


Truffé d’infos positives, de nou-
velles marques ouvrant dans l’op-
timisme total, de locomotives 
rôdées au chaland international 
ravi de faire son shopping en aficio-
nado auprès de ses bonnes adres- 
ses boulonnaises, le troisième 
Magazine des Commerçants Métier 
du monde est distribué chez tous les 
bons commerçants de chez nous.
Vous avez identifié la photo de Ste-
ven Spielberg de passage à Paris 
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Quand il vient à Paris, Steven Spielberg commande ses fromages chez Annick Launay, fromagère à… Boulogne. 
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qui, avant de s’envoler à Cannes 
pour présider le jury du Festival, 
fait ses emplettes avec sa belle 
épouse à Boulogne-Billancourt et 
emporte un grand plateau de fro- 
mages à San Francisco, emballé 
dans les règles de l’art pour son 
voyage de retour par Annick Launay.
A Cannes, toute la ville profite du 
Festival ! Le Grand-Prix de Mona-
co attire en même temps une clien- 
tèle nettement moins fauchée que 

nos cinéastes et, boutiques ou-
vertes tard, restaurants toute la 
nuit, vitrines de la Croisette flam-
boyantes de diamants issus de la 
place Vendôme allument un vrai 
feu d’artifice sur la perle de notre 
French Riviera.
A mon retour, Roland me paraît 
curieusement moins profiter à ma 
Ville, qui draine en cette pério- 
de un pouvoir d’achat rarissime 
dans nos palaces et appartements  

luxueux, mais pourtant s’informe 
peu de la richesse de notre force 
de frappe !
Vous qui achetez boulonnais depuis 
toujours et nous qui vous servons 
dans la plus stricte charte 100 % 
française, contribuons ensemble à 
faire savoir notre savoir-faire, main-
tenant, pour la meilleure santé de 
l’économie boulonnaise.
Le reste tient en un mot et de tout 
cœur : « merci à vous » ! ■
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