 
contacts avec la société 
d’assurance, etc...

▶ Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier du dispositif, 
il est nécessaire de faire la 
demande plusieurs jours 
avant la période d’absence 
(2 jours au minimum).
P lus i eu rs  poss i b i l i té s 
s’offrent à l’administré : sur 
place, au poste de la police 
municipale,  ou en ligne (un 
formulaire est accessible 
sur www.interieur.gouv.fr). 
Une fois rempli et imprimé, 
i l  suffi t  d’al ler au poste 
pour finaliser la demande.

 INFOS : Police municipale 
5 Boulevard Philippe Jourde 
Secrétariat : 04 42 13 25 29
Urgence : 04 42 44 64 75 
police@mairie-carrylerouet.fr

 Les Saisonniers
Comme chaque année, le service emploi du CCAS 
réceptionne les candidatures pour les emplois 
saisonniers Mairie et Métropole, antenne de Carry-
le-Rouet.

Les critères de recrutement sont : 

* être âgé de 18 ans au mois de l’embauche 

* être domicilié sur la commune

* priorité aux jeunes n’ayant jamais travaillé

* ne pas avoir déjà effectué 3 ans en qualité de 
saisonnier

* une seule candidature par famille.

Nous recherchons 5 candidats qui souhaitent 
passer leur agrément ASVP
Candidature à envoyer avant le 31 janvier 2017. 

 Partez tranquille
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 Nouveaux
COMMERÇANTS

AAWA

Gastronomes d’origine Corse, Patricia et Yoan, 
mère et fils, vous proposent les produits corses 
labélisés AOC, AB, AOP.
Vous découvrirez une grande variété de charcuterie : 
figatellu bio, jambon, saucisson, terrines…, des 
produits du terroir corse, tapenades, huile d’olive, 
moutarde,  aromates, farine de châtaigne, canistrellis 
salés et sucrés, gâteaux corses, confitures,  miels…
Vente également de boissons corses : thé bio, vin, 
bière, liqueur, eau ....
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer 
avec modération

 INFOS : Facebook Terra Corsa

12 avenue Draïo de la Mar
04 42 41 05 21 / 06 21 08 38 51  
Mardi au samedi 9h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30 
Dimanche 9h30 - 12h30

TERRA CORSA
L'épicerie fine Corse 

▶ Nord ine  Hadd je r i  e t 
son associé Gui l laume 
Vandevoorde, ont eu une idée 
de génie ! Commercialiser 
des costumes, chemises et 
manteaux  sur-mesure, 100% 
personnalisables, en prenant 
des mesures numériques.

▶" A awa " ,  q u i  s i g n i f i e 
« femme» en p lus ieurs 
langues africaines est une 
nouvelle ligne de bijoux 
créée à Carry-le-Rouet, par 
Sylvie et Claraa, le tandem 
mère-fille. 
L a  g a m m e  s ’ a d r e s s e 
essentiellement aux femmes, 
Elle met en exergue des 
composants naturels avec 
une base laiton ou argent. 
La pièce maitresse est la 
turquoise.

Aawa
Sylvie Monnet-Lombard
12 chemin de l'aire
06 80 32 80 99
silvy.monnet@orange.fr
aawacreation.com

MY TAILOR IS FREE
À CARRY-LE-ROUET

Leur entreprise « My Tailor 
is Free » s’appuie sur la 
technologie d’une cabine 
3D qui permet de prendre, 
grâce à plusieurs capteurs 
infrarouges, 200 points de 
mensurations en quelques 
secondes. Ce procédé 
génère un double vir tuel 
du client avec toutes ses 
données morphologiques.
Dans un fu tur  proche, 
ils mettront en place un 
logiciel d'habillage 3D afin 
de permettre aux clients 
d'essayer vir tuel lement 
leurs vêtements sur-mesure 
et voir le rendu avant de 
commander. 
L e u r  a m b i t i o n  e s t 
européenne  : devenir le 
l eade r  du  su r-mesu re 
accessible en France et en 
Europe. 

 INFOS : www.mytailorisfree.fr

Mode -  Une star t  up carryenne

Bijouterie
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ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.
Le 11/09/2016 Sanya Kocheida
Le 11/09/2016 Naomie Pizzorno
Le 08/10/2016 Joy Georget
Le 27/10/2016 Gilina Congi
Le 29/10/2016 Tristan Trucchi
Le 04/11/2016 Roméo Ramirez
Le 07/11/2016 Lucas Mazzolini

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 15/10/2016
Suat Simay & Delphine Lucari

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
familles.
Le 15/10/2016 Bernard Desbrosses  
Le 18/10/2016 Napoleon Tambuté
Le 21/10/2016 Josette François Vve Kernst
Le 25/10/2016 Raymond Benoit 
Le 25/10/2016 Mauricette Ravenni-Chericoni
veuve Gallicchio
Le 31/10/2016 Suzanne Bonfillon Vve Carvin
Le 05/11/2016 Christine Roman
Le 06/11/2016 Marcel Pousse
Le 20/11/2016 Suzanne Contant Epse Nicolas
Le 23/11/2016 Jean Baptiste Ghirardi
Le 25/11/2016 Louis Claude Turruella
Le 25/11/2016 Gérard Colo

 État Civil

Le 26/11/2016
Thierry Gueydon & Aleksandra Vakhrusheva 
Le 28/11/2016
Grégory Brody & Lilya Bellali

▶ C'est l'histoire d'une jeune 
femme influencée par les 
origines italiennes de sa 
maman et qui a eu une 
enfance "à la Pagnol". Elle 
a parcouru avec passion 
la carte du Tendre Sud : 
Marseille, Cassis, Sorgues, 
Niolon, Carry !
Cadre  supér ieu r  chez 
France Télécom, Gabrielle 
est attirée dans notre village 
par un de ses amis  Claude 
Colomer, artiste photographe. 
Carryenne de cœur, elle 
s'installe au Mas et sa fille 
fréquente l'école sous la 
direction de M. Thoulouze. 
Attirée très jeune par la 
poésie qu'elle définit comme 
"l'art impressionniste en 
écriture" elle admire Verlaine 
et Baudelaire qu'elle suivra 
dans son injonction
"Homme libre toujours tu 
chériras la mer"
Après avoir suivi des cours 
en atelier d'écriture, elle saute 
le pas et publie "L'au de ci 

L'eau de là" ; sa principale 
source d'inspiration sera Mare 
Nostrum, notre grande bleue,
"Un bleu dense et laiteux, 
où se noie l'outre mer, 
Plus loin, l'ocre rosé d'un 
rocher qui se pâme" (il 
mare).
Mais aussi son enfance avec 
cette recherche pour trouver 
le mot juste en faisant appel 
à l'affectif
" Quand je cueille des fleurs, 
je ne suis qu'une enfant, 
Aux anglaise dorées sur un 
doux manteau blanc
Ma mère les roulait dans un 
fer à friser 
Puis elle les nouait avec de 
blanches ganses
(les petits souliers blancs)
88 poèmes dont certains en 
prose (toujours Baudelaire) à 
lire sans modération.
En cadeau Gabrielle nous offre 
ses magnifiques photos qui 
illustrent son oeuvre.
"L'au de ci L'eau de là"
chez la petite édition      

 Gabrielle Lombard,
LA POÉSIE À FLEUR DE L'EAU

Roméo Ramirez Tristan Trucchi Joy Georget
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Exposition « Les petits formats » 
Vernissage le 5 Fév à 11h à la Bergerie

10h  Ouverture des Oursinades 
Café offert sur le port

Ambiance musicale

Produits de la mer et du terroir


