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Édito

Maintenir le cap
Sans savoir encore, en cette veille de fêtes, quelles vont être les
implications des ordonnances Macron sur l'organisation du CE, il est
cependant utile de s'y attarder. Et notamment sur l'une d'elles qui n'a
pas fait beaucoup de remous : la possibilité, à terme, de transférer
une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers
le budget destiné au financement des activités. Ou l'inverse. Cette
mesure s'assortit évidemment de garde-fous – la gestion étanche des
budgets fonctionnement/socio restera la règle et ce n'est qu'à la fin de
l'exercice comptable et sur décision prise par les élus à la majorité, que
la dualité budgétaire pourra être cassée. Mais ne nous y trompons pas.
Si le cadeau paraît séduisant, c'est un moyen bien commode pour la
Direction de réduire de manière drastique le budget socio. Aujourd'hui,
il s'élève à 1,65% de la MSBI. Mais demain, qu'en sera-t-il ? A quand
l'amalgame des deux budgets? Et au bout du bout, à quand un budget
unique ?
En outre, avec les CSE (Comités social et économique) qui remplaceront
les CE, les instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT)
seront fusionnées (voir l'édito du Relais 435). En absorbant des
attributions, les CSE devront prendre en charge des frais jusqu'alors
assumés par la direction comme des expertises en matière d’hygiène,
de sécurité et de conditions de travail. Des dépenses en perspective !
Et ce n'est qu'un exemple. N'oublions pas que les dotations d'heures
des élus seront réduites. On leur demandera alors de se pencher sur
un nombre important de dossiers et de négocier face à l'armada de
techniciens déployée par la direction. La preuve par le dernier exemple
en date : lors du CE du 9 novembre, dix techniciens super affûtés sont
descendus en plénière pour présenter le dossier “Airport Opération
Center” (APOC). C'est le pot de fer contre le pot de terre !
Malgré ces nuages de plus en plus noirs dans le ciel du dialogue social,
nous tiendrons fermement la barre. C'est plus que jamais nécessaire à
l'heure de la privatisation du groupe.
Nous nous retrouverons en 2018. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses
fêtes, entourés de ceux qui vous sont chers.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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DD Installations terminales

DD Badminton Sud

Horaires modifiés à la
cafétéria

Un nouveau
bureau

N

ous vous l'annoncions dans notre
numéro de mars ; c'est désormais
effectif. Le passage en cinq jours
midi de la cafétéria des IT entre en vigueur
à partir du 1er janvier inclus.
La cafétéria sera donc fermée les soirs et
week-ends. Une machine à café sera accessible en libre-service au restaurant qui
conserve ses horaires habituels : de 11 h à
14 h et de 17 h 45 à 20 h, 7 jours sur 7. Cette
décision s'inscrit dans le cadre de la convention CE/ADP 2016-2018. Aucun licenciement
n'est à déplorer.

L

a composition du bureau de la section
badminton a changé. Pour 2018 ont
été élus :
Nicolas Nguyen-Van-Mui à la présidence
Delphine Coudé au poste de trésorière
Laurent Binet comme secrétaire
Pour attaquer cette nouvelle année, n'hésitez
pas à venir échanger quelques volées avec
les membres de la section, au complexe
sportif Sud.
Contact : N
 icolas Nguyen-Van-Mui
01 74 22 48 04

2018 année roller

Q

ui seront les nouveaux rois et reines ? La couronne sera remise en jeu le 27 janvier,
pour la première après-midi roller de l'année. Comme à l'habitude, goûter, friandises, et dîner buffet préparé par les restaurants vous attendront pour ce joyeux
moment en famille. Notez déjà le rendez-vous. Inscriptions début janvier.

Un grand merci à la section Photo pour son concours.
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Culture

DD
Sorties culturelles

DD Musée Maillol

Pop Art - Icons that matter
Collection du Whitney Museum of American Art, New York
Samedi 13 janvier à 12 h 15

A

u début des années 60, les États-Unis voient émerger, en l’espace d’une décennie,
une génération d’artistes en réaction à l’expressionnisme abstrait qui domine à
l’époque. La société de consommation se développe parallèlement à une situation
économique en pleine croissance. C’est dans ce contexte que le Pop Art va émerger. Les
artistes du courant Pop représentent généralement les objets du quotidien et les signes de
la culture de masse populaire. Ils s'approprient souvent des figures iconiques comme Jackie
Kennedy ou Marilyn Monroe et utilisent des techniques employées dans la publicité et la
Tobacco Rhoda Mel Ramos 1965, sérigraphie, 71,1 x 56 cm
Whitney Museum of American Art, New York - Gift of Altria Group, Inc © Adagp, Paris, 2017

bande-dessinée. Les couleurs sont utilisées
en aplats uniformes dans des tons intenses.
Le Pop Art affirme sa croyance en la puissance des images et c'est souvent avec
humour, parfois avec ironie, qu'il dépeint
“the American way of life” pour le célébrer
et le critiquer en même temps.
Des figures majeures du mouvement Pop
Art : Robert Rauschenberg et Jasper Johns,
aux toiles monumentales d'Alex Katz, en
passant par les sérigraphies d’Andy Warhol,
les peintures de Roy Lichtenstein, l’exposition
présente une soixantaine d'oeuvres du Pop
Art américain de l’après-guerre, du début
des années 60 à la fin des années 70.
Si l’exposition convoque ses plus grands
représentants, elle va également permettre
de découvrir des artistes américains moins
connus en France (George Segal, Rosalyn
Drexler, May Stevens, John Wesley...) et d’apprécier la diversité des techniques employées.
Untitled Roy Lichtenstein 1967, lithographie, 55,9 x
43,2 cm - Whitney Museum of American Art, New
York - Gift of Louise Nevelson in memory of Marcel
Duchamp © Estate of Roy Lichtenstein New York /
Adagp, Paris, 2017
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Date limite d’inscription :
Samedi 30 décembre
Pour ces deux sorties
Tarif
uu 15,50 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu 31 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP)
sous réserve de place

Les prix comprennent
uu Les accompagnements de conférencières
uu Les entrées aux musées

Information
La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues que dans la limite des places disponibles et en fonction du nombre de
participations antérieures. Une fois
les inscriptions terminées, vous recevrez par e-mail, une convocation vous
précisant l'horaire de rendez-vous.

DD Musée d’Orsay

Degas Danse Dessin
Un hommage à Degas avec Paul Valéry
Samedi 20 janvier à 10 h 45

A

l'occasion du centenaire de sa mort, le musée d'Orsay rend hommage à Edgar Degas
avec une exposition dont le fil conducteur est l'ouvrage méconnu de l’écrivain,
poète et penseur Paul Valéry.
L'amitié de plus de vingt ans de Degas et de Valéry a, en effet, donné lieu à un texte : Degas
Danse Dessin. Tout à la fois intime et universel, il offre une évocation poétique et fragmentaire de la personnalité du peintre et de son art et comme une méditation sur la création.
Dans l'exposition, documents figurés et d'archive donnent à voir ces hommes et leur
sociabilité. Les dessins du premier et les carnets du second montrent l'importance de ces
productions qui ont été, pour l'un et l'autre, le creuset de leur art.
Les thèmes majeurs explorés dans Degas Danse Dessin sont évoqués en associant des
extraits du texte de Valéry à des œuvres graphiques, des peintures et des sculptures de
Degas.
Cet écho entre texte et images invite à
appréhender tour à tour la pratique de dessinateur de l'artiste, puis son attachement
aux univers de la danse et de l'équitation,
que Valéry lie à une même recherche du
trait et du mouvement.

© Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
© Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
Image © Lyon MBA -Photo Alain Basset

© Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

© Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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Culture

DD
Médiathèques

Les coups de coeur
DD DVD

DD CD

Elvis et Nixon
de Liza Johnson

Sharon
signs to
Cherry Red

D

écembre 1970, Elvis Presley
est scandalisé par le virage décadent que prend la jeunesse
de son pays : ravages de la drogue,
rassemblements hippies et tentations communistes. Il n’en faut pas
plus pour être convaincu que l’Amérique a besoin de lui. Il écrit alors au
Président Nixon pour être nommé
agent fédéral et apporte lui-même
la lettre à la Maison Blanche pour
y être reçu par “the Boss”, comme
il l’appelle. Mais Nixon ne veut pas
voir le King et sacrifier sa sieste. Elvis est tenace, il signera un
autographe à sa fille, grande fan du chanteur, si le président lui
concède cet entretien…
Liza Johnson a reconstitué cette incroyable rencontre entre le roi
du rock et l’homme le plus puissant du monde qui se sont trouvés
des affinités : leur origine modeste, leur patriotisme, une aversion
pour les Beatles et un goût pour les M&M’s et les arts martiaux.
Cette comédie savoureuse est servie par un duo étonnant : Kevin
Spacey en Nixon plus vrai que nature et Michael Shannon, bien
que peu ressemblant, en un Elvis authentique dans ses gestes..
Antonio Redonto - Sud

J

usqu’au milieu des années 70, le rôle des femmes dans le
milieu du rock était limité, à quelques rares exceptions près,
à chanter des chansons écrites par d’autres sous la direction
d’un producteur. Sous l’influence de personnalités fortes comme
Patti Smith, les choses ont changé à l’ère de la New Wave et cette
compilation met en avant cette nouvelle réalité dans laquelle les
deux sexes ont pu enfin faire jeu égal. Avant les Riot Grrrls des
années 90 au style nettement plus agressif, leurs grandes sœurs
des années 80 avaient conservé un style pop très prononcé. Les
artistes présentées ici ne vous diront probablement pas grandchose, la plupart ayant eu une carrière éphémère et n’ayant pas
produit plus d’un 45 tours ou deux, allant jusqu’à l’album pour les
plus chanceuses. Leurs créations n’en sont pas moins de petites
perles soniques qu’on (re)découvre avec délice. Du dub de Vivien
Goldman à la power pop de Dolly Mixture, de la reprise obscure du
classique « Teenage Kicks » à l’hommage irrévérencieux à Deborah
Harry, du garage rock des Del-Monas au rockabilly des Shillelagh
Sisters, du post-punk des Mo-Dettes au punk tout court de Stef
Petticoat, l’offre est généreuse (pas moins de 45 morceaux sont
réunis dans ce double CD).
Laurent Bigot - Sud

DD Livre

The Photographs of Charles Duvelle
Disques Ocora and Collection Prophet

C

e beau livre revient en images, en sons et en mots sur la
carrière de l'ethnomusicologue Charles Duvelle. L'ouvrage
présente près de 250 de ses photographies, prises en Afrique,
Océanie et Asie du Sud Est. Elles sont accompagnées d'une sélection, faite par l’auteur, de ses enregistrements pour le prestigieux
label Ocora (Radio France), et d'une longue interview réalisée par
Hisham Mayet, fondateur du label Sublime Frequencies, spécialiste
reconnu du défrichage sonore sans frontière.
Dans le sillon de Pierre Schaeffer, qui crée en 1955 la Société de
Radiodiffusion de la France d’Outre-mer (SORAFOM), Charles
Duvelle lance et dirige dès 1960 la collection Ocora, une référence
dans le monde du disque et de l’ethnomusicologie. Il travaillera 15
ans pour ce label, puis se consacrera à sa propre musique, avant de
collaborer avec Philips pour la collection Prophet. Le livre retrace
merveilleusement et en profondeur cette aventure, et contient aussi

une discographie extensive des
enregistrements Ocora, et de
la collection Prophet.
Les 250 photos de l’ouvrage,
magnifiquement reproduites,
vont dans le même sens que
ses enregistrements : celui de
l’authenticité et de la fidélité au réel. De par le format de l’ouvrage
(un gros livre qui laisse la place centrale aux photographies), on
peut dire que les disques complètent les images et non l’inverse.
Et le résultat est frappant : la musique en devient bien plus vivante
et physique, donnant à l’auditeur-spectateur le sentiment de se
trouver au centre des enregistrements
Médiathèque Nord
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Pour Noël, des cadeaux à faire ou à se faire !
Des Noëls pour tous les goûts... pour les petits et les “grands petits” et même pour
les adultes. Découvrez les suggestions de nos médiathèques : des contes, des romans pour
rêver ou frissonner, des BD... quelques policiers… la tradition étant, pour certains écrivains de
polars, d’utiliser Noël comme toile de fond à leurs intrigues. Avec un peu d’avance Joyeux Noël !
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Culture

DD
Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu'au 22 décembre dans la limite des places et du budget alloué

Sortez
DD Théâtre

« Art »

De Yasmina Reza, mise en scène de Patrice Kerbrat avec Charles
Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager
Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg – Paris 10e
Trois amis : Marc, Serge et Yvan. Serge, qui est dermatologue,
vient de s’offrir, pour la somme de 200 000 francs de l’époque (ce
qui correspond à 60 000 euros de nos jours), un tableau signé par
un peintre connu. La toile est peinte en blanc et traversée de fins
liserés blancs transversaux. Serge est très fier de son acquisition,
mais Marc ingénieur dans l’aéronautique, trouve l’achat de cette
“merde blanche” parfaitement absurde et le lui fait savoir. Entre
eux vient s’interposer Yvan, moins aisé socialement que ses amis
et qui n’a pas d’avis personnel sur la question.
Si elle semble être tout d’abord un affrontement autour de l’art
contemporain, la pièce pose surtout la question de l’amitié qui
ressort ici et celle de la valeur – valeur des choses matérielles et
valeur, impalpable, des sentiments ou de l’art.
Créée en 1994 à la Comédie des Champs Élysées, « Art » a reçu un accueil triomphal du grand public. Traduite en une trentaine de
langues, elle fut jouée dans presque 57 pays et obtint de prestigieux prix aussi bien en France (deux Molières) qu’à l’étranger (le Tony
Award du meilleur auteur aux USA). Elle est reprise au théâtre Antoine avec Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager.
uuPrix : 25 € 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Dates : dimanche 18 février à 16 h et mercredi 21 février à 21 h

DD Cirque

Ex Anima
©Marion Tubiana

Conception et mise en scène Bartabas, avec les chevaux du Théâtre équestre
Zingaro, 176 av. Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
Pionnier d’une expression artistique inédite mêlant art équestre,
musiques, danse et comédie, Bartabas crée le Théâtre équestre
Zingaro qu’il installe au fort d’Aubervilliers en 1989. Dans ce lieu
insolite à la structure en bois, le public découvre les chevaux dans
leurs boxes grillagés avant de prendre place dans le théâtre dans
la pénombre. S’en suivent trente années de création qui s’achèvent
aujourd’hui dans un spectacle « ultime » (sous-titre de ce spectacle)
où les chevaux seuls sur la piste, évoluent dans une apparente
liberté que l'on partage et que l'on savoure.
Ex Anima est une ode au souffle, celui de l’animal et celui de
l’humain, qui communient le temps d’une épopée spirituelle et
onirique, bercée par les flûtes et les percussions. Pas de prouesses
équestres mais de l’émotion, une ode à l'humanité du cheval qui
transporte le public.
uuPrix : 15 € catégorie unique, subvention déjà déduite
uu Dates : dimanche 28 janvier 17 h 30, mardi 30 janvier 20 h 30

décembre 2017
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DD Comédie musicale

La famille Addams
Paroles et musiques de Andrew Lippa, mise en scène : Ned Grujic, avec Vincent Gilliéron,
Guillaume Bouchède, Charlotte Hervieux
Le Palace 8, rue du Faubourg Montmartre – Paris 9e
La famille Addams revient. Cette fois sous la forme d'une comédie musicale. Les personnages créés dans les années 30 par Charles Adams ont un peu vieilli : Mercredi (la petite
fille) a vingt ans et tombe amoureuse d'un garçon qui aux yeux de sa famille à tous les
défauts : il est doux, gentil et ordinaire !
Transposé dans la langue de Molière par Ned Grujic, le spectacle allie allégrement humour,
romantisme et poésie. Le metteur en scène au verbe parfois un peu leste entraîne à sa
suite une troupe de seize artistes tout terrain montés sur ressort. Tout à la fois acteurs,
chanteurs et danseurs, ces toqués du trépas, amusent. Les chorégraphies de Julia Ledl et
les musiques de Raphaël Sanchez (Le Roi Lion) sont simples, efficaces et rythmées.
On retrouve le cocktail d'horreur et d'humour qui a agrémenté les multiples adaptations
de la série. À Broadway, où le spectacle fut créé en 2009, cette famille avait rassemblé les
fans mais également un large public.
uuPrix : 20 € catégorie or, subvention déjà déduite
uu Dates : vendredi 5 janvier à 20 h 30 et samedi 6 janvier à 17 h

DD Musique

Goran Bregović
Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8e
Goran Bregović, c'est le chant des Balkans depuis les années 1980, avec
une identité marquée de mélange entre différentes influences musicales.
Dans les années 1990, il est reconnu comme compositeur de musique
de film, celle du Temps des Gitans, Arizona Dream ou Chat Noir, Chat
Blanc, trois films d'Emir Kusturica, mais aussi celle de La Reine Margot
de Patrice Chéreau. Un morceau de Bregovic est identifiable dès sa
première écoute et semble s'adresser à toutes et tous sans distinction
de race, de sexe, d'âge ou de religion. Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, il n'a pas eu à choisir – il lui a suffi de
vivre et de mêler toutes ces expériences pour inventer une musique à
la fois universelle et très personnelle.
À la salle Pleyel, Goran Bregović proposera trois pièces instrumentales
pour faire coexister trois styles (oriental, klezmer et classique) accompagné sur scène par son Orchestre des Mariages et des Enterrements,
le “Three Letters From Sarajevo”.
uuPrix : 22 € 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Date : jeudi 22 mars à 20 h

Conditions

Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la
déclaration pour le quotient familial.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.
uuAvec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
uu CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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Culture

DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Pop Art - Icons that matter” ou
“Degas Danse Dessin”
Date limite d’inscription : samedi 30 décembre

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Tél.____________________________________ Portable*____________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Participera à la visite
A “Pop Art - Icons that matter”, samedi 13 janvier - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Degas Danse Dessin”, samedi 20 janvier - Tarif subventionné : 15,50 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer : A conjoint(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________ Prix unitaire _________________________
Montant total____________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes

Date
Signature

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

O

Spectacles subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 22 décembre

A

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Assistera au spectacle__________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie___________________________ Nombre de place
Montant total______________________

Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires

LE
•u
•u
•l
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AÉROPORTS DE PARIS

M

OFFRE PRIVILÈGE

EV RRES
À
LES OPTICIENS MUTUALISTES, C’EST AUSSI :
• un large choix de marques
• une offre 2 ème paire à partir de 1€
• le tiers payant mutuelle

R
U
T
N
O À ES

-20%

-30%

POUR PROFITER DE L’OFFRE :

Présentez cette publicité dans l’un de nos magasins.
Pour connaître nos coordonnées, rendez-vous sur :

www.doctocare.com/etablissements/optique

DG OPTIQUE 1 bis, avenue du Château 94300 Vincennes CEDEX n° SIRET : 813 127 651 00012. Conception : Studio Créatis
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Expoventes

DD
Calendrier du 11 décembre au 12 janvier

l ORLY PARC    1 CDG    
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne
va pas au-delà.

12

			
u LUNDI 11 DÉCEMBRE
u MARDI 12 DÉCEMBRE

décembre

u JEUDI 14 DÉCEMBRE

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
Safran
ll et produits dérivés
AQUITAINE SAFRAN
llAménagement d’int. sur
mesure ID RANGEMENTS
llLivraison sapins

llPrêt-à-porter H/F/E (dt
Schott) ATOUTMARK
Pdts
ll du terroir breton
(panier garni + vin)
TERROIRS SECRETS

●●Jeux/jouets en bois(Jura) et
macarons FAUVEL

llBijoux/tableaux haïtiens/
dominicains CRÉA9
huiles
ll d'olive COMD'AVENIR GASTRONOMIE

●●Déco du Monde/bijoux
Swarovski VAZQUEZ

u MERCREDI 13 DÉCEMBRE

llChocolats JEFF DE BRUGES
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Prêt-à-porter masc. Ethnic
Blue MODAFFAIR

●●Livraison sapins
AURIBAULT

u VENDREDI 15 DÉCEMBRE

llBijoux création BIOLLU
llCosmétiques de la mer

Morte ROZYCKA (Liliane)

●●Chocolats JEFF DE BRUGES

u LUNDI 18 DÉCEMBRE

llCachemire (étoles,
écharpes…) JORDA
Bijoux
ll plaqué or/argent
massif TIERCELIN

●●Prêt-à-porter féminin
BOUJNAH

u MARDI 19 DÉCEMBRE

llThés, huiles essentielles,

cosmétiques bio LES ESSENTIELS D’ISABELLE

llPrêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

●●Safran et produits dérivés
AQUITAINE SAFRAN

AURIBAULT

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MERCREDI 20 DÉCEMBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
llChocolats Yves Thuries
BZMONTS
Prêts/investissements
ll
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Bijoux F, montres H/F, sacs
de cuir MONDÉSIR

01
janvier

u MERCREDI 10 JANVIER

u JEUDI 21 DÉCEMBRE

llArticles H de grandes
marques
NOÏ STOCK HOMME

llBijoux/accessoires de création DELPHI DESIGN
llLivraison huîtres… 9h3012h30 LA GODAILLE
BRETONNE

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MERCREDI 3 JANVIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

foie gras
ESPRI RESTAURATION

llÉpicerie fine : Antilles &
ailleurs MICHANOL
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Kimonos, bijoux… CHY
●●Prêts/investissements

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u JEUDI 4 JANVIER

●●Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u MARDI 9 JANVIER

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 11 JANVIER

llMiel et produits de la ruche

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Prêt-à-porter H/F/E et sacs

LE FOURNIL BRIARD

llSportswear mixte et enfants COHEN
llMaroquinerie SCCL
llLivraison saumon fumé/

u MERCREDI 27 DÉCEMBRE

●●Artisan boulanger pâtissier

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u VENDREDI 22 DÉCEMBRE

LACARTE

u VENDREDI 12 JANVIER

llPrêt-à-porter H/F/E et sacs
ATOUTMARK

ATOUTMARK
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