TTRACES

JUIN 2022

LA PEINTURE À
HUILE

LE DESSINS AU
CRAYON

MA BIOGRAPHIE

Tous les tableaux,
dessins sont réalisés
par l'auteur

Découvrez des dessins
au crayon noir et
couleurs

Une multitude de
textes, 52 pages

SOMMAIRE
p. 3/13

p. 49/51

A PROPOS

CARNET DE VOYAGE

Toute une histoire. Mon autobiographie, je
raconte le début du commencement de tout ce
qui va suivre, et le reste, bien sûr.

Des peintures et de histoires.

p. 14/18
PEINTURE, DESSIN

Des dessins, des peintures, des aquarelles, pleins
de belle choses.

p. 52
EXPLICATIONS

explications, comment j'ai pu réaliser cette
biographie

p. 53
p. 19

COUVERTURE

DU DESSIN À LA COULEUR

Quatrième de couverture.

Le dessin et le passage à la couleur.

p. 19/24
TOUJOURS LA PEINTURE

Beaucoup de peintures

p. 25/28

Les textes sont écrits par moi même, toutes
les photos je les ais faites avec un Vivo21 et
Nikon D90, les peintures, dessins,
aquarelles, logos aussi .
Retrouvez cette biographie sur:
https://www.piredda.net/a propos/

LA PROVENCE

Difficile de passer à coté de la Provence lorsque
l'on peint, c'est un passage obligé.

p. 29/35
TOUJOURS LA COULEUR

Encore plein de travaux couleurs..

p. 36/39
HUILE, DESSIN

Des dessins et huiles.

p. 40/47
DIVERS

TTRACESE 2

Divers travaux, de toute sortes

A PROPOS
Toute une histoire
Je vais essayer de raconter tout ça, moi qui
ne sais pas aligner plus de trois lignes, en
plus d’écrire tout le travail effectué en détail
j'ai n’ai pas fini.
C'est pour cela que je préfère dessiner et
peindre, ça m'est plus facile, c'est une
manière comme une autre de montrer sa
nature, ses rêves et sa sensibilité. Elle
commence comme une histoire ordinaire
peut-être extraordinaire, mais quelques
années en arrière j'ai eu la confirmation du
début de cette histoire. Fin 1944 sur la route
nationale la SS125 au lieu-dit Straulas tout
commence, une jeune fille brune fait du vélo
sur la route, devant chez elle, c'est la période
de la guerre et les militaires sont là, une jeep
est arrêtée sur le côté, à son bord deux
Carabinieri en fonction, la jeune fille fait des
allées et venues avec son vélo et ce qui
devait arriver se produisit, pan elle tombe de
son vélo, elle se fait mal, ses genoux
saignent.
C'est tout naturellement qu'un des deux
Carabinieri vint lui porter secours, l'aide à se
relever et à rentrer chez elle. La mère de la
jeune fille remercie le Carabinieri d'avoir
porté secours à sa fille et tout le monde est
content.
A cette époque les Carabinieri italiens dans
leurs uniformes étaient beaux comme des
dès camions tout neufs.

Pour éblouir une jeune fille il n'en fallait pas
plus, l'affaire n'en resta pas là.
Le jeune Carabinieri était là le lendemain et
le surlendemain toujours en service, et la
jeune fille aussi sur son vélo faisant les allées
venues avec les genoux écorches.
La fin de l'année 1945 les deux jeunes gens
s'unirent pour le pire et le meilleur, le
mariage a été célébré.
De cette union trois enfants sont nés, deux
garçons et une fille, mon père à la fin de la
guerre a quitté la police et travaillé pour lui
en tant que berger, tout allait très bien, à
l'époque beaucoup de choses qui aujourd'hui
sont naturelles n'existaient pas alors. Pour
pâques on nous offrait un petit agneau tout
blanc, et un jour il disparaissait, bref il
finissait dans les assiettes. C’était comme ça.
La vie se déroulait naturellement, mon père
était courageux et travailleur, avec un de
mes oncles ils se sont mis à travailler pour
eux en tant qu'éleveurs de moutons, tout
allait très bien.
En deux années de travail il a pu payer la
maison qu'il avait acquis, je l'ai dessiné vous
la verrez plus loin, la vie était belle. Mais elle
n'est jamais sans surprise, et l'impensable
arriva. Pour des raisons que nous autres ne
pouvons connaitre, le cours du lait s'est
effondré et du coup l'argent pour faire vivre
toute la famille ne suffisait plus, la misère
était aux portes de tous. Après plusieurs
galères dans divers travaux, l'immigration
pour l'étranger s'est présentée. La France
l'accueille, en 1956 à Orcier en HauteSavoie, le regroupement familial eu lieu le 8
décembre 1958 à Lossy en Haute-Savoie.
Vive la France.
Merci de nous avoir accueillis.

TTRACES

A PROPOS
Partie n°1
En 1958 la France nous accueille à bras
ouverts. Annemasse, la gare, il était tôt le
matin du huit décembres, un froid mordant
nous accueille, j'étais en pantalons courts, et
direction dans une camionnette Lossy. La
première chose que l'on nous fait est une
visite médicale à Bonne, de bon matin nous
voilà sur la route, la visite se passe à la mairie
de l'époque, ils nous regardent les dents
nous font faire des choses bizarres et paf
une piqûre, je ne l’avais pas vu venir celle- là.
Aller-retour à la maison, c'était en plein hiver
et il me semble ne pas avoir eu froid,
certainement la distance parcourue à pied
nous a chauffés.
La venue à Lossy n'était pas un voyage de
vacances, c'était pour y vivre, refaire une
nouvelle vie, personne n'est prêt à vivre
cette aventure, on la subie corps et âme.
L’école du village nous accueille deux jours
après notre arrivée sur sol français, je ne sais
pas comment cela a été possible mais toute
la fratrie s'est retrouvée à l'école de Cranves
Sales quelques kilomètres plus loin.
Vive l'école, on ne comprenait rien, mais bon
j'avais été en classe à Pozzomaggiore là où je
suis né et donc j'ai fait certainement comme
là-bas.
On rentrait le midi manger, fallait se presser
quelques kilomètres nous séparent de là ou
on habite, et retourner pour l'après-midi. J'en
garde un bon souvenir.

Les deux premiers soirs on regardait les
enfants jouer après l'école dans le village à
travers les fenêtres, on n’osait pas y aller.
Mais faut pas oublier la force qu'un enfant
possède en lui, cet état n'a pas duré, le
troisième jour on jouait tous ensemble le soir
après l'école, ouf, on joue avec les copains.
Dans le milieu du mois de décembre à l'école
on a commencé à préparer les fêtes de Noël,
des chants, des danses.
Et là déjà j'étais en terrain conquis, la faculté
d'adaptation de l'enfant que j'étais était
énorme.
Les festivités de Noël sont arrivées et tout
s'est déroulé parfaitement, je savais parler
français, incroyable.
Le reste de l'année 1958 s’est passé dans
des bonnes conditions, le froid mordant était
là, la neige aussi, c'était bien on allait à
l'école en luge, la vielle maison où on habitait
était une vraie passoire thermique avec les
toilettes dehors, beaucoup le savent.
Je vous avais dit que je savais parler français
mais quand même pas complètement, le
comprendre devait être plus difficile, un jour
la maîtresse de bon matin m'interroge sur je
ne sais pas quoi et elle se met dans une rage
folle, m'engueule, hurle, me dit un tas de
trucs et bien sûr, je n'ai rien compris, ni ce
qu'il lui a pris. C'est un moment que je n'ai
pas oublié, encore aujourd'hui je pense à ce
jour, je me suis moqué d'elle ? je n’ai pas la
réponse peut être plus tard dans un autre
monde, attendons.
L'année scolaire s'est terminée et j'ai fini
16ème au classement, on devait être plus de
trente, je ne savais pas non plus ce que cela
pouvait signifier, enfin c'était mieux que rien.
En décembre 58 j'avais 9 ans ...

TTRACES

A PROPOS
Partie n°2
Nous sommes en 1959, le printemps arrive,
le père travaille à Annemasse, je vous avais
dit qu'il était travailleur et courageux, tous
les matins il partait en vélo travailler à
Annemasse armé d'un vieux vélo de l'armée
Suisse qu'il avait acheté je ne sais où.
Les trajets le fatigue matin, soir, dix heures
de travail, le bruit des machines, le travail je
me répète était en fait une corvée qui
consistait à polir de poignées de portes, des
commandes qui partaient en Allemagne, sauf
que dans l'usine ou ce qui servait de lieu de
travail, les polisseuses n'avaient pas
d'aspirateurs, ou plutôt si mais ils étaient
humains. Plus tard des problèmes sont
apparus mais ça ne l’a pas empêché de finir
très vieux.
L'été est arrivé et une bonne nouvelle avec,
mon père a trouvé deux chambre à
Annemasse dans la rue du commerce, dans
le centre, à l'étage sous les combles dans
cette ancienne maison qui existe encore se
trouvaient des chambres et un wc commun,
si bien que pour les premiers jours de l'été
nous avons déménagé à Annemasse,
comment cela c'est fait, je ne sais pas, trop
petit peut-être, les grands savent, Nous voilà
en ville, Une chambre était agencée en salon
cuisine séjour, et l'autre en chambre à
coucher multiple, des lits, des rideaux,
Versailles en somme. Les hivers il faisait froid
et on était souvent malade avec la grippe.
Le groupe scolaire était proche, je le trouvais
beau. C'est ici que j'obtiendrais mon
Certificat D'étude Primaires.
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La vie est pleine de surprises, je n'avais pas
fait attention à ma mère ou elle nous l'a bien
caché, fin décembre une petite sœur est
arrivée, pendant que la maman restait à la
clinique pour quelques jours, le papa
s'occupait de nous, ça je m'en souviens c'est
la pire des périodes que j'ai connu, plus de
mère c'est terrible, c'est la seule fois qu'elle
nous a laissé.
Après tout ça, tout est rentré d'ans l'ordre,
la petite sœur allait bien.
La vie continue, Mon grand frère fait un
apprentissage de mécanicien, plus tard, je
n'ai pas pu faire ce que voulais faire, je
voulais faire les Beaux-Arts à Genève, à
l'époque le prix de l'école était égal à la paye
du père, je me suis donc retrouvé à l'usine
avec lui.
L'usine est une très bonne école
d'apprentissage de vie, on y apprend son
langage, les hommes et femmes sont
mélangés, des couples se forment, des
histoires naissaient, difficiles à gérer, on
subit beaucoup, mais on apprend qu'il faut
surtout en sortir de ces lieux. Après trois
années passées dans l'usine, je suis retourné
dans un lycée ou j'ai pu obtenir un CAP, et la
paye a doublé lorsque j'ai trouvé un travail
en ville en 1967. A l'époque c'était comme le
président Emmanuel Macron a dit, je
traverse la rue et je trouve du travail en face,
c'était comme ça à Annemasse en ce tempslà.
Mon adolescence je ne l'ai pas vu passer, la
piscine l'été, le judo pendant plusieurs
années, toujours courir les filles, pas italien
pour rien, bronzé, cheveux longs, les filles
françaises sont belles, à l'époque toutes
étaient court vêtues, trop beau, Tout ça on le
voit moins en 2022, le train de vie a changé
mais pas en mieux, problème de société
qu'ils disent, je pense différemment. Les
années à venir ne vont pas être tristes, elles
seront horribles, déjà les prémices se font
sentir, on se trompe sur tout.
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La venue à Annemasse en 1959 a été une
découverte, pleins de magasins, de grandes
vitrines, des boucheries belles bien agencées, les
boulangeries avec la pâtisserie de toutes les
couleurs, du jamais vu, ma mère trouvait tout
merveilleux, à Pozzomaggiore il avait quelques
magasins mais rien de tout cela, l'Amérique je
pensais que c'était ça. Avec le père on travaille
toujours à l'usine tous les deux, il a pu s'acheter
un vélomoteur Peugeot 103 rouge, pour aller
travailler, plus facile moins fatigant, moi toujours
avec le vélo de l'armée suisse, des vitesses
automatiques à l'arrière et lourd comme un
cheval mort, il devait être en fer rempli de plomb,
j'étais jeune et en pleine forme, en ce temps-là
les problèmes de pollution devaient certainement
exister dans les rêves de quelques ronds de cuirs.
La saison des pluies à partir du mois de
septembre jusqu'à fin novembre nous faisait
prendre quatre douches par jours, le matin pour
aller, revenir manger le midi, repartir pour l'aprèsmidi et revenir le soir, trempés, gelés, on rentrait
à la maison et la maman nous préparait une
boisson chaude et nous donnait des cerises à la
grappa, boisson nationale de la région, tous
faisaient la gnôle de fruits, à l'automne les
alambics étaient de sortie. Nombreux étaient
autour, petite fête.
La vie se déroulait très bien, pas de problèmes,
on travaillait tous, même le soir, sur la table du
salon cuisine salle à manger, on sortait des sacs
de pièces pour faire des parties de bracelets de
montres pour l'usine, toujours celle-là, elle faisait
partie de nous, ancrée, ça payait.

En 1964 le papa passe son permis de
conduire, achète une Opel Record 1500
rouge neuve, il la commande au mois de
février et on l'a pour le mois de juin, juste
pour partir en vacances, deviner où. La
Sardegna, nous y avons été deux fois avant,
mais en train, voyage au bout de l'enfer, les
trains n'étaient pas équipés pour tant de
passagers, il n'y avait rien à boire, trop de
monde, trop chaud l'après- midi, la gorge
sèche, toujours rien à boire, on ne pouvait
pas bouger, on était comme des sardines,
debout coincés les uns sur les autres, j'ai
dormi debout ou évanoui, ou l'un ou l'autre.
Ça c'était le train, ensuite le bateau à
Civitavechia port près de Rome pas mal non
comme organisation, un bon point on
trouvait à boire, ouf ça fait du bien, le reste
ne comptait plus, les billets en main on
embarquait et de nouveau la foire à
l'empoignade commençait, comme dans le
train, nombreux restaient bloqués au bar
toute la nuit, et nous on cherchait un coin
pour dormir, c'était très difficile de trouver
des cabines et très cher. Les matelots du
bateau s'organisaient pour avoir les cabines
et essayaient de nous les revendre au prix
fort, du vol organisé, tard dans la soirée on
les voyait se partager de grosses liasses de
billets de banque. J'aimais cette ambiance de
voleurs, en ce temps beaucoup de sardes qui
rentraient du nord de l'Europe étaient
habillés avec des habits traditionnels, en
Frustanu, un velours noir, solide, s'était
toujours la panique, les femmes qui crient
après leurs enfants, les hommes qui essaient
de regrouper tout ça, porter les valises, bref,
beaucoup de courage de partir dans ses
conditions. Quand je vois les films anciens
ou l'on déplace les gens dans des wagons à
bestiaux, je me dis toujours que j'ai déjà vu
ça quelque part.
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1964, une voiture neuve et nous voilà partis en
vacances pour la Sardegna, allez, on passe par
Chamonix, Martigny, le bouchon du Simplon des
kilomètre de voitures déjà s'étiraient, première
fois que je voyais ce bordel, monnaie courante
aujourd'hui, et Genova ou l'on embarque, le
voyage n'avait plus rien à voir avec le calvaire du
train, mais le bateau lui n'avait pas changé, les
voleurs étaient toujours là, à la manœuvre. On
avait l'habitude, on faisait avec.
Vive les vacances on arrivait dans la maison de
grand-mère à Straulas là où la maman avait eu les
genoux écorchés quand elle avait dix- sept ans.
On était les rois du pétrole avec la voiture rouge,
elle était grande, belle. On restait tout un mois,
on faisait le plein de tout, avec les oncles les
dimanches se passaient dans les cafés restaurants
de plage, les pieds dans l'eau, la fête, le bon vin,
aujourd'hui tout à disparu c'est pareil mais
autrement, à nostalgie difficile d'effacer, ensuite
fin et direct l'usine.
Là où on habitait rue du commerce, on avait pu
récupérer une autre chambre, c'était mieux, tous
les dimanches matin on allait à la Sentinelle pour
se laver, prendre une douche municipale, un petit
musclé nous tambourinait la porte lorsque on
n’allait pas assez vite, ne fallait pas trainer. On
était lavé pour la semaine. Dans cette rue on y a
passé plusieurs années les Vittoz, Santucci
étaient nos proches voisins.
On était une famille de six personnes vivant dans
trois chambres, une cuisine salon salle à manger
et deux autres chambres, une pour les garçons et
l'autre pour les filles, parents, ce cirque à durer
quelques années.
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Dans la vie l'aventure est toujours au bout,
on ne sait quand elle va se manifester mais
l’attente oui.
Et voilà, la vie de château se présente, enfin
pas croire qu'on s'offre Versailles mais un
appartement de type F4 dans une résidence
de Type Habitation à Loyer Modéré, bref un
HML.
Magique, tout neuf, pas terminé dehors mais
habitable dedans.
Et nous voilà à Versailles, non le nom est
moins pompeux la SIGEM de Gaillard, crée
pour les rapatriés d'Algérie et nous Italiens
grâce à l'aide du maire de Gaillard un
monsieur SIMON Louis a pu nous en faire
avoir un.
C'était quelque chose, il y avait une
baignoire comme chez les riches, une cuisine
à part, un salon à part, trois chambres, un
balcon des couloirs, le chauffage central, de
l'eau chaude dans la douche baignoire, J'ai
adoré cet endroit, il y avait toutes les
commodités, toutes, une cave en plus, toutes
il ne manquait rien. Les parents avaient des
sous d'avance et ont complétement meublé
l'appartement, tout était neuf, télé 2 chaîne
plus la Suisse, la cuisine toute en formica, le
grand luxe de l'époque, toutes les machines
blanches, tapis moderne au salon, des
armoires dans les chambres, bref un palais,
peut être mieux que ça, les parents étaient
heureux, ça cache quelque chose, quand tout
va bien comme ça, faut toujours s'attendre
au retour de manivelle.
Et voilà la manivelle qui arrive, un soir à la
SIGEM depuis un ou deux mois, elle se
présente par un coup de sonnette vers vingt
heures du soir, J'ouvre et une vielle femme
avec une jeune fille, elle me demande si les
parents sont là et si elle peut les voir, je vais
voir la mère et lui dis, fais entrer qu'elle me
dit.
Voilà la manivelle en place, enfin la jeune fille
et celle qui doit être sa mère, prennent place
sur le sofa en simili cuir de l'époque une
merveille.

A PROPOS
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Et la voilà la mère de la jeune fille qui explique
que faute est à réparer, en effet un enfant est en
cours, il ne va pas tarder à venir, enfin elle est
enceinte la jeune fille, on n’aurait pas dit, j'avais
mal vu.
Les parents surpris, ne savaient pas quoi dire, le
principal intéressé était absent, mais ils ont
garanti à la mère de la fille que réparation serait
faite, mariage y aurait.
Et voilà, c'est fait, ça n'a pas trainé, le repas à lieu
au restaurant le Terminus tout près de la gare, au
menu, truites aux amandes, plat national de
l'époque. Une petite fille en est sortie de cette
histoire et mon frère qui avait à peine dix-neuf
ans nous a quittés pour vivre avec sa petite
famille, heureux est-il ? à dix- neuf ans, je ne crois
pas, j'avais gagné de la place dans la chambre,
pour moi tout seul, mais triste d'avoir perdu un
frère, surtout pour s'en aller avec une fille.
Réparation faite, parents contents, la vie continue
aller que va t'il se passer encore ? en apparence
rien, l'usine Burin tous les jours, mai 68 arrive, j'ai
mon permis de conduire, tout roule, d'habitude
les mères talonnent leurs filles, elles ont toujours
peur qu’elle se fassent embobiner dans des
histoires courantes, vous voyez très bien ce que
je veux dire, mais les garçons comptent moins,
rien ne peut leur arriver, bref j'ai fait la
découverte Du Ranch et du Whisky, d'autres
amourettes ont suivis, pas longtemps, pas suivis,
des cris, des pleurs sont s'en suivis mais rien
d'important, je ne voulais pas faire comme mon
frère, partir de la maison, j'étais bien là, la cuisine
maternelle jamais ne sera égalée,
Mais comme même une, une jolie et belle blonde,
une réplique de la Brigitte Bardot toute jeune un
peu plus que moi, rencontrée et l'ai promené en
voiture rouge, l'Opel du père, il me la prêtait, et
naturellement c'est au Ranch de Thonon les Bains
que l'on allait.

Et un jour, je l'attendais et paf, un lapin, on
ne sait plus jamais revus, mais il y a toujours
un mais, la suite viendra toute seule.
Ma hantise était de tomber amoureux d'une
fille avec enfant, ça commençait, les
divorces, les recompositions, le bordel en
somme.
A l'époque en soirée les parent discutaient
de choses et autres et toujours ils revenaient
sur un sujet d'un sarde qui avait marié une
française avec deux enfants, ils ne
comprenaient pas comment une chose
pareille était possible, le pauvre prendre une
femme enfantée, quelle horreur, la honte,
peut- être plus que ça, ha en ces temps- là
on n’avait pas toute cette tolérance, les gens
étaient simples toutes ses histoires d'alcôves
c'était pour les autres, jamais pour eux.
En fait comme toujours tout le monde se
trompe sut tout, j 'ai compris que la durée de
la vérité n'existe pas, ou elle ne dure qu'un
temps.
J'ai échappé à tout le jour où j'ai rencontré la
fille qui allait me donner deux beaux enfants,
le choix du roi.
Et toc, c'est à moi de partir de la maison,
naturellement comme toutes les jeunes filles
de l'époque, toutes se marièrent enceinte,
pas exception, à qui la faute.
Et voilà je suis chef de famille et quatre mois
avant, chef d'entreprise, avec mon frère
nous avons monté un atelier de réparation
automobiles, la société PIREDDA
AUTOMOBILES était née. Une mine d'or, les
prix était bas mais du travail à la pelle, tous
les jours, pas le temps de respirer, les
voitures de l'époque n'étaient pas finies,
toujours en panne, les constructeurs des
ânes ils avaient la science qu'ils croient
acquise, faux, le fric qu'ils ont perdu doit être
astronomique, bon je passe, c'est pareil
aujourd'hui. Ce cirque à durée environ trente
ans, des hauts des bas, des incendies, des
accidents de travail, une voiture m'est
tombée du pont deux colonnes, juste eu le
temps d'en réchapper je ne sais comment.
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Des affaires au tribunal, Les clients mécontents,
d'autres heureux, et tout l'administratif qui va
avec, La séparation avec mon frère, j'ai dû voler
de mes propres ailes dans un nouvel
établissement.
Nouvelle société, Piredda Salvatore Automobile.
Ça allait tranquille, je travaillais bien, les clients
étaient là, pas d'ombre en vue.
Je vous ai toujours dit que la vie est belle sur
terre, et oui c'est vrai, humm pas toujours. Les
années sont passées, les enfants sont devenus
grands et beaux, ils sont partis de la maison, très
tôt ainsi que leur mère, normal, j'étais toujours au
travail, parlait toujours de travail, j'avais des amis
de travail, et j'allais tous les jours au travail, quelle
vie, et me voilà de nouveau célibataire.
La vie nous joue des tours, là j'en avais un et un
beau, je n'étais pas préparé, je n’ai pas vu venir,
surtout d'un ami. Le mari c'est normal qu'il
couche avec sa femme, mais un ami ! c'est
toujours comme ça, une traversée du désert s'en
est suivie, elle à durée trois années, le divorce a
duré, c'est mal passé, mais un jour ça s'est
terminé, ouf, fini. Je n'étais pas pressé de renouer
une nouvelle relation, j'étais certainement en
colère la gent féminine j'en avais un peu peur, je
sentais plus le sable chaud, j'étais toujours italien
plus les cheveux longs, presque chauve, le temps
a passé, bref une drôle de période, si c'est
toujours comme ça, qu’elle va être ma vie. Allez,
les chiens ne font pas des chats, toujours avec ce
dicton, au début je vous avais dit que mon père
était courageux et travailleur, bref j'étais son fils,
le même, allez encore une, courageux et
travailleur.
Si de bon matin on savait ce que la journée nous
réserve, plus d'une fois on se lèverait à toute
allure, d'habitude c'est l'inverse, mais bon c'est
comme vous voulez.

Un avec c'est comment ? Pour moi c'était
une femme blonde, belle, avec une voiture
rouge et un joint de culasse à faire, une 205
GTI la belle voiture, heu les deux.
La femme blonde c'était qui ? Pa d'idée ?
allez chercher, ou relisez plus loin, plus bas,
en haut, s'est écrit, sur que c'est là. Bon,
vous vous rappelez la jeune fille du lapin
vingt-deux ans plus tôt, celle qui n'est pas
venue, hé ben, elle arrive, tout sourire.
Depuis ce jour on ne s'est plus quitté, la vie
est belle, je vous l'avais dit, que parfois il faut
sortir du lit en courant.
Première sortie ensemble ou, au Ranch,
soirée magnifique, comme vingt- deux avant
et vingt- deux plus tard.
Avec Martine, nous avons fait les petits
enfants ensemble, notre progéniture s'est
agrandie et les petits enfants ont fait partie
de notre vie.
La vie est toujours belle, pendant de longues
années j'ai eu la chance de connaitre des
personnes qui m'ont fait l'honneur de faire
partie de leurs groupe, un bel apprentissage
de vie, toujours la curiosité, comprendre
l'être humain, savoir d’où il vient, où il va,
qui est-il. J'ai appris énormément concernant
les hommes, nous sommes perfectibles.
Beaucoup reste à faire, corriger nos défauts
est une nécessité, apprendre la tolérance,
aider ceux qui sont dans le besoin et ne fais
pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on
te fît. (Proverbial).
Après plus d'une décennie passé à L. R... d.
L.... pour des raisons professionnelles je me
suis mis en sommeil. Je les revois toujours,
nombreux sont partis, mes parrains, mes
frères. Ils voyagent en ce moment dans
l'univers.
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La vie avec Martine qui est devenue mon épouse,
mariés le 29 Septembre 2007 à Ambilly est une
vie sans histoires, sans problèmes, ensemble nous
avons travaillé pendant vingt- quatre ans, sans
accros.
Elle a aimé tout de suite mon pays natal la
Sardegna, pratiquement toutes les années pour
les vacances nous y sommes.
A Straulas naturellement dans la maison de
vacances de mes parents décédés aujourd'hui, le
voyage je le fais en voiture, parfois je passe par le
Simplon, ce n'est pas un voyage que je fais, je
remonte le temps, je me revois voyager avec mon
père au volant et toute la famille dans la voiture,
presque un pèlerinage pour la Sardegna.
Ce voyage je ne sais plus combien de fois, mais
beaucoup, le tunnel du Mont Blanc nous a facilité
le parcours, plus facile, plus court.
Les bateaux se sont améliorés, on prend des
cabines, on peut payer maintenant, plus de cris,
les gens sont habillés normalement, plus en
Frustanu, le bar ferme le soir dans le bateau en
fer, et les marins ne peuvent plus voler. Depuis
plusieurs décennies, toute une nouvelle gestion a
été instaurée, pendant longtemps deux
inspecteurs étaient devant toutes les caisses
enregistreuses, pas facile pour ceux qui
encaissaient. Plus rien ne manquait. Plus de
cabines non plus, des voyages tranquilles et
meilleurs marchés, trop bien.
La Sardegna, San Teodoro, Budoni, La Madalena,
Caprera, Nuraxi, je l'ai fait connaitre à de
nombreux amis, (même à celui qui est parti avec
qui, je vous laisse deviner, vous avez compris, ben
oui, c'est comme ça), ce n’est pas le paradis, mais
une parcelle oui, c'est sûr que c'est mieux que
l'aller dans ces pays ou jamais il ne pleut, une
bonne cuisine, des bons vins, une eau bleue,
transparente, température de 26 degrés.

Le parlé italien est simple, on rajoute des I et
O à la fin des mots français et on gesticule
avec les mais, on arrive très bien à se faire
comprendre. Sur la plage la CINTA, Enfant
l'eau était translucide, il y avait mille fois
moins de personne, il reste de la place
encore pour quelques années. ensuite la
panique va se faire sentir, vite en Sardegna.
Les vacances la bas sont tranquilles, peut de
voitures sur les routes, des places pour se
garer devant les plages sont monnaie
courante, pratique.
Comme dans beaucoup d'endroits les élus ne
savent pas faire les choses en temps utile, ou
peuvent pas, les douches et toilettes
manquent cruellement, passer un journée à
la plage dans ses conditions laisse à désirer,
et eux ils ne font rien, ceux qui font il le font
ou il peuvent, vous avez compris, sur terre
tout ce qui sort tombe, ben voilà c'est
comme ça.
Il y a pas longtemps, un matin en allant faire
les courses avec Martine pour déjeuner, à
Straula, une femme très âgée m'interpelle,
elle se présente, nous fais entrer dans sa
maison, nous offre le café et me demande si
je suis le fils d'Antonina Debertolo, je lui
répond que oui, et la voilà qu'elle me raconte
l'histoire qui s'est passé un jour sur la route
SS 125, la jeune fille qui se casse la figure
avec le vélo et le CARABINIERI qui porte
secours à la jeune fille avec toujours les
genoux écorchés.
Belle histoire. La femme âgée a assisté à
toute la scène, elle à tout vu, le début de la
chose qu'un jour à eu le courage d'interpeller
pour tout me raconter.
Les temps changent vous savez, aujourd'hui
même le nom du lieu dit de Straulas à
changé, on l'a modernisé, emputé du S, il
s'écrit et se dit STRAULA. Il à été italianisé,
si,si, ça existe, infine c'est pas important, cela
montre comme je l'ai quelque part que la
vérité à une durée de vie, si longue sois t'elle
Belle histoire.
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Allez, je reviens sur le joint de culasse de la 205
GTI rouge, faut en dire plus, sinon tout le monde
va rester sur sa faim. Au début on habitait des
deux côtés, des fois chez elle, et chez moi, pas
pratique, on travaillait tous les deux, elle dans les
parfums moi au garage, aller on habite ensemble,
voilà, recomposition de famille, mais
heureusement, les enfants des deux côtés étaient
grands, indépendants, facile, pratique, pas besoin
de courir, pas de partage d'enfants. Belle période.
Le garage me faisait horreur, je ne pouvais plus
m'y voir, dégouté. Le divorce en cours n'en
finissait pas, les entrevues chez l'avocat étaient
toujours accompagnées d'un billet de 500 euros,
son cabinet se trouvait à Thonon les Bains, pas
une bonne période.
Du garage Piredda Salvatore Automobile je m'en
suis séparé au printemps 2000, un de mes
anciens apprenti me la repris, et il a très bien
réussi. Le Garage du Planty était né, il marche
toujours très bien à ce jour.
On est tous clients de Mousse, nom que je lui
donnais quand il était apprenti chez nous. Cetin
Moustapha. Le chômage ne connait pas, il y a des
gens qui n'ont pas le temps de l'être, l'aventure
continue, le fils de Martine un jeune homme aussi
courageux que travailleur monte un des premier
restaurant à emporter et en livraison, la Chrono
Pizza voit le jour à l'automne 1998, bravo Seb.
Naturellement Martine, ses deux fils et moi,
sommes mis à contribution, bref en 2000 après la
vente de mon garage, nous avons rejoint
l'aventure du monde de la pizza en tant
qu'associés, Belle époque, le garage s’était pas
triste, mais là non plus, mais bon toujours avec du
courage, on peut tout faire, on en était riche de
ce côté, on en avait plein, encore aujourd'hui.

Cette histoire de pizza à durée une vingtdeux ans, elle nous a mené jusqu'à la retraite
bien méritée, pour tous les deux.
La vie de pizzaiolo, je faisais le téléphone au
début, et ensuite je suis tombé dedans, tout
ça à cause du personnel, et il ne m’en fallait
pas plus, Martine, toujours un peu en cuisine
beaucoup au téléphone, et surtout à la
gestion de la boite, comptabilité, papiers, elle
faisait tout, savais faire.
La Chrono Pizza au fil du temps s'est bien
développée, nous l'avons équipé d'un
terminal de prise de commande au nom de
NESTOR, un outil magique, indispensable.
Par la suite j'ai fait le chronopizza.mobi, ainsi
qu'en application Android, le site de prise de
commande avec paiement en ligne,
Wordpress, Wocommerce et Stripe. Un
nouvel outil s'est ajouté, à la pizzeria.
On était au top, les temps modernes,
Byzance. Avec le temps la concurrence s'est
accrue, mais rien de bien méchant, on surfait
sur notre vague, de bons produits, une
fabrication constante, toujours à l'écoute
pour mieux faire, les livraisons en temps et
en heures, plus d'une fois ça n'a pas marché,
les clients rallaient et nous, on emmenait le
livreur à l'hôpital, un accident tout
simplement, fréquemment s'était pas grave
quelques jours d'arrêts mais des fois le
scooter en huit, foutu et le livreur arrêté
pour plusieurs semaines. Pour deux pizzas ou
trois avec une bouteille de vin, on s'excusait
vis à vis des clients et on envoyait une autre
commande, fallait les avoir accroché les
balloches. Maintenant c'est terminé, la
Chrono Pizza, l'avons vendue le
26 août 2021.
La nouvelle équipe, Hélène Rovere et
Hamed Ben Maala son mari ont créé la
BENRO SAS mais ont gardé le nom
commercial Chrono Pizza.
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Ils sont pleins de courage, sympathique, savent
faire, Ahmed et un vrai pizzaiolo, dans divers
restaurants il était employé, avant de prendre les
rênes de la Chrono Pizza, il est parti pour Napoli
au pied du Vésuve en Italie. Il en est rentré riche
d'un stage de Pizzatore Napolitain, nouvelle pâte,
fine et bord large, pétrie à la main. A toute
époque faut adapter la mode de consommation
des clients, moderne, il se déplace en trottinette
électrique sur des basquettes couleur perroquet,
visible de très loin. Ahmed, musulman ne fais que
du Halal et s'interdit de vendre de l'alcool. Ses
convictions priment avant sur tout, moderne, en
plus des outils de l'ancienne équipe, il s'est
adjoint les trois enseignes de livraisons à
domicile, je ne les cite pas, vous connaissez tous.
Je lui souhaite bon vent et toute la réussite qu'il
mérite.
Je n'ai pas mentionné les dix années de cours de
dessins et peinture à l'école de L'EBAG
d’Annemasse, en deux-mille-dix, je prends ma
retraite, au même moment ma mère décède ça
m'a affecté beaucoup, je rentre à l'école, et je
continue d'apprendre, c'était magnifique, de bons
professeurs, le dessin est toujours intéressant,
nombreux sont les modelés qui viennent prendre
la pose, des groupes se forment, on sympathise,
un relationnel se noue.
Des fois la vie nous joue des tours, déjà avec le
lapin, vous voyez ce que je veux dire, mais elle
est curieuse cella. Je me suis inscris à l'école, je
n'avais pas fait attention à l'adresse, le jour
d'ouverture arrive, les cours commençaient en
début de l'après-midi et me voilà parti, plus
j'avançais plus je connaissais les lieux, c'est à BasMonthoux, un local, long à côté du stade de foot,
hé ben, quelle surprise, l'ancienne usine de
mécanique générale de Charles Dupraz.

Le lieu sûr que je connaissais et pour cause.
Dans cette usine trente années plus tôt,
j'avais exercé le métier de tourneur outilleur
pendant plusieurs années. Un point,
deuxième point, le local est long et divers
ateliers s'y trouvent, là où je vais, c'est le
même emplacement d'il a trente ans, même
place où se trouvait mon tour. Ça m'a fait
rire, pas possible, par la suite c'est avec
énormément de plaisir que je partais en
cours, et naturellement les expositions de fin
d'année se déroulaient dans tout le local, et
naturellement mon esprit était ailleurs,
j'avais plus soixante ans mais vingt, dans ma
tête bien sûr. Maintenant tout va bien, pas
de nuages, avec Martine nous sommes en
retraite tous deux, nous coulons de jours
heureux, nous sommes très occupés, les
petits enfants c'est presque fini, ils ont
presque tous la majorité, pas mal, et
continuent d'aller en classe, c'est bien ils
n'iront pas à l'usine. Nous avons de très bons
rapports avec tous, mes petits enfants de
mon côté ont travaillé comme livreurs à la
Chrono Pizza, des bons garçons et les petites
filles de Martine travaillent avec leurs parent
respectif, la vie est belle. Nous sommes en
vacances, on se dore au soleil, et le
téléphone sonne, pas bon, dans l'après-midi
presque en pleine sieste au bord de l'eau ça
ne présage rien de bon, en effet un coup de
massue, une mauvaise nouvelle, un neveu,
viens d'avoir un incident dont il ne reviendra
pas. Triste nouvelle. Nous voilà de retour, fin
des vacances, les choses se passent au mieux
et tout retourne à ses habitues, nous, la
marche, la piscine, le vélo, la peinture, les
anniversaires et tout le reste. Les marches
s'enchainent, on fait de grands tours de
plusieurs kilomètres, on a l'habitude ce
matin-là est certainement sans. On arrive
presque au domicile et une grande lumière
dans ma tête me fait perdre l'équilibre, je ne
tombe pas mais presque, je me rattrape à la
haie et ça passe, aller on rentre, ce n’est pas
loin.
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A la maison tout vas bien on dirait de l'histoire
ancienne, on mange et je m'allonge, c'est l'aprèsmidi, mais comme même ce n’est pas normal,
quand je me lève ce n’est pas pareil, on dirait que
ça tourne un peu, pas beaucoup mais ça tourne.
Bon, dans la soirée je décide de prendre mon
pouls, j'ai un appareil qui marque les points du
cœur, et surprise, il est devenu fou, 28 points, je
reprends le pouls une deuxième fois et 28 points.
Il n'est pas fou. Aller, aux urgences à Annemasse,
ils me changent en Samu d'Hôpital et me trouve à
Findrol. Trois jours après, Martine viens me
chercher en début d'après-midi, ça n’a pas trainé,
avec la voiture neuve que l'on attendait, blanche,
toute neuve, et moi avec une boite à étincelles
dans la poitrine. Moment magnifique, aller je
prends le volant et nous voilà parti, on a fait un
grand tour, et elle me demande comment ça va,
bien, très bien, si j'ai eu mal, si j'ai eu peur, rien de
tout ça, pendant qu’ils m’ont mis la boite à
étincelles j'étais endormi localement si bien que
j'ai parlé tout le long de l'intervention, pas mal du
tout. Merci à toute l'équipe de l'hôpital de
Contamine sur Arve, bon travail, quatre années
que ça dure. Avec tout ça je suis devenu un
homme bionique et branché, presque un
términator, non un Salvator, ou quelque chose
comme ça. Aujourd'hui tout va très bien, le suivi
marche bien une fois par an je fais régler la chose
et tout roule l'appareil de contrôle marque
maintenant les bons numéros, mais plus 28. La
vie est indéfinissable, jour, nuit, nuit, jour, ça
passe ou ça s'arrête, j'ai eu du rab, pas l'heure,
c'est pour plus tard, bon point. Allez, il me reste
encore du temps pour faire et finir tout ce que j'ai
entamé et commencer de nouvelles aventures,
s’il y a.

Apprendre toujours, je vais me lancer dans
les nouvelles techniques du Web 3, je vais
transformer quelques tableaux en NFT, ça
me passionne, je ne comprends pas tout
mais presque, je pense que c'est une
connerie sans nom, une nouvelle génération
de grand voleurs internationaux a vus le
jours, jamais les milliardaires n'ont perdu
autant de fric aussi vite en si peu de temps.
Même en rêves, c'est impensable, pauvre
monde. Aller je vais tirer la fin de cette
Histoire. Dans cette biographie je n'ai pas
mentionné ma fratrie, elle est inintéressante
à mes yeux, donc mieux ne pas en parler,
sinon la seule chose que je devrais faire
serait de les dénigrer, en dire beaucoup de
mal, la famille ont la subit on ne la choisit
pas, dommage, c'est mal fait. Mon père, ma
mère sont toujours présent dans mon esprit,
avec Martine nous allons fleurir les tombes
au cimetière d'Annemasse, très souvent et
c'est avec beaucoup de nostalgie que je vois
ce couple qui avaient du courage aussi grand
qu'une montagne, quitter son pays avec
deux valises est une dure réalité, refaire une
autre vie, en est une autre, cette double
peine ils l'ont affronté et ont réussi, Bravo à
tous deux, merci. Voilà, toute l'histoire à
Straulas en mille neuf cent quarante-quatre
de la jeune fille avec les genoux écorches et
du Carabinieri qui s'est passée sur la route
nationale SS125.
Salvatore Piredda

PEINTURES
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE
Peinture à huile, cadre toilé de coton, dimension de 40
cm par 32 cm.
L' ensemble des couleurs m'ont incité à le faire, le
contraste des verts et jaunes.
Est à vendre au prix de : 630 €

LE HIBOUX
Travail sur carton toilé d'après un model .
J'ai toujours adoré ces animaux, ils sont majestueux, un
pelage très fin et leurs silence dans le vol les rends
invisibles, des fantômes vivants.
N'est plus à vendre

LA PETITE CHATTE
Travail sur carton toilé, model d'après une photo de notre
professeur de peinture de l'école ou je vais pour retrouver
mes anciens collègues et participer aux divers travaux. .
C'est sa petite chatte, elle avais 6 mois à l'époque.
Je l'ai offerte à une amie, elle se trouve à Annecy.
N'est plus à vendre
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DESSINS
KEIT RICHARDS
Travail sur papier de dessin de 300 grammes,
Dessin au crayon, le model je l'ai trouvé sur le livre que
Keit à écrit, une autobiographie, La photo est sur la
dernière page du livre.
Dessin offert à un ami fan des Stones

SALVATORE PIREDDA
Auto portrait, le temps de l'insouciance. Epoque ou je
faisait partie d'un groupe de musique, je vous laisse
deviner qui pouvaient être nos modèls de l'époque.
La vie était belle, on était les rois du monde, on avait 20
ans.
Pas à vendre

MICK JEAGER

Dessin donné a un ami fan des Stones, le même.
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Travail sur carton toilé, un autre dessin au crayon, le
chanteur des Rolling Stones, notre dieux de l'époque,
leurs chanson ont bercé notre jeunesse, notre répertoire
comprennait un nombre impressionnant de leurs
chansons.. Belle tranche de vie, on dormais peu et on
travaillait beaucoup à l'usine, on pointait à 6h30 du
matin.

COULEURS
FEMMES DU MONDE TIBETAINE
Travail sur carton toilé, dessin couleur crayons Caran
D'Ache. dessins trouvé dans un livre que l'on offre pour le
noël.
Dessin donné a un ami.

HOMME DU MONDE NOMADE
Travail sur carton toilé, aquarelle, model trouvé sur le web
Dessin donné a un ami.

FEMME DU MONDE VIETNAM
Travail sur carton toilé, aquarelle, model trouvé sur le net..
Dessin donné a un ami.
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LES GRANDS
JOHNNY HALLYDAY
Peinture à huile, tableau en toile de lin, dimensions 60
cm x 50 cm
Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, né
le 15 juin 1943 dans le 9ᵉ arrondissement de Paris et mort
le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, est un
chanteur, compositeur et acteur français. J'ai suivi son
enterrement en direct à la télévision, unique, je suis
toujours fan de ce grand homme,
Est à vendre au prix de ; 770 €

PATRICK BRUEL
Peinture à l'huile, tableau en toile de lin, dimension 60
cm x 50 cm. Lorsque j'ai vu cette photo j'ai su tout de
suite ce que l'allais en faire, une peinture.
Le tableau orne un salon d'amis à Boëge, des fans du
chanteur, la femme surtout.
N'est plus en vente.

WESLEY SNIPES

Est à vendre au prix de ; 875 €
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Peinture à huile, tableau en toile de lin, dimensions 75
cm x 50 cm.
Wesley Snipes, né le 31 juillet 1962 à Orlando, en Floride,
est un acteur américain, il est aussi un producteur de
cinéma. Il commence sa carrière audiovisuelle dans le
clip de la chanson Bad de Michael Jackson, réalisé par
Martin Scorsese en 1987.
Mon acteur préféré,, j'ai eu beaucoup de plaisir à le
réaliser.

LES GÉANTS
MORGAN FREEMAN
Peinture à huile, tableau en toile de lin, dimensions. 40
cm x 50 cm
Morgan Freeman, né le 1ᵉʳ juin 1937 à Memphis, est un
acteur afro-américain. Ayant commencé sa carrière
théâtrale et cinématographique en 1964, il fut habitué
essentiellement à des seconds rôles pendant plus de
vingt ans.
Est à vendre au prix de ; 630 €

ELTON JOHN
Peinture à huile, tableau en toile de lin, dimensions 40
cm x 50 cm.
Sir Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight le
25 mars 1947 à Pinner dans le Grand Londres, est un
chanteur, pianiste et compositeur britannique. Il est aussi
acteur occasionnellement, puisqu’il a joué autant au
cinéma que dans des séries télévisées.
Est à vendre au prix de ; 630 €

CHARLIE CHAPLIN
Aquarelle sur carton toilé,

N'est plus à vendre aquarelle à l'encre de chine donné a
un ami
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Je voulais que tout soit une contradiction : le pantalon
ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les
chaussures larges… J'ai ajouté une petite moustache qui,
selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je
n'avais aucune idée du personnage mais dès que j'étais
habillé, les vêtements et le maquillage me faisaient sentir
qui il était. J'ai commencé à le connaître et quand je suis
entré sur le plateau, il était entièrement né.
Charlie Chaplin

DU DESSIN A LA
COULEUR
Je sui très souvent tenté de faire des dessins en
noir et blanc, des peinture aussi, Je trouve plus
des nostalgie dans les tons blancs et noirs, le
temps qui passe, c'est l'effet que cela me fait.

Le dessins de l'homme avec la fourrure

Le pin accroché à la moraine, travail

viens d'un model de l'école EBAG, je l'ai

réalisé en cours.

réalisé en cours de dessin. Réalisé à
l'encre de chine, rapide à faire.

L'éléphant viens d'une statuette que l'on
trouve dans ces magasins boites en fer
de nos zones industrielles et
commerciales. Joli peut être, mais inutile
On devrais jamais trouver des objets
similaires produits à l'infini par dieux je
sais qui.

TOUJOURS LA PEINTURE

Le pot de peinture
J 'aime montrer un vrai pot de peinture
qui a servi, celui-ci vient d'une photo
de l'école EBAG.

Page de magazine
Dessin au crayon de couleurs, photo
de magazine, ce dessin je l'ai réalisé
quand j'était encore à l'école, sur
mon cahier de dessin se trouvaient
tous les personnages de l'histoire de
France. Napoléon, toute la révolution
française, aussi les Daltons, Spirou, et
tous les autres ...
La pauvre, elle doit être aussi vielle
que moi.

Fou de café
Le café, boissons mondiale, ristretto,
americano, capuccino, machiatto, come
lo volete ?
Dessin réalisé en cours EBAG
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TOUJOURS LA PEINTURE
Peinture à huile
Reproduction d'un tableau, peinture à
huile. Nature morte de Jean Siméon
Chardin. Travail qui m'a pris beaucoup
de temps, moins coloré que l'origine,
réussi aussi.
Né à Paris le 2 novembre 1699
Décès le 6 décembre1779

Les poivrons
C'était tentant, le reproduire un jeu
d'enfant, vite fait, original, j'aime
faire des travaux ou on ne se pose
pas de questions, on peint, les chefoeuvre ça peut attendre, du temps il
m'en reste.

La pompe à eau
La pompe à eau, de voiture, je connais
bien, même beaucoup. c'est un travail
fait au crayon sur papier de couleurs.
Vous verrez plus loin pourquoi j'ai fait
cette pompe, quand je l'ai vue en cours
je ne pouvais passer à coté.
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La nature
Le Cèdre du Liban, géant des forets,
sans eux je ne serais pas là, et vous
aussi, magnifiques ces grands arbres,
nous les détruisons sans limites,
pauvres idiots que nous sommes.

Drapeau
Aquarelle, je vous laisse deviner à
quel pays appartient ce drapeau,
vous le verrez différemment tout au
long de la lecture de ce mazine.

Les feuilles mortes
Aquarelle, image trouvé sur un journal,
l'idée ma plu, je reviendrais une autre
fois et en faire une peinture à huile.

TTRACES

TOUJOURS LA PEINTURE

La nature
Aquarelle, illustration pour un travail
d'école, ma fille qui a voulu cela, je sais
pas s'il a été employé.

Betty Boop
Toujours des dessins, celui-ci en
couleurs et la petite tous la
connaissent ...

Martine
Tout au long des explication vous aurez
divers détails la concenant.

TTRACES

TOUJOURS LA PEINTURE

La nature
Essai de combinaison

Les outils
Aquarelle sur caton toilé, travail fait
en cours ...

Les oiseaux
Dessin au crayon de couleur, travail
effectué en cours.

TTRACES

LA PROVENCE
Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

LA PROVENCE

LA PLAQUE DE BEURRE

Peinture à huile, il est difficile d'échapper à la
Provence en peinture, tôt ou tard on tombe
dedans. Les couleurs sont belles , les paysages
magnifiques. On adore, moi aussi.

Travail sur carton toilé, faire une plaque de
beurre et pis quoi encore, c'est la question
que je me suis fait. Comme S'il n'y avait pas
autre chose à peindre, dessiner
Bon je m'y mets presque à contre coeur,
surtout le papier allu comment je vais le faire,
je n'ai pas compris comment j'ai fait, en réalité
il s'est fait tout seul, je n'ai rencontré aucune
difficulté le résultat est bluffant
LES REMPARTS

Ca fais plaisir aux personne qui la reçoivent

TTRACES

Carte postale pour les amis, en vacances il
m'arrive d'en faire et les envoyer

LA PROVENCE
Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

La Provence
Petits tableaux en toile de coton sur 10
cm x10 cm, je les réalisés d'après des
copies trouvés sur internet, ce travail,
j'ai fait pour Martine, mon épouse, je
vous avait dit que vous alliez en
entendre parler, ça commence.

C'est un joli travail à faire, reposant,
rapide, facile, on peint et sa vient tout
seul, le pinceau et la peinture travaille
se roulent sur la petite toile est c'est
fini.
Il sont accrochés tous ensemble, une
petite famille de cadres qui voyagent
dans les mus de l'appartement au gré
des saisons, de l'humeur de Martine
bien sur.
Bon assez parlé, je passe à l'autre
page.
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LA PROVENCE
Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

La Provence
Petits tableau en toile coton sur 10 cm
x10 cm, je les réalisés d'après des
copies trouvés sur internet. Non je vais
pas raconter ce que j'ai écrit plus haut,
toujours la même, Martine est une
inconditionnelle, de la Provence, toute
sa petite enfance, la famille au
complet se retrouvais à Oraison dans
les Alpes de Haute-Provence. Arrivait à
la gare la Brillane, ensuite dans la
famille, chez la tante de Martine.
Courir dans la garigue, aller au
ruisseau se baigner, visiter les villages
des alentours, les marchés du midi
éblouissants de toutes les couleurs
chaudes des fruits de l'été sont
magnifiques, les étals bien montés, et
c'est tout naturellement que les films à
Pagnol sont ceux qu'elle préfère.
Comme je la comprend. Les gens qui
viennent vivre en France et qui ignorent
toute l'histoire de France par Pagnol,
ne comprendrons pas ce que c'est la
France.
Ce beau pays est fabuleux,
magnifique, c'est toujours la fête
lorsque l'on se trouve avec les amis
qu'on aime, devant une bonne table,
les vins toute une aventure, on voyage
et on suit les bêtes à la trace avec
leurs fromages, la charcuterie, un
savoir faire inégalé. Cherchez pas le
paradis, il est sous vos pieds.
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LA PROVENCE
Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

La Provence
De nouveaux tableaux de la Provence,
le premier est une aquarelle faite d'un
model existant, donc une copie, le
second et le troisième pareil, je les ai
fais en cours d'EBAG. Bon rendu pour
le premier couleurs pastels, la maison
dans le champ de lavande joue aussi,
le Borie avec ses alignement de
lavande, est vivant lorsque l'on le suit
des yeux, un effet visuel animé
s'effectue, les rangées bougent, en fait
non, mais c'est bluffant.

TTRACES

Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

GENGIS KHAN

DREVY VILLAGE EN HAUTE-SAVOIE

Dessins encre de chine sur papier 300
grammes

Ferme en hiver dans le village de Drevy, en
Haute-Savoie sur les hauteurs de Mieussy. Très
bel endroit pour le delta plane.

Gengis Khan, d'abord nommé Temüjin, né
vers 1155/1162 pendant le Khamag Mongol,
dans ce qui correspond à l'actuelle province
de Khentii en Mongolie, mort en août 1227
dans l'actuel Xian de Qingshui,
Le passé m’intéresse beaucoup, est très utile
pour construire le futur. je suis pour le présent,
la vie est belle, faut la vivre sur terre.

FERME DE PUPLINGES EN SUISSE

Travail sur carton toilé, ferme dans le village
de Puplinge tout près de la frontière Française
à côté de Genève.

TTRACES

Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

FEMME AU REPOS

PAR TERRE

Travail su papier 300 grammes, aquarelle.

Travail sur papier 300 grammes, dessin au
crayon de couleurs, parterre de fleurs, travail
d'essais.

On vois qu'elle est très épuisée, elle récupère.
Je me demande qui à pu la mettre dans cet
état. Je rigole ...
Le nus vont bien a faire, facile et les trais se
tirent sans problèmes.

LA TOSCANE

Aquarelle sur papier 300 grammes, Maison la
plus photographié au monde, pratiquement
toutes les pizzerias ont un dessin ou un poster
de la région La Val d'Orcia en Toscane.
Un tableau à huile aussi j'ai réalisé. Le tableau
en question représente l'été, donc il m'en
reste trois autres à faire. J'ai les photos, reste
plus qu'à faire.
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Toujours des couleurs
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

LES BOLS

LA PORTE D'ARMONIE

Travail effectué en cours, peinture à huile.
J'adore le noir et blanc, je trouve un charme fous à
l'ensemble.

La Porte d'Harmonie (1997) - Michel Ventrone.
Cette sculpture en acier de 9,2 mètres de hauteur
et 6,5 de largeur a été commandée par la ville
d'Annemasse..
Sa taille correspond à un calcul basé sur le nombre
d'or, qui a permis de définir le format standard, dit
“harmonieux”, des tableaux de paysage.
Ce rectangle permet au passant de cadrer
l’environnement en fonction du point de vue où il
se place, et de construire ainsi son propre paysage
urbain.
Dans les années 1969, nous étions collègues de
travail, toujours bien sur à l'usine, il était
communiste, tiens j'apprends quelque chose de
nouveaux, à l'époque. On à pas refait le monde,
mais j'ai compris que beaucoup restait à faire.

LES CAVALIERS AU GALOP
Travail sur papier 300 grammes, au feutres, vite fait
et bon rendu.
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Tableaux à huile, dessins, aquarelles.
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi
Chien triste

Angus

Tableau en toile de lin, peinture à huile, dimensions
30 cm x 40 cm.
Faite en cours EBAG.

Mon chien préféré, le chien de ma petite fille, il
est magnifique, gentil, bon chien.
La photo est mienne de 2015, et la toile en coton,
peinture à huile, dimensions 40 cm x 50 cm.
Le tableau est à St -Cergues.
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Tableaux à huile, dessins, aquarelles.
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi

Dessin au crayon de couleur fait en cours EBAG

Dessin à l'encre de chine en noir et blanc, je l'ai fait
encore deux fois en couleur et en trait, c'est une page
intérieur d'un magazine.
Je l'ai trouvé magnifique.
Le dessin de la couverture et similaire, c'est une ruelle
de Briançon, lorsque je l'ai vue j'ai fais une esquisse,
une photo et ensuite l'aquarelle.
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Tableaux à huile, dessins, aquarelles.
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi
Des peluches d'enfants, d'après des photos de l'école
EBAG, fais en cours.
Tableau en toile de coton, peinture à huile,
dimensions de 30 cm x 40 cm.
Bon rendu le petit mouton à gardé tout son pelage.

Encore de peluches d'enfants d'après des photos de
l'école EBAG, fais en cours.
Tableau en toile de coton, peinture à huile.
Dimensions de 30 cm x 40 cm.
Joli travail

TTRACES

Tableaux à huile, dessins, aquarelles.
écrit par Salvatore Piredda / photos aussi
Le chat, Thor, celui-ci est très célèbre, très connu, il à
fait le tour du monde sur les sîtes internet.
Tableau en toile de lin, peinture à huile, dimensions
30 cm x40 cm.
Le chat préféré de Martine.

L'oeuf cassé, travail au crayon de couleur sur papier
300 grammes, travail fais en cours EBAG.

TTRACES

DIVERS MELANGES DE TRAVAUX
Ecrit par S.Piredda / photos aussi
La bulle d'eau qui rebondit, aquarelle
sur papier 300 grammes, Je ne voyais
pas le rendu et une fois le travail fait
j'était assez content du résultat.
La grosse tête de tigre, aquarelle sur
papier 300 grammes, travail fait pour le
plaisir.
La boite de conserve avec des ustensiles
dedans, aquarelle sur papier 300
grammes, travail à la maison.
Portait à l'encre de chine avec pointe de
couleur, Un neveu qui cour le monde, sa
passion, un vrai trekkeur, à ce jour son
tour du monde compte environ 70 pays
Amerique du Sud avec ses sommets, ses
volcans, la pointe de l'Argentine, tout le
continent Asiatique, ainsi que toute
l'Europe. Toujours en sac dos. plus
baroudeur que lui difficile. Il méritait
bien que je le croque, le dessin se
trouve à Drevy chez lui.
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DIVERS MELANGES DE TRAVAUX
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA /
PHOTOS AUSSI

L'Aigle est apparu dans un fond d'écran
d'ordinateur windows, je ne sais plus lequel
Travail sur papier de 300 grammes, peinture
acrylique. je n'ai plus fait des travaux avec ce
type de peinture. je préfère l'huile.
La boite en forme de coeur est une urne pour
un mariage, un ensemble de motif sont peints,
Un tête du drapeau Sarde, il y en quatre,
aquarelle.

TTRACES

Aquarelle sur papier 300 grammes, le lycée
Agricole de Contamines en Haute-Savoie,
Martine pendant dix y a exercé le métier de
directrice adjointe.
Plusieurs taches étaient son quotidien,
gestion de l'économat, de la cuisine, suivi des
travaux d'entretien de l'équipe de nettoyage,
réceptionniste un jour par semaine, mille
histoires à raconter de toutes sortes, des profs
qui tirent pas la chasse des toilettes quand ils
font du lourd, pas le temps, les adolescent qui
s'ébrouent dans le local à poubelles pendant
que les parents les attendent à la sortie, et
toutes les autres. Peut-être qu'un jours elle
les mettra noir sur blanc ...

DIVERS MELANGES DE TRAVAUX
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA /
PHOTOS AUSSI

Le pin sur le rocher, peinture à huile,
dimensions 30 cm x 40 cm, travail fait en
cours.
Papier d'emballage peint à l'aquarelle pour
emballer un cadeau d'anniversaire, effet
réussi, autant que le cadeau, à refaire.
Tableau en coton, peinture à huile,
dimensions 30 cm x 40 cm, réalisé en cours
EBAG d'après un montage photo fait maison.
Aquarelle, la chapelle de Chamonix, ville de
montagne ou l'on aime aller se promener
souvent, le Mont Blanc est magestueux, toute
la vallée jusqu'à la frontière suisse d'une
beauté, l'hiver difficile de trouver mieux.
Notre région fait de nous des privilégiés,
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DIVERS MELANGES DE TRAVAUX
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA /
PHOTOS AUSSI

La servante d'atelier, elle était en panneau
publicitaire le long des routes, je l'ai
dessinée, Pendant longtemps j'était
l'heureux propriétaire d'un garage
automobile, agent Citroen et Peugeot
ensuite. toute une vie. Je viendrais ailleurs
donner des complément sur le déroulé de
cette époque.
Les bonbons Haribo, peinture huile sur
carton toilé, planche de 30 cm x 30 cm.
Ma fille se l'est accaparé, il est en bonnes
mains.
Le moineau en vol, aquarelle sur papier 300
grammes, format 25 cm x 25 cm.
La femme qui s'étire, travail fait en cours
EBAG est un dessin qui nous est donner de le
dessiner à l'envers, J'était curieux de ce que
cela pouvait donner et le résultat est
étonnant, en réalité très surpris, bon travail.
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Mes grands parents
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

TTRACES

Mes grands-parents maternels, une vielle photo dans un cadre de bois pendue sur un mur de la petite maison de
vacances de mes parents qu'ils avaient en Sardegna, je l'ai dessinée et mis la photo sur mes sites Web, une
manière bien trouvée pour qu'elle ne disparaisse dans une poubelle, comme ça tout le monde voyage dans le
Cloud comment qu’ils disent. Le dessin original, est en possession de mon cousin, il voulait une photocopie, j'ai
préféré lui dessiner. Je leu la chance de les connaître, ils étaient humbles fermiers, et aisés. Dans le village de
Straulas presque tous les terrains leurs appartenaient, lorsque leurs fille Antonina, la fille aux genoux écorches
s'est marie avec le Carabinieri Domenico, mon père, grand papa voulait qu'il reste à Straulas travailler avec eux,
mon père à préférer partir dans sa ville de naissance à Bonorva, deux années de militaire et cinq années de
gendarmerie pendant la guerre l'avaient fatigué, être toujours aux ordres, il voulait voler de ses propres ailes. En
ce temps-là la région de la Gallura était méconnue, les sardes des autres régions disaient en se moquant comme
même un peu beaucoup que c’était une région peuplée de chèvres qui vivaient avec des gens. Plus tard, une
personne a compris qu'un morceau de paradis existait dans ses contrées de la Gallura , Prince Karim Aga Khan, la
Costa Smeralda était née.

Le Plage
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

Tableau en toile de coton, peinture à huile, taille de 48 cm x 70 cm, je l'ai réalisé pour Martine, elle le trouvé beau,
les couleurs m'ont plus et je l'ai réalisé. Il orne notre salon.
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Les Chatons
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

Tableau en toile de coton, peinture à huile, taille de 30 cm x 60 cm, photo très connue, un travail que j'ai aimé
beaucoup faire, je pensais rencontrer quelques difficultés et finalement il a été simple à faire. Parfait nom, mais joli
oui. De beaux chatons, il a dû en prendre des photos pour avoir choisis celle-ci. Bravo au photographe.
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Les patineurs
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

Tableau en toile de coton, peinture à huile, taille de 30 cm x 90 cm, l'original est un travail réalisé par le graphiste
Charlie Adam de la société Bungalow Graphics, il habite Annecy, Il était exposé dans un de ses magasin de vente
à Chamonix, l'hors d'une promenade je l'ai vu et trouvé intéressant, le gris de peyne m'a interpellé, cette une
couleur que j'aime j'en met toujours sur mes travaux quitte à la couvrir ensuite. Il me restait plus qu'à le faire, et
voilà. Une peinture graphique à l'huile.
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Anneçy
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

TTRACES

Annecy, ville lumière de la Haute-Savoie, certainement une ville des plus belles de France et certainement du
monde, je pousse un peu mais c'est presque ça, bien. La photo est mienne, avec mon Nikon D90. Pour tout
savoyard tôt ou tard sommes obligés d'aller dans cette ville préfecture, personnellement je suis allé dans un lycée
professionnel pour apprendre le métier de tourneur sur métaux, je vous avais dit que j'avais été travailler en usine
dans laquelle travaillait mon père à l'âge de quatorze ans, et trois années après, j'ai pu faire cette formation en FPA
de l'époque, j'ai obtenu mon CAP, une mine d'or. Mon père était septique de la chose, mais moi j'étais heureux
j'avais un diplôme professionnel dans les mains, ma mère comme toutes était contente de voir son fils heureux.
Les mois à venir on fait changer d'avis mon père, deux jours après avoir quitté le lycée, naturellement j'ai été
embauché tout de suite dans une entreprise de machines-outils d'Annemasse. Entreprise BURIN, ça ne s’invente
pas ça existe, bref le plus important c'était la paye, j'avais presque le double du père, il n'en revenait pas, très
content le papa. J'allais encore travailler avec le vélo de guerre Suisse. Ensuite le permis de conduire, finie
l'adolescence, la jeunesse pointe son nez. Je raconterais plus loin quelques lignes.

Le Belvedere
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

Le Belvedere, en Toscane à San Quirico D 'Orcia, est la photographie la plus publié dans les magazines, tous l'on
affichés dans leurs restaurants, s'en servent pour représenter l'Italie. Je m'en suis peint un aux lieux d'acheter un
poster. Elle se trouve dans le salon de la sœur de Martine tout près de chez nous. C'est un tableau en toile de lin
aux dimensions de 30 cm x90 cm. Il m'en reste encore trois à faire, les autres saisons, oui, mais quand ? Travail
réalisé avec plaisir, l'ensemble des couleurs éclatantes sont belles. Joli tableau.
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Yvoire
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

Le village plus beau de France, si, si, c'est vrai, Yvoire simple village de pêcheurs au début des années 1900 est
aujourd’hui membre de l’Association des Plus Beaux Villages de France et Lauréat National du Fleurissement.
Situé sur la rive française du Lac Léman, entouré du Jura et des Alpes, Yvoire est une cité touristique
incontournable en Haute-Savoie et le village médiéval est aujourd’hui un site classé. C'est un dessin au crayon de
couleur Caran D'Ache, papier à dessin de 300 grammes, l'usine qui les fabrique est située côté Suisse à 500
mètres de chez moi. Le dessin maintenant est encadré à Paris chez un de mes beaux frère, médecin. Quan il le
vois, tu me le donne et j'ai offert. Il est savoyard, a fait ses études à Paris, exerce las bas. Sa retraite il la feras bientôt
en Haute- Savoie, c'est mieux, plus calme, plus frais, plus tout, c'est l'Alaska avec plus de gens, plus de foutoir,
mais beau.
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Via Popolo 33
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

TTRACES

La maison ou j'ai vu le jour le 15 avril 1949 à Pozzomaggiore, les années passés dans ma ville natale étaient merveilleuses, on
nous offrait de agneaux blancs pour Pâques, on jouait avec, on en prenait soins et un jour plus là. Toutes les années, les
Sardes, c'est une tradition font le cochon, qui consiste à égorger le porc devant la maison, ensuite on le brule pour griller les
poils et la peau, à nous les enfant curieux comme nous sommes tous autour du spectacle on nous donne des morceaux de
queue et d'oreilles grillés, c'était comme je sais plus comment dire, peut-être bon peut-être pas bon, fallait avoir de bonnes
dents, on tirait dessus comme des chiens et on avalait tout ça. La suite est pas mal non plus, l'animal mort, ils le prenaient,
l'emmenaient à l'intérieur, le pendaient, et l'ouvraient, joli pèstacle. Et enfin les choses rentraient dans l'ordre des choses, tous
s'affairaient autour et comme par magie tout prenait forme, le lard était débité, salé, les morceaux de viande choisis pour ça,
pour ci, enfin le soir on se retrouvais avec des saucisses, des saucissons, du lard, des grillades, des tripes, et je ne sais quoi
d'autres. La fête avait commencé au premier coup de couteau, elle continuait dans les rires et la bonne humeur, le vin coulait
à flot, du bon fait maison, bio par nature, jamais vu une usine pour cause n’y en avait pas, les rosés de mon oncle Batista
vigneron de son état, était parfumés légers et fruités. Les rouges merveilleux et le vin apéritif Couleur or tiraient 18 degrés, un
régal, un barbecue était improvisé et tous partageaient le repas liquide et solide, pas triste la journée. En fin, la journée se
terminait et personne ne se faisait prier pour aller dormir. Des histoires comme celles-ci sont nombreuses, magnifiques, si je
devais les conter faudrait une dizaine de biographies, au fur et à mesure que j'écris ses lignes la mémoire remonte, tout le
passé si loin soit -il, j'ai fait une trouvaille, écrire ramène le passé au présent. Pour les articles suivants ça va être plus facile, ne
pensait pas y arriver.

Van Gogh
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI
Van Gogh.
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Van Gogh. Sa peinture est belle, son travail
fabuleux, beaucoup de talent, voir ses
tableaux est un enchantement. Beau
musée et belle exposition ici à Amsterdam.
Si vous passer par là allez si vite, vous en
sortirez les yeux pleins de lumières et
d'idées. J 'en ai comme même fait un,
Martine, ma femme voulait du bleu pour la
chambre à coucher, bref c'est une
commande. Elle est toute contente. Tant
mieux, mais je n’ai pas fini, un Cézanne
m'attend.

Carnet de voyage 1
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

FIGUES DE BARBARIE

Toute l'ile en est pleine,
fruit avec des épines, on
en mangeait peu, les
cochons se regalaient.

SARDEGNA

Né le 4 juillet 1807 à Nice et mort
à Caprera le 2 juin 1882, général,
homme politique et patriote
italien. Il est considéré, avec C.
Cavour, Victor-Emmanuel II et G.
Mazzini, comme l’un des « pères
de la patrie » italienne

La Sardaigne est une grande île
italienne de la mer Méditerranée,
qui compte près de 2 000 km de
côte. Elle comporte des plages de
sable et un intérieur montagneux
traversé par des sentiers de
randonnée.

TTRACES

GIUSEPPE GARIBALDI

Carnet de voyage 2
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

FIGUE DE BARBARIE

Fruit épineux bon à
manger frais et en petite
quantité.

COSTUNE TRADIONNEL

Costume féminin, dans les
années 1960, encore des
femmes étaient comme çà

Costume Masculin, dans
les années 1960, peu d'
hommes le portaient.
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COSTUNE TRADIONNEL

Carnet de voyage 3
ECRIT PAR SALVATORE PIREDDA / PHOTOS AUSSI

LA LANGUE SARDE

Dessin de publicité

DRAPEAU

DÉTAIL DU DRAPEAU

Drapeau sarde, les Mores

Les Mores, il sont quattre
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Famille Piredda
La famille Piredda au complet dans les années 1961, certainement un dimanche après-midi, le père aimait nous
emmener à la frontière Suisse de Carra à Ville-la-Grand. Comme vous le voyez, mon grand frère, mes deux soeurs,
mon père et ma mère. belle photo de famille

Salvatore et Martine
Le jour de notre mariage, je suis avec
mes enfants, le choix du roi et les enfants
de Martine.
Nous sommes mariés à Ambilly, nous
habitons toujours là.
Je vous dit qu'ils étaient grands et
indépendants, une famille facile.
Aujourd'hui, tous ont des enfants, chefs
de famille.
La relève est assurée.
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Comment j'ai fais tout ça
JE VOUS EXPLIQUE
Maintenant que j'ai fiinis, je vous explique tout
les trafic que j'ai fais pour réaliser tout ça, je
vous nomme l'ensembles des outils utilisés.

LE MATÉRIEL INFORMATIC
Un ordinateur Asus avec 16 MO de ram, un
appareil photo Nikon D90, un Téléphone
portable VIVO 5G, des tableaux en toile de lin,
de coton, du papier dessin de 300 g, des cartons
toilés, j'ai dessiné avec des Caran D'Ache, ils
sont fabriqués à 500 mètres de là ou j'habite.

LES LOGICIELS
Peinture huile, Rembrandt, Sonnelier, les
pinceaux de bonne marque.
Ensuite, les CMS Word Press, Elementor, Ocean,
Canva.com, Photoshop un vieux, le site est
hébergé au Canada chez EX2, j'ai un compte
Orange, j'ai appris à me servir de l'outil
informatique en autodidacte, comme tout le
reste. sur Mac, actuellement je suis sur
Windows 11.
L'outil Canva.com est pratique, très intuitif, tout
le monde peut l'utiliser, une vraie réussite, les
concepteurs ont des beaux jours à venir, un
outils magique, le prix ...

LE CONTENU
Le contenu, les textes, les photos, tableaux,
dessins, peintures, les corrections, toutes
les fautes de français, toutes les erreurs que
vous pourrez trouvez sont ma réalisation,
autrement dit vous savez qui est le
responsable. Vous pouvez toujours
m'envoyer vos doléances je le prendrais en
compte et apporterais les corrections.
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de réaliser cette biographie, aussi aux
lecteurs qui auront fait l'effort de la
parcourir, merci.

TTRACES

Salvatore Piredda

Acquérir un tableau, une peinture c’est s’approprier une
part de quelqu’un qui a passé du temps en réflexion,
essais, doutes et plaisirs, de l’art.
Ce n’est pas payer quelque chose, c’est un morceau
d’âme de la personne qui le réalise, une part de vie, de
joie.
Cela permet de donner plus de moyens aux artistes,
artisans, auteurs, de continuer leur quête du beau, leur
talent et passion qu’ils donneront aux autres.
Mots gravés sur une vitrine.

Salvatore Piredda
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