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Description

Variations littéraires et licencieuses en compagnie de 5 auteurs SKA, autour du thème
des vacances à la mer ou ailleurs pour ceux qui ne partent pas en vacances

Grain de sel, grain de sable 
Chez Ska, rien n’est interdit. Surtout pas de rêver. 
Alors que les vacances d’été se profilent, des auteurs Ska se sont laissés aller à évoquer leurs
souvenirs ou à imaginer ce que serait leur plage idéale. 
Parfois, ils ne l’atteignent pas : trop loin, trop oubliée, trop douloureuse. Parfois ils s’y
vautrent dans la douceur sensuelle d’une chaleur torride. 
Puisqu’ils vous y invitent, laissez-vous tenter par ce voyage estival. 

Avec Jan Thirion, vous allez remonter le temps vers un passé que des coïncidences réveillent
(Le Bikini Jaune). Avec Francis Pornon, ce n’est pas l’enfance, mais la jeunesse d’homme et
ses premiers émois (Bougnoule). C’est un présent intemporel que nous offre Max Obione,
dans un déluge de lumière corse (Sagnolu) tandis que José Noce nous tire vers un futur
redoutable (Voyages d’Affaires). On se remettra enfin de ces affres fictionnelles en se laissant
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glisser sur la pente des rêveries sensuelles de l’insatiable Oz, le personnage fétiche d’Ava
Ventura. Oz, qui ne sait pas voyager sans se laisser emporter par les coutumes locales (Huile
et Sable).

Pour vous lecteur fidèle de Ska, un recueil dont les cinq histoires sensuelles et estivales
raviront vos chaudes soirées d’été

EXTRAIT

Je laisse la Triumph à Blanche. Elle va seule chez son père. Je n’ai pas envie de me retrouver
nez à nez avec Valérie. Elle a choisi le vieux Jésus, les olives, la mer et le soleil à ma vie tordue
dans le labyrinthe de la vie parisienne. Blanche et Jésus, c’est comme des aimants. Depuis six
mois que je vis avec la fille du second, je n’ai pas encore trouvé la bonne lame capable de
scier les liens du sang. Chaque jour, elle me tarabuste avec son père. En gros, pour elle, il fait
tout mieux que moi.
Sauf l’amour.
Enfin, je présume.

A PROPOS DES AUTEURS

Un collectif d'auteurs signe ces cinq nouvelles:

Jan Thirion, Francis Pornon, Max Obione, José Noce et Ana Ventura



1 sept. 2017 . À ce jour (NDLR, le vendredi 1er septembre 2017), de nouvelles pluies sont
constatées sur place. En conséquence, ces baignades restent.
12 juil. 2012 . Sachez qu'à l'entrée des plages, un panneau signale l'interdiction d'accès des .
vous faire confirmer les plages où les animaux sont autorisés ou interdits. .. Les nouvelles
ambitions de Marion Maréchal-Le Pen 6MEDIAS.
9 août 2017 . Deux plages à Saint-Pair-sur-Mer et une plage à Granville (Manche) sont de
nouveau interdites à la baignade dans le département de la.
10 août 2017 . Drapeau rouge ! Ce jeudi, à 17 heures, les baigneurs de la plage de la Gravette
d'Antibes étaient priés de sortir les petons de l'eau. Et pour.
A la suite du débordement de la ravine Boucan Canot, et pour éviter tout risque sanitaire, la
baignade est interdite à la plage jusqu'à nouvel ordre. L'eau étant.
10 juin 2015 . La Mairie vient de publier un nouvel arrêté qui réglemente l'accès à la . Il seront



désormais interdits sur les plages des Libraires, de Bonne.
Nom de la plage . Drapeau rouge : interdiction de se baigner sur l'ensemble de la plage,
Drapeau jaune : nouvelle norme Baignade interdite (présence de.
19 août 2017 . Plages et ilots en Nouvelle Calédonie - toutes les activités Lagons à . Attention
tout de même de ne pas pénétrer sur certains îlots interdits,.
14 août 2014 . A La Rochelle, une autre plage est interdite à la baignade depuis hier mercredi,
celle de la . Béarn: la nouvelle vie de la Renault Alpine.
Info Brest Pollution baignade interdite sur cinq plages - Brest. . se sont traduites par plusieurs
nouvelles demandes ou confirmations d'interdiction de baignade.
16 août 2016 . . ont ou vont interdire le port du "burkini" sur les plages, tenue couvrant le
corps . par les autres mairies sur sa définition des tenues interdites.
Plages interdites. Nouvelles noires, et roses, écrites par des auteurs Ska, dont je fais ici partie
… Cliquez svp sur les liens : http://skaediteur.net.
Plages interdites : l'émission de radio en replay sur France Musique, les . Une nouvelle censure
frappe "La chanson de Craonne" qui avait été interdite de la.
25 mai 2017 . Il a précisé que la liste noire des 21 plages interdites à la baignade cet été
concerne 5 gouvernorats à savoir l'Ariana, Ben Arous, Bizerte,.
13 sept. 2017 . Fréjus-plage : Baignade interdite ce mercredi 13 septembre . 13 septembre, et la
baignade interdite sur ces deux plages jusqu'à nouvel ordre.
23 juil. 2016 . L'interdiction de fumer sur les plages est de plus en plus demandée et voici
pourquoi : explications, débat, face enterrée de . consoGlobe, le site de la nouvelle
consommation . Et si bientôt, elle était interdite sur les plages ?
durée : 00:08:27 - Plages interdites - par : Aurélie Sfez - Une nouvelle censure frappe "La
chanson de Craonne" qui avait été interdite de la première guerre.
22 sept. 2017 . Plages fermées et baignade interdite à Phuket . la mer d'Andaman a entraîné la
fermeture de 10 plages et une interdiction de baignade . Cliquez pour envoyer par e-mail à un
ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) · Cliquer.
Suite aux dernières pluies survenues dans le pays et au brusque changement des conditions
climatiques, la liste des plages interdites à la baignade sera.
4 août 2017 . Les règlements des plages édictés par les communes comportent leur . cet article
risque bien d'être retiré dans la nouvelle version du texte.
29 juin 2017 . Algues vertes en Côtes-d'Armor : des plages fermées, de nouvelles . Les arrêtés
pris par la mairie expliquent que les "accès sont interdits aux.
25 mai 2017 . La direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement a
annoncé ce jeudi 25 mai 2017 que plusieurs plages sont interdites.
Pour se rafraichir ou faire du sport, profitez des plages de Nouméa. . Nouvelle-Calédonie
Noumea.nc .. Attention : pour des raisons de sécurité, la baignade est interdite à l'anse Uaré
ouest, à Gagarine, à la baie de Sainte-Marie, sur une.
5 août 2017 . Les pluies diluviennes de mercredi ont pollué la rade. Les plages de plusieurs
communes ont dû fermer. Certaines ont pu rouvrir hier.
4 août 2017 . La baignade est interdite depuis le 29 juillet sur la plage de Saint-Cirq-Lapopie. .
La plage de Saint-Cirq Lapopie reste accessible, mais ses usagers sont .. Des nouvelles de
Makeba, l'éléphanteau du zoo African Safari.
24 juil. 2017 . Encore trois plages interdites à la baigne une bonne partie de la journée, ce
lundi, à Marseille. Cela a concerné jusqu'en début d'après-midi.
11 oct. 2017 . dernières nouvelles S'abonner . La cigarette bientôt interdite sur les plages
thaïlandaises . Le ministère thaïlandais de l'Environnement a annoncé l'interdiction de fumer
sur les plages, invoquant le nombre de mégots de.



16 juil. 2015 . Depuis trois ans, Nice, Cannes, Saint-Malo ou encore Biarritz ont interdit la
consommation de tabac sur certaines plages pour des raisons de.
14 juil. 2017 . Depuis jeudi matin, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre à Meaux Plage.
Le lieu était officiellement ouvert depuis samedi dernier.
7 août 2015 . La plage Saint-Michel est interdite à la baignade, au moins jusqu'à demain matin,
assure la mairie de Piriac-sur-Mer, "par mesure de.
Plage de Boucan Canot : Retrouvez toutes les infos et l'actualité de Plage de Boucan . La
baignade et les activités nautiques sont interdites sur les plages de.
9 août 2017 . Après la plage de Saint-Jean-le-Thomas, ce sont trois nouvelles plages
manchoises qui sont interdites à la baignade depuis le mercredi 9 août.
29 juin 2017 . Algues vertes en Côtes-d'Armor: plages fermées, nouvelles zones à . Les arrêtés
pris par la mairie expliquent que les "accès sont interdits aux.
6 août 2017 . 4 plages ont interdites à la baignade à Marseille ce dimanche en . De nouvelles
analyses sont prévues dans la journée et permettront de.
Plages interdites .. sont laissés aller à évoquer leurs souvenirs ou à imaginer ce que serait leur
plage idéale. . Un collectif d'auteurs signe ces cinq nouvelles:
19 juin 2017 . Les plages du Petit Nice et de la Lagune sont totalement interdites . Port-la-
Nouvelle = Uniquement sur la plage non surveillée (en laisse).
18 juil. 2017 . ENVIRONNEMENT. Les amateurs de baignade du secteur de Lac-Brome
devront trouver un nouvel endroit pour se rafraîchir puisque la plage.
Des nouvelles conditions d'accès et d'utilisation de la plage de Beauduc font . La pointe de
Beauduc (voir plan ci-joint) est interdite aux véhicules à moteur.
16 juil. 2009 . L'actu : 27% des plages françaises pourraient être déclassées et 1 sur 10 interdite
à la baignade, si la nouvelle directive européenne prévue.
2 août 2009 . En en effet, en début d'après-midi, trois nouvelles plages sont venues se rajouter
à cette liste, à savoir celles de Prado sud, de la Pointe rouge.
23 mai 2015 . La baignade est désormais interdite dans 26 plages du littoral tunisien. C'est ce
qu'a signalé Mohamed Rabhi, directeur de la Direction de.
25 juin 2017 . Soixante-cinq (65) plages seulement seront autorisées à la baignade . Il a ajouté
que 22 plages de la wilayas d'Alger ont été interdites à la baignade en .. Algérie : Nouvelle
rumeur sur la mort de Cheikh Tahar Aït Aldjet. 10.
25 mai 2017 . La direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement a
annoncé le jeudi 25 mai 2017 que plusieurs plages sont interdites.

Informations complémentaires : Les plages sont interdites mais il existe des boxes avec jetons,
pour les animaux. Biscareosse . 11210 - Port La Nouvelle
En été il est toujours difficile de trouver une plage où l'on peut venir avec son chien. . Donc
certaines plages interdites en été ne le sont pas en hiver.
25 juil. 2017 . Pour tous ceux qui ne seraient pas encore au courant du projet de classement
des dunes de Plouharnel et Erdeven, et tous ceux qui n'auraient.
27 oct. 2017 . Plusieurs communes du Morbihan ont pris des arrêtés municipaux pour interdire
la baignade sur leurs plages en raison de la présence de.
20 août 2017 . La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. . mairie de Trinité indique la
baignade est temporairement interdite sur la plage des Raisiniers.
Port La Nouvelle : Seulement sur la plage non surveillée. Bouches du Rhône (13) . Les plages
sont interdites aux chiens par arrêté préfectoral. Gard (30).
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
(Plage naturiste officielle [archive])(baignade interdite). .. plage des Ayguades); Plage des



Montilles à Port La Nouvelle (naturisme autorisé).
22 oct. 2017 . Thaïlande - La cigarette interdite sur plusieurs plages thaïlandaises bbg019 -
Fotolia. La Thaïlande va interdire de fumer sur une vingtaine de.
Les plages de Nouvelle-Calédonie comptent parmi les plus belles du Pacifique. D'immenses
rubans de sable blanc léchés par des eaux cristallines vous.
25 juil. 2017 . La baignade reste interdite sur ces deux bords de lac. Un nouvel arrêté vient
d'être pris pour la plage dite "Fougère B", la plage publique de.
22 juin 2017 . PLAGES - Gare à la qualité des eaux de baignade sur les plages . chargé du
Développement durable vient de livrer la nouvelle édition de.
16 Sep 2016 - 10 min - Uploaded by SkyyartMOSHIE A LA MER & CONFIDENCES - Vlog +
Pokevlog Chelxie Abonne-toi ;) Cadeaux .
La présence de physalies a été détectée sur les plages de la commune de Larmor-Plage . L'accès
à la mer et à la baignade sont interdits jusqu'à nouvel ordre.
31 juil. 2015 . L'interdiction de l'accès intégral à une plage n'est donc pas possible en théorie.
Pourtant, la Mirandole est complètement interdite aux.
21 juil. 2013 . Les plages interdites aux fumeurs en France. Menu; Easyvoyage .. Une nouvelle
façon de contempler la cité [.] Les 40 destinations à.
27 avr. 2017 . Après les plages du Faré et de Monaco en Petite-Terre, l'Agence Régionale .
Toute mise à l'eau est donc interdite jusqu'à nouvel ordre…
23 août 2016 . BURKINI – La scène se déroule ce mardi 23 août sur la plage de Nice. . bonnes
mœurs et de la laïcité" est interdite "d'accès aux plages publiques, . être une nouvelle
verbalisation à Cannes ont engendré de nombreuses.
26 juil. 2017 . En attente de nouvelles analyses, la baignade est interdite sur les plages de
Frontignan. — Jérôme Diesnis / Maxele Presse. Depuis le 21.
20 juil. 2017 . Plages interdites. Le contenu d'un égout qui déborde à Gassin, se déverse dans
la mer, et ce sont les vacanciers qui ne peuvent plus se.
Plage interdite aux animaux pendant l'été. 06310 - Beaulieu-sur-mer. Office du tourisme .
11210 - Port-la-nouvelle. Sur la plage de la Vieille Nouvelle, tenus en.
26 juil. 2017 . Mercredi, pour une cinquième journée consécutive, la baignade était interdite à
la plage Parlee, et ce, en raison d'un taux trop élevé de.
12 juil. 2017 . Par arrêté municipal temporaire la baignade est interdite à compter . l'entrée de
la plage de Calvi, sur une distance d'environ 100 mètres. . d'un nouvel arrêté portant
autorisation de baignade et abrogeant le présent arrêté.
19 Jul 2017 - 1 minL'Objectif: sensibiliser sur les dangers du tabac et rendre les plages plus .
Comment les .
15 août 2017 . À la suite du violent orage de cette nuit et aux inondations qui s'en sont suivies,
trois plages de l'agglomération sont interdites à la baignade ce.
10 juil. 2017 . Des avis affirmant que l'eau est impropre à la baignade sont en vigueur aux
plages Parlee et Murray, au Nouveau-Brunswick, lundi.
25 juil. 2015 . Pourquoi y a-t-il des plages de galets plutôt que de sable ? 6. . en fin de saison :
les constructions en dur sont donc interdites depuis 2006.
La plupart des plages surveillées sont interdites à nos amis, ils sont plus souvent tolérés . Port
la Nouvelle - 04 68 40 30 30 - sur les plages non surveillées
24 oct. 2017 . Des physalies ont été signalées sur le littoral de Ploemeur, près de Lorient.
L'accès à la mer et à la baignade sont interdits "jusqu'à nouvel.
La Nouvelle-Zélande compte plus de 6000 km de plages de sable fin de toutes . et les
constructions sont tout simplement interdites dans les parcs nationaux.
18 juin 2014 . Dans un communiqué, la ville d'Ajaccio informe ses habitants que la plage



Saint-François est interdite à la baignade jusqu'à nouvel ordre à.
22 sept. 2014 . EnQuête a fait le tour de plusieurs plages interdites de baignade, pour . sais à
quelle heure ils vont demander de mes nouvelles ou après moi.
Culissime, Nouvelle, Plages interdites, Collectif, Culissime, Ska Éditions. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
12 juin 2015 . Six Fours Santé Baignade interdite sur les plages du Brusc . les nouvelles
analyses ont révélé une eau impropre à la baignade au Cros et aux.
25 févr. 2016 . Elle est interdite aux véhicules, ce n'est pas pareil. . Accès fermé aux voitures
sur la plage de la Vieille Nouvelle : manif de la dernière chance.
22 août 2017 . La baignade a de nouveau été interdite, ce vendredi 18 août, au lac d'Éguzon, .
Les restrictions concernent les plages de Fougères et Bonnu.
11 août 2017 . C'est le cas en Seine-Maritime, dans le Calvados et la Manche. La pêche à pied
est aussi proscrite à certains endroits.
8 août 2017 . La Ville de Longueuil a informé les citoyens hier que la plage municipale était
interdite à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Des tests.
20 août 2017 . La ville de Trinité indique sur sa page Facebook que la baignade sur la plage
des Raisiniers est interdite jusqu'à nouvel ordre, pour prévenir.
Les plages autorisées aux chiens - édition 2017. . tourisme; 06310 Beaulieu-sur-merCommune;
Plage interdite aux animaux pendant l'été. . Port-la-nouvelle.
Les vendeurs métis de Clifton : une nouvelle forme de contact interracial .. Certaines plages
étaient interdites aux Africains et Métis, afin de préserver la.
Plage de Boucan Canot. AIR 27°. EAU 26°. TEMPS COUVERT - MER PEU AGITEE - BRISE
NORD - BAIGNADE INTERDITE - FLAMME VERTE POUR PISCINE.
La ville de Port-La Nouvelle, pionnière dans la démarche de gestion de la qualité des . Les
animaux sont interdits en saison sur les plages de la commune.
Le drapeau rouge : baignade interdite. Certaines de nos plages sont équipées de TIRALO
(fauteuil/transat pour personne à mobilité réduite) : Plage de Contis,.
11 sept. 2017 . De nouvelles plages fermées à la baignade dans le Sud-Manche · Pollution :
baignade et pêche interdites sur plusieurs plages de la Manche.
27 juin 2017 . Accueil Algérie Société Tourisme/ 65 plages autorisées à la baignade à Alger . Le
rush sur les plages s'annonce massif. . 22 plages interdites à la baignade . Prix des carburants/
Vers de nouvelles augmentations en 2018.
Nengone. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre sur les plages de Mébuet et de
Yedjélé, au vu des résultats d'analyses de l'eau transmis par la Dass.
5 août 2017 . Les plages sont interdites à la baignade pour la journée, ce samedi 5 août, à Brest
et jusqu'à la pointe du Conquet. La faute aux fortes pluies.
Des plages de sables, des calanques et des criques abritées permettent de profiter . pour tous
les publics : la plage Lumière labellisée Tourisme & Handicaps,.
19 Jul 2017 - 1 minDepuis 2007 en France, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et
dans certaines .
1 août 2013 . J eudi, le drapeau rouge a de nouveau été hissé sur les plages. Des débuts de
noyade ont été constatés. Après la dramatique série noire du.
L'île Maurice est entourée d'une mer bleue qui brille comme une marée d'émeraude; c'est aussi
la destination des plus belles plages. Les plages de l'île.
Plages île d'Oleron : Réservez et planifiez votre séjour dans ile d'Oleron, Bassin de Marennes :
activités, visites, . Chiens interdits toute l'année jour et nuit.
3 août 2009 . Les plages de Borély et de l'Huveaune restent interdites à la baignade jusqu'à
nouvel ordre et de nouvelles analyses sont en cours, a précisé.



24 août 2017 . Depuis mercredi après-midi, la plage est interdite à la baignade. . la veille et les
gens avaient anticipé une nouvelle journée de beau temps ».
30 juin 2017 . 7 commentaires Baignade interdite sur les plages royannaises . À Saint-Georges,
la baignade est interdite sur toutes les plages de la commune, . Meurtre d'Alexia Daval : la
(nouvelle) mise au point de la procureure.
18 sept. 2017 . Baignade interdite jusqu'à nouvel ordre suite à l'échouage de Physalies .
également de ne pas toucher les physalies échouées sur les plages.
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