
De : Assotiation Alain GIRELLI [mailto:associat.alaingirelli@orange.fr] 
Envoyé : lundi 1 mars 2010 12:14
À : 'HICADEE'
Objet : • Nous avons lu en page N°2 de l'argumentaire de l'UMP Les chantiers dans la culture en 2010

Cher Elisabeth et Pierre 

• Nous avons lu en page N°2 de   l'argumentaire de l'UMP     
• Les chantiers dans la culture en 2010  
•

  Il serai bien que vous puissiez le mettre pour que Jean-Luc FABRE  le nouvel 
adhérent à l’UMP l’apprenne par cœur !!
  Avec notre PDF modifié ci-joint …
Cordiales salutations 
 __Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ...  

pratclif a dit... 
Il est intéressant de lire l'ensemble de l'argumentaire de l'UMP sur les éléments 

d'actualité 2009 et 2010 (18 pages). Cliquer.

28 février, 2010 18:08

• Les chantiers dans la culture en 2010  

21/01/2010 - Argumentaire

Cet argumentaire est issu de la collection "Clés Actu" élaborée par Luc Châtel, Ministre de l'Education Nationale, 
Porte-Parole du Gouvernement, et vous donne les clés pour bien comprendre l'actualité.
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http://www.ump83.fr/fr/argumentaires/fichier-163/les-chantiers-dans-la-culture-en-2010.pdf
http://www.ump83.fr/fr/argumentaires/page-1.html
http://www.blogger.com/profile/01855445960855974402
http://www.ville-fayence.fr/fr/annuaire-pratique.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=344
http://www.ump83.fr/fr/argumentaires/fichier-163/les-chantiers-dans-la-culture-en-2010.pdf
http://www.blogger.com/profile/01855445960855974402




Toulon Provence Méditerranée : Communauté D’Agglomération
 Monsieur le président  Hubert FALCO : Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 

Référence : 10/CAB/HF/PhS/NL/196                   Fayence jeudi 25 février 2010

 Monsieur Le Président,
 Votre réponse reçue ce jour nous touche énormément, nous espérons sortir de nos soucis 
afin de  pouvoir mettre en œuvre notre projet d’intérêt général ! Depuis le tournage du film

1. Les Art'bres, de Pablo Garcia : Divers  
... Didier Lockwood grand violoniste français contemporain (Chevalier de la Légion d'Honneur) et Alain Girelli 
(peintre/sculpteur d'arbres recyclés). ...
forum.cineastes.com/.../les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html - En     cache   - Pages similaires
Nous avons plusieurs dizaine de demande de jeunes qui souhaitent venir se former dans 
notre école ! Nous fonctionnons sans subventions ! Nous pouvons utiliser le chèque emploi 
service pour la recherche dans la nature de ce matériau qui est gratuit ! 

• Ci-dessous les liens créés depuis le 11 Février avec la  Fondation Carla Bruni-Sarkozy 

Veuillez croire Monsieur le Président  à l’assurance de notre considération et nos sentiments les meilleurs.

Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ...        

De : Assotiation Alain GIRELLI [mailto:associat.alaingirelli@orange.fr] 
Envoyé : lundi 22 février 2010 09:31
À : 'mbellet@cg83.fr'
Objet : • Suite à notre entretien téléphonique ci-dessous les liens de notre association vers la Fondation Carla 
Bruni-Sarkozy 
Importance : Haute

Suite à notre entretien téléphonique ci-dessous les liens de notre association vers la Fondation Carla Bruni-
Sarkozy 

• Artistiquement vôtre 
• Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ...                            
• Accueil   
• Carla Bruni-Sarkozy   
• Fondation Carla Bruni-Sarkozy   
• Fonds mondial   
• A à Z   
• Agenda   
• Contact   
• Liens   
• Plan du site   
• Informations légales   
• Crédits du site   
• Restez informé        

       Mettre en œuvre un programme d’éveil et d’exposition aux métiers d’art et de la culture : 
visite de musées et de galeries, rencontre avec des designers, artisans et professionnels de 
renom, découverte des pratiques artistiques par des stages et des ateliers de formation. C’est 
ce qu’ont mis en œuvre la plupart des sites d’excellence situés dans les quartiers prioritaires.

Quelques mois après avoir créé sa fondation pour l’accès à l’éducation, Carla Bruni-Sarkozy lance 
aujourd’hui son tout premier projet. « Révélations Lancôme » permettre à 500 élèves de ZEP 
(ndlr : « zone d’éducation prioritaire ») d’accéder à des métiers d’artisanat et d’arts 
appliqués

http://www.lancome.fr/_fr/_fr/revelations.htm
http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Carla-Bruni
http://www.carlabrunisarkozy.org/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/restez-informe/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/credits/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/informations-legales/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/plan-du-site/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/liens/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/contact/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/agenda/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/a-z/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fonds-mondial/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/cbs/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/
http://www.ville-fayence.fr/fr/annuaire-pratique.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=344
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/
http://www.ville-fayence.fr/fr/annuaire-pratique.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=344
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/
http://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1I7GGLJ_fr&q=related:forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html+alain+girelli+didier+lokwood&sa=X&ei=K-CJS57JEYv00gSkq9jMCw&ved=0CAoQHzAA
http://66.102.9.132/search?q=cache:CFJZVR5dmhIJ:forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html+alain+girelli+didier+lokwood&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html


                                                                                                           
                                                             

-----Message d'origine-----
De : Fondation Carla Bruni-Sarkozy 
[mailto:concept@carlabrunisarkozy.org] 
Envoyé : jeudi 11 février 2010 19:34
À : hicadee@orange.fr
Objet : Re: 

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre note de concept.
Merci de l'intérêt que vous portez à notre Fondation.
Nous examinons votre demande et revenons vers vous dans les meilleurs
délais.
Très cordialement,
L'équipe de la Fondation.

__________ Information NOD32 4859 (20100211) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com

l’art dans son ensemble n’est pas une création sans but qui s’écoule dans le 
vide. C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer 
l’âme humaine.
" Vassily Kandinsky Considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle aux 
côtés notamment de Picasso et de Matisse, il est le fondateur de l'art abstrait :
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Picasso


Ce dossier est adressé en recommandé à notre Président Nicolas SARKOSY, au Maire de Nice, au Maire de 
Saint-Raphaël, au Maire de Fréjus, à notre secrétaire Général Xavier BERTRAND.

     Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ...                   Monsieur Hubert FALCO

735,Ch le Pey de la Salle ._tel 04.94.76.07.97                                                   Maire de Toulon

83440 FAYENCE                                                                     Hotel de Ville_ Avenue de la République  .BP.1407

                         83056 TOULON 

Cher Compagnon,                                                                                          Vendredi 5 Février 2010    

Notre Président Nicolas SARKOZY développe des réformes et « se décarcasse », pour relancer notre pays tout 
en respectant l’écho système, le développement durable et la créativité…Nous soutenons les réformes de notre 
président …

Le Maire de notre commune Jean-Luc FABRE  ne pense qu’à développer sa propre carrière politique avec 
bientôt un troisième salaire grâce à sa récente adhésion à notre mouvement UMP pour avoir une place sur 
notre liste à l’élection des conseillers régionaux. (Bientôt trois salaires pour ce monsieur !)

Il complote et favorise une personne (notre voisin) qui a été  tête de liste socialo-communiste (qui a été 
battu par notre candidat UMP Edouard TRUC) à l’élection Municipale à FAYENCE. Double jeu pour Jean-
Luc FABRE qui   bloque notre développement durable cent pour cent écologique et notre école des 
métiers d’art qui a pour objet de transmettre notre savoir faire. Nos idées développement durable  qui n’ont 
pas attendues « les Verts parti politique » nous les développons et en vivons  depuis bientôt 40 années. 
Nos créations de meubles d’artiste sont connues  pratiquement dans le monde entier…Notre idée depuis 
les années 60 est d’avoir utilisé un « déchet » de la nature causé par les pyromanes.  Ces arbres 
imputrescibles endémiques à notre région  que personne ne récupérait sont trouvable gratuitement dans la 
nature, nous en avons transformé en meubles d’artiste signés et sculptures monumentales ( autoroute 
escota sortie Fréjus _Saint-Raphël ,complexe sportif des lices à Toulon etc.)  Pour favoriser son  élection 
Jean-Luc FABRE (avec son étiquette F.BAYROU) a utilisé notre image et notre notoriété d’artiste sans notre accord     !  

Nous devons continuer à payer pour des emprunts et    notre modificatif de garage en atelier-d’artiste est refusé   
depuis presque trois années nous   sombrons dans la précarité et la paupérisation   sans pouvoir développer notre   
outil de travail et transmettre notre savoir à d’autres jeunes avec cette école des métiers d’art pour susciter des 
vocations. 

Cette lettre d’une vision  politique. TRISTE POUR MA COMMUNE     ! Nous sommes les victimes de notre Maire     !   
Ce petit Maire peut il  être arbitrairement aussi puisant (localement) que notre Président  de la République ? 
Sur la notoriété de son père Robert FABRE (décédé) conseiller général et maire socialo-communiste de 
Fayence 83440 (plus de 35 années) très estimé et dont la ville a inaugurée une avenue à son  nom…

Son Fils  …Jean-Luc FABRE  (étiquette F.BAYROU) a été à la dernière Municipale élue contre notre 
ancien Maire UMP Edouard TRUC.et l’autre  liste socialo-communiste. 

À l’élection Présidentielle Notre Président Nicolas SARKOSY a obtenu plus de  73% des suffrages 
dans notre ville de Fayence. 

Quelle n’a pas été notre désagréable surprise à l’occasion de notre galette UMP le Samedi 9 Janvier 2010 
avec notre Responsable Cantonal Conseiller Général du Var François CAVALLIER.

Ce Monsieur Maire de Fayence Jean-Luc FABRE  vient demander l’adhésion à notre mouvement UMP 
alors qu’il favorise et complote  avec notre voisin  socialo-communiste ( à la retraite)qui est un prédateur 
récidiviste du genre (il nous bouche une servitude de passage ). Ce Voisin  a été  candidat (tête de liste) 
socialo-communiste battu aux élections Municipales à FAYENCE en 2000 c’est Edouard TRUC UMP qui 
avait été réélu

http://www.ville-fayence.fr/fr/annuaire-pratique.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=344


Nous sommes en recours contentieux et nous  payons un avocat spécialiste du droit de l’urbanisme depuis 
plus de deux années pour terminer notre atelier-galerie et école du métier d’art. Publié dans le blog PAYS DE 
FAYENCE une communauté du Var  le 10janvier, 2010 16:00      Tribune libre N°1 Alain Girelli a dit..Puisque 
l'occasion m'est donnée dans cette tribune, j'expose mon différend avec la commune de Fayence à 
propos de l'atelier d'artiste que j'ai créé dans le cadre du POS qui a été annulé en 2005. Cliquer.  12 
janvier, 2010 10:26 .

Monsieur Jean-Luc FABRE a depuis son élection de lourd soupçons prévarication, népotisme et il compte 
en ralliant notre parti UMP mener à bien ses décisions «     stupide     »  et pas très claire. Il a fait voter  un 
permis de construire d’un hyper marché (privé). L’enquête publique du Préfet par la commissaire 
enquêtrice responsable du Tribunal Administratif  a rendu un résultat défavorable. Le projet d’Hyper 
Marché de Jean-Luc Fabre est combattu par de nombreuses associations SAFER agricoles et d’autres …
voir dans le blog http://paysdefayence.blogspot.com

Depuis son élection à Fayence Jean-Luc FABRE  continu son emploi très bien aménagé à la Mairie de Fréjus et 
François CAVALLIER m’a informé que Jean-Luc FABRE à sollicité auprès d’Elie BRUN une place sur la liste UMP 
des Régionales pour le 14 Mars.2010 et cumuler ainsi un troisième revenu …

 Notre Atelier-Galerie et école des Métiers d’art est bloqué depuis 2ans et demi. La justice fera t elle 
triompher  le droit sur la politique ?.Cela passera au Tribunal Administratif de TOULON cette 
année2010.

Nous voulons être  utile (transmettre un savoir _développement durable)  et servir .Jean-Luc FABRE ne fait que se 
servir il est un maire girouette et il fait  comme l’oiseau coucou..

     Nous vous prions Monsieur Hubert FALCO   d’agréer nos très sincères et respectueuses salutations 
distinguées.

Nous avons exactement les mêmes origines …

                          Le grand-père d'Hubert Falco est arrivé dans le Var, fuyant l'Italie mussolinienne dans les années 1920.   

Pour ma part j’ai été mis au monde à la clinique du « Toubib des Maquis du Var »j’ai eu l’honneur qu’il me dédicace 
son livre à la maison de la presse à Fayence LES CHEMINS DE LA MEMOIRE / DR ANGELIN GERMAN / ENVOI en 
vente sur ...Soixante cinq ans au Service Social de la Résistance. - DOCTEUR ANGELIN GERMAN - "Le Toubib des Maquis 
du Var". * OUVRAGE DEDICACE PAR L'AUTEUR * ...cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item... - En     cache  

Un  CV pour cette école des Métiers d’Art
Lauréat de la Chambre des métiers du Var en 1966 CAP  
Membre de Maison des Métiers d'Art français,. 28, rue du Bac, Paris-7'. 15 années
Société des Autoroutes ESCOTA ( aire du Jas de Péllicot), Le Muy, 1983 ...Sortie Fréjus Saint-Raphaël Sculpture 
monumentale  créée avec des « déchets » de la nature que l’homme incendiaire à causé  avec les arbres de Cade 
endémique à notre région.
Membre de la  Société d'Encouragement aux Métiers d'Art  Crée Sous Giscard d’Estaing durant 15 années 
Côté au E.BENEZIT le dictionnaire critique et documentaire des peintres sculpteurs et graveurs de tout les temps et 
tous les pays édition 1999 réédition en 2025

DANS LE VAR. Grande collection de meubles d’artiste  pièces unique à la Fondation des treilles - Sommaire du site . 
Plusieurs rencontres et plusieurs lettres avec annette Gruner Schlumberger échangées.
Anne Gruner Schlumberger a rassemblé au cours de sa vie une importante collection d'œuvres d'art dont elle 
a légué une partie à la Fondation des Treilles. Y figurent des créations de Dubuffet, Giacometti, Picasso, Max 
Ernst ou Victor Brauner qu'elle a personnellement connus et avec lesquels ont existé des liens d'amitié dont 
témoigne sa correspondance, ainsi que des œuvres d'artistes plus récents.

www.alaingirelli.com                        

http://www.alaingirelli.com/
http://www.les-treilles.com/
http://www.metiersdart-artisanat.com/
http://209.85.229.132/search?q=cache:UWO40IeoxgAJ:cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D200402104120+le+toubib+de+la+r%C3%A9sistance+german+draguignan&cd=8&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200402104120
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200402104120
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
http://paysdefayence.blogspot.com/
http://paysdefayence.free.fr/girelli/11012010/index.HTM
http://paysdefayence.blogspot.com/?ext-ref=comm-sub-email
http://paysdefayence.blogspot.com/?ext-ref=comm-sub-email


Dans le Var Fondation des treilles - Sommaire du site .  Reconnue d'Utilité Publique 
lettre d’ Anne Gruner Schlumberger 1970 après l’exposition à la Maison des Métiers d’art à PARIS

http://www.les-treilles.com/


Le grand magazine américain ARCHITECTURAL DIGEST 



Sur la notoriété de son père Robert FABRE (décédé) conseiller général et 
maire socialo-communiste de Fayence 83440 (plus de 35 années)



Nous faisons aussi ce jour un don de soutien  « oui, je veux aider à réformer 
nos collectivités locales ! 



REVUE MUNICIPALE VIVRE à TOULON :Le Sénateur Maire François TRUCY



Les Créateurs de Possibles
Le réseau d'actions citoyennes
Bonjour  alain girelli 

• Les initiatives   
• Près de chez moi   
• Mon espace perso   

Rechercher   
Retour à l'accueil
Quand on veut on peut

• Toutes les initiatives   
• Créer une initiative   

Ajouter une photo ou une vidéo 
Ajouter un media   
Insérer une photo : 
: 
* * 

école des métier d'art
Modifier Il vous reste 7 minutes pour modifier le titre de votre initiative 
par alain girelli créée le : 27.01.10 
1 participant à cette initiative 
0 participant Initiative réalisée à % de son objectif 
Rechercher Rechercher :   

Première pagePremière page 
  Page précédentePage précédente  
  Page suivantePage suivante 
  Dernière pageDernière page 
Initiative réalisée à 0% de son objectif 0% avancement 

« Essor économique oui « avec l’affaire Hyper U » Essor Culturel Non pour Jean-Luc FABRE ??

à propos de mon différend avec la commune de Fayence concernant mon atelier d'artiste

Je ne roule pas que pour moi et l’atelier galerie à Fayence sera un lieu d’exposition permanent et gratuit non seulement pour moi-
même mais d’autres artistes jeunes ou autre …
Ainsi que l’école des métiers d’art pour que je puisse transmettre mon savoir et mon expérience d’avoir pensé depuis 1968 des « 
déchets » de la nature que l’homme incendiaire à causé avec ces arbres de Cade endémique à notre région 
Modifier Il vous reste 7 minutes pour modifier votre résumé 
Modifier l'initiative   

ATTENTION   
Votre initiative sera visible sur le site des Créateurs de Possibles après validation par le modérateur. Merci. 

• Site(s) à voir : www.alaingirelli.com 
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http://www.lescreateursdepossibles.com/initiatives/
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-----Message d'origine-----
De : Fondation Carla Bruni-Sarkozy [mailto:concept@carlabrunisarkozy.org] 
Envoyé : jeudi 11 février 2010 19:37
À : associat.alaingirelli@orange.fr
Objet : Re: Nous avons un projet pour une école des métier d'art qui ne peut aboutir 
voir le PDF_ joint Merci !

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre note de concept.
Merci de l'intérêt que vous portez à notre Fondation.
Nous examinons votre demande et revenons vers vous dans les meilleurs
délais.
Très cordialement,
L'équipe de la Fondation.

1. 13.12.09 - La fondation Carla Bruni-Sarkozy, avec l'entreprise ...  
Extrait de leblogtvnews.com du 12.12.09 : Fondation Carla Bruni-Sarkozy [Dans le ... Youssef Nabi, 500 élèves de 
ZEP vont accéder à des métiers d'art. ...
www.association-ozp.net/spip.php?article7523 - En     cache  

2. Carla Bruni-Sarkozy | Révélations Lancôme  
Le tout premier programme de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy vient d'être ... illustrées notamment par la visite 
des écoles d'art et des métiers d'art ...
www.carlabrunisarkozy.org/fr/revelations-lancome/ - En     cache  

3. Carla Bruni-Sarkozy | Accès aux filières artistiques et culturelles  
Accueil > Fondation Carla Bruni-Sarkozy > En savoir plus > Accès aux ... Mettre en œuvre un 
programme d'éveil et d'exposition aux métiers d'art et de la ...
www.carlabrunisarkozy.org › ... › En savoir plus - En     cache  

1. Carla Bruni-Sarkozy : "Il y a deux Carla Bruni"...  
13 nov. 2009 ... Carla Bruni-Sarkozy, femme du président de la République française, ... sa fondation créée il y a 
quelques mois, la Fondation Carla-Bruni Sarkozy ... faire connaître les métiers de l'artisanat d'art et d'arts 
appliqués. ...
www.purepeople.com/article/carla-bruni...carla-bruni.../1 - En     cache  

2. Quand Lancôme et Carla Bruni s'associent ...  
La Fondation Carla Bruni-Sarkozy comporte plusieurs programmes dont la lutte ... Livre Interview : « L'art de la 
frugalité et de la volupté » Installée ...
www.cinetelerevue.be/fr/lancome-bruni.html?cmp... - En     cache  

3. Carla BRUNI SARKOZY - art&law  
C'est ainsi que Madame Carla BRUNI-SARKOZY et Monsieur Youcef NABI, ... de ZEP d'accéder à des métiers d'art 
(artisanat d'art et d'arts, photographie, ...
www.artanlaw.eu/index.php?.../Carla%20BRUNI%20SARKOZY - En     cache  

Le Grand Magazine Italien  VILLE GIARDINI _ octobre 2005

http://209.85.229.132/search?q=cache:XATVUxxvk3AJ:www.artanlaw.eu/index.php%3Ftag/Carla%2520BRUNI%2520SARKOZY+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.artanlaw.eu/index.php?tag/Carla%20BRUNI%20SARKOZY
http://209.85.229.132/search?q=cache:aVT8IT78CEwJ:www.cinetelerevue.be/fr/lancome-bruni.html%3Fcmp_id%3D7%26news_id%3D2351%26vID%3D117+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.cinetelerevue.be/fr/lancome-bruni.html?cmp_id=7&news_id=2351&vID=117
http://209.85.229.132/search?q=cache:gGb_XpflywQJ:www.purepeople.com/article/carla-bruni-sarkozy-il-y-a-deux-carla-bruni_a44004/1+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.purepeople.com/article/carla-bruni-sarkozy-il-y-a-deux-carla-bruni_a44004/1
http://209.85.229.132/search?q=cache:HW1c-vYTN-UJ:www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/en-savoir-plus/acces-aux-filieres-artistiques-et-culturelles/+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.google.fr/url?q=http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/en-savoir-plus/&ei=fxB1S5WTEpTD4gbZz4WkCg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=3&ct=result&cd=1&ved=0CAwQ6QUoAQ&usg=AFQjCNF7Ahw4nKgirD9GnlgbJAaD6HwXdg
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/en-savoir-plus/acces-aux-filieres-artistiques-et-culturelles/
http://209.85.229.132/search?q=cache:mSL3BlEZeY0J:www.carlabrunisarkozy.org/fr/revelations-lancome/+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/revelations-lancome/
http://209.85.229.132/search?q=cache:zvCmiGjhkcUJ:www.association-ozp.net/spip.php%3Farticle7523+fondation+carla+bruni+m%C3%A9tiers+d'art&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.association-ozp.net/spip.php?article7523
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Bonjour,

Je vous remercie de votre message dont j'ai pris connaissance avec 
beaucoup d'attention.

Je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre travail artistique, 
et souhaite que votre différent avec la commune puisse trouver une 
solution le plus rapidement possible.

Je vous prie de croire à mes sentiments bien cordiaux.

Olivier AUDIBERT-TROIN

__________ Information NOD32 4903 (20100228) __________

Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com

Bonjour monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN,
Nous vous remercions pour votre réponse rapide malgré votre emploi du temps chargé 
 
Et vos responsabilités de Campagne régionales qui  seront favorables à notre mou-
vement U M P.
Pour le différent avec Jean-Luc FABRE l’issue ne se règlera que devant le juge du
Tribunal Administratif à TOULON hélas !à moins que Jean-Luc FABRE ne rétablisse 
La Zone avec le même COS qui a existé durant 7 années .Dans ce cas nous retirons 
le recours
Contentieux en cours défendu par  notre avocat !
Un Maire fait ce que bon lui semble juste sur son territoire en principe ?
Jean-Luc FABRE a déclassé un grand terrain agricole privé pour le rendre construc-
tible en
HYPER U qui ne peut se construire voir sur http://paysdefayence.blogspot.com...

 ‘jean-luc FABRE nous déçoit beaucoup pour le moins que l’on puisse en dire ?
  Notre projet d’atelier-galerie d’artiste et d’école des métiers d’art est d’in-
térêt général, Développement durable etc.

1. nous recevons depuis le film Les Art'bres, de Pablo Garcia : Divers 
... Didier Lockwood grand violoniste français contemporain (Chevalier de la Légion d'Honneur) et Alain Girelli 
(peintre/sculpteur d'arbres recyclés). ...
forum.cineastes.com/.../les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html - En     cache   - Pages similaires
Des demandes multiples de jeunes pour des stages de formation et d’éveil aux mé-
tiers d’art …
Nous pouvons créer de l’emploi avec les chèques emploi service …
 
  Notre bâtiment est presque terminé et nous ne demandons aucune subvention ! 
 Nous pouvons en parlé un jour prochain pour un rendez-vous à DRAGUIGNAN où je 
suis venu au monde grâce au « toubib des maquis du Var » Docteur Angelin German,
  
  Nous vous prions de croire à nos sentiments bien cordiaux.

__Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ...     

http://www.ville-fayence.fr/fr/annuaire-pratique.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=344
http://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1I7GGLJ_fr&q=related:forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html+alain+girelli+didier+lokwood&sa=X&ei=K-CJS57JEYv00gSkq9jMCw&ved=0CAoQHzAA
http://66.102.9.132/search?q=cache:CFJZVR5dmhIJ:forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html+alain+girelli+didier+lokwood&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://forum.cineastes.com/divers-f72/les-art-bres-de-pablo-garcia-t12417.html
http://paysdefayence.blogspot.com/
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