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C
ette annee encore, de nom-

breuses cartes de vceux ont

ete adressees a la redaction

de 〈〈 Sud Ouest 〉〉.

Le Plaisir de les partager est no-

tre maniere de vous adresseI; a nO-

tre touL touS nOS VceuX.

La plus originale. Celle du Siba(卸n-

dicat intercommunal du bassin

dArcachon), enfome de purzle,
dont les six moKeaux assemb胎s阻

PreSentent une Photo aerieme du
b狐c dA喜執血.

La plus 6tonnante. stephane Scot-

to c$le c(翼ur forme par l’eoume

d’une vague sur l’∝ean, qu’il a ph(}

tographe le 15 ∝tobre, lors dh vol

en UIM, et qui, depuis, falt le tour

du monde.

La pIus muni⊂ipale. Gujan-Mesmas

et une mosaIque de petites photos

de l’h6tel de ville, Sa fa申de, de jour

COmme de nuit, et diverses salles,

POur raPPeler les amenagements
瞭血ises en 20帆

La plus nature, Ares, aveC une Pho-

to du Bassin, Vu du Port, au SOleil

COuCha叫et ce IapPel : 〈〈 Ares, tout

y eSt nature 〉〉・

La pIus forestiere. Saues, aVeC une

Photo d’un sousbois de p血s, Sur

un papler reeyde, et l’incitation a

Pa血Ciper a la campagne de reh

restation, POur Planter son a血re.

La plus 〔Ulturelle. La暇ste de Buch,

qui annonce la rehabilitation du
血飴tre申avey en 2O18, aVeC des

Photos d血tistes et ce sIogan : 〈〈 Ia

culture魚it le mur 〉〉.

La pIus stytis6e. Lege{ap-Ferret et

un dess血ties coIore, qui montre

notamment le phare entre le Bas-

Sin et l,ocean.

La pIus sou「iante. Bel血B蝕et, aVeC

deux enfants, de dos, marChant

dans un sous- bois, Sur le chemin

de SaintJacquerde{ompostelle.

La pIus g隠nde, Arcachon, aVeC une

Carte en trOis volets qui se deplie

POur laisser appa屯itre le dess血de

宣a future esplanade de la gare, m

noncee pour l’ete 2018, et Cette le-

gende : 《 Un nouveau Heu de vie au

CCeur de notre ville�.

La plus marine, l坤tra (Association

peur la p車SanCe traditiome11e du

bass血d粗cachon), aveC un tableau

d’embaI{a血OnS a VOile.

La plus persome=e. Mau血Ce Gra・

net, elus PS dArcachon et a血ste

Peintre, aVeC un dessin de sa

La plus sobre. Biganos, aVeC un des-

S血dhne promenade arbOree.

La pIus simple, Mios, aVeC uh sous-

bois autormal et une branche d,a手

bre dans une bulle, auX COuleurs

dorees.

しa pIus hive「nale. L’universite du

temps libre dArcathop (UTLARC)

avec des reproductions de paysa-

ges enrfelgeS.

La pIus insolite. Marcheprimeravec

une rep賞fesenta血on de chevaux de

la compagnie Les Quidams, POur

俺ter les IO ans de la Caravelle, et

Cette Citation de David坤ch : 《〈 On

n’est pas oblige de comprendre

POur aimeI: Ce qu’il faut, C’est re-

La pIus myst6rieuse, Le Barp, aVeC

un pont suspendu daus une foret

et cette phrase :くくL’avenir sera a la

mesure de nos reves les plus

beaux 〉〉.

しa pIus r6aliste, La Cobas (COm-

munaute d’agglomeration du

Sud Bassin, aVeC Plusieu工S Photos

de la construction du nouveau

P6le environnement de la Cobas,
a La Teste, fonctionnel en鮭vrier

2018.葛

La pIus paisible. L’associ鉦on interL

Culturelle dArcachon, aVeC une CO-

lombe qui tient une branche de

lau血er dahs son bec, VOlant audes-

sus de la tene.


