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Bellac Pays marchois

Hvi

SAINT-PARDOUX■ Le Petit Lavoir propose son exposition d’été jusqu’au 18 août

Des nouveautés et des retours…

Anne-Marie Muia
anne-marie.muia@centrefrance.com

C’ est avec plaisir et une
curiosité nondissimu
lée que nous avons
découvert les trésors

du Petit Lavoir.

28 artistes
à découvrir

Chaque année, avec un goût et
une sensibilité très sûrs, Annie,
la créatrice et responsable de la
galerie, sélectionne les artistes
(bien souvent pour leur origina
lité), qui prendront part à son
exposition estivale. Pour 2019,
28 d’entre eux prendront donc
leur quartier d’été à SaintPar
doux. Une participation volon
tairement moins nombreuse
afin d’aérer l’espace et de laisser
davantage de place à chacun,
chaque artiste présentant plu
sieurs créations dans les domai
nes de la peinture, sculpture,
porcelaine, photos, gravure, bi
joux…

Les petits nouveaux
Charlotte Feret propose un

travail original avec des pièces

en porcelaine ou en grès aux
formes géométriques, qui lais
sent songeur, qui interrogent,
qui font rêver…

Les tableaux de Fred Terrade
sont à regarder sous plusieurs
angles. Avec leur réalisation en
3D, les volumes semblent bou
ger et alors… jouer avec la vi
sion de celui qui les observe.

Les aquarelles d’Isabelle Her
blot sont elles aussi « trom
peuses » : leur velouté particu
lier pourrait en effet laisser à
penser qu’il s’agit de pastel.

Lamia El Chiekh est une artis
te syrienne qui confectionne
des poupées et des broderies
avec grand soin.

Enfin, Equis Alani a choisi le
format panoramique pour révé
ler toute la splendeur du lac de
SaintPardoux. Des clichés pour
connaître le site et le plan d’eau
sous tous ses angles.

Ils sont de retour
Pour cet été 2019, François

Louvat, également auteur, a
opté pour une série de peintu

res très colorées avec des per
sonnages masqués, joyeux
mais… Inquiétants. Il est égale
ment parti à la pêche et a trou
vé l’inspiration avec des pois
sons dans des cages, ou volants
ou flottants…

Pour sa part, la Creusoise
Christine Gasnier s’illustre avec
une peinture psychédélique et
humoristique. Son seul modèle :
les vaches. Ni rousses (pour les
limousines), ni blanches et noi
res (pour les prim’holstein), el
les arborent des couleurs carré

ment flashys (rose fuchsia,
orange, jaune…).

À signaler
C’est un concept ingénieux : le

livre accordéon, créé par Yves
Chagnaud et Annie Courtiaud
pour les Éditions Apeiron de
SaintJunien. L’ouvrage est
monté et collé à la main avec
beaucoup de minutie et de déli
catesse. On lit le recto comme le
verso. Une œuvre d’art audelà
même du livre. Les dessins sont
juste magnifiques. Certains ori
ginaux sont d’ailleurs réunis
dans la salle du fond de la gale
rie, qui est consacrée à l’artiste.

JeanMarc Simeonin n’est pas
un novice. Allant jusqu’au bout
de sa démarche artistique, il co
pie ses eauxfortes pour faire
des émaux, qu’il encadre avec
les plaques qui ont justement
servi à ses eauxfortes. Le résul
tat peut d’ailleurs s’apparenter
aux châsses en émail visibles
dans les musées.

Puis, il y a Jean Estaque avec
des œuvres d’art brut imaginées
à partir de petites boîtes d’allu
mettes, des objets en voie de
disparition (face aux campagnes
d’arrêt de la cigarette, ou encore
la cigarette électronique). Très
sympa !

Enfin, Marianne Tixeuil, une
fidèle des lieux, dévoile le début
d’une collection de linogravures
« Les Innocents » avec des per
sonnages humoristiques. ■

èè Pratique. Ouvert tous les jours,
dimanche compris, de 14 h 30 à 18 h 30 (le
mercredi de 10 heures à 12 heures et de
14 h 30 à 18 h 30). Tel : 05.55.76.50.01. Site
internet : www.le-petit-lavoir.fr. Entrée libre.

Comme tous les étés, Le
Petit Lavoir réunit des
artistes au talent
éclectique. Une sélection
sans faute d’Annie, la
créatrice de ce lieu si
particulier.

ÉCLECTISME. Annie présente deux œuvres très différentes : un tableau en bois (Fred Terrade) et une sculpture repré-
sentant une moule avec sa perle (Charlotte Feret) à découvrir dans sa charmante galerie.

BELLAC : OÙ TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

BELLAC. Secours. Une démonstration de massage cardiaque
et de l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe a
été réalisée dernièrement lors d’une opération au Carre
four Market. Son utilisation est notamment enseignée lors
des formations organisées par différents organismes, dont
l’UDPS 87, qui va mettre en place des formations à la ren
trée (inscription : udps87@anps.fr ou au 06.46.12.27.53). La
municipalité a installé sept défibrillateurs publics exté
rieurs à la mairie, aux stades Lagrange et Jolibois, à la Mai
son des associations. Les autres sont à l’intérieur de la mé
diathèque, du Théâtre du Cloître et de la souspréfecture.
D’autres se trouvent à Rempart, l’Areha, l’Hihl. La munici
palité envisage de doter d’un tel appareil le centre des Ro
chettes ainsi qu’une voiture de la police municipale. ■

SAINT-PARDOUX. Étoiles. Une soirée
observation du ciel avec des lunettes
astronomiques, un télescope, et avec
des commentaires sur les étoiles et la
galaxie est organisée ce weekend,
soit le samedi 27 soit le dimanche
28 juillet en fonction de la météo. À
partir de 21 h 30 au stade (route du
site de Fréaudour). Tarif : 5 €/pers.,
4 € a v e c l e Pa s s Ô L i m , g ra t u i t
12 ans. Réservation : 05.55.68.12.79. ■

Savoir bien se protéger
contre les risques du soleil
BELLAC. Le soleil, l’eau, la plage (piscine, mer, océan…) un cocktail brûlant pour des vacances
estivales, encore fautil en profiter avec prudence ! Au centre aquarécréatif de Bellac, des
animatrices de l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL) et de la Ligue contre le cancer
87, ont mené une action de prévention « hors les murs » sur les risques solaires. Laure Viala,
animatrice à l’HIHL, explique : « Sous parasols évidemment, avec Carine Fredon, Yveline
RaynaudBoos et Jeannine Masle, toutes trois chargées de prévention à la Ligue contre le cancer
87, nous avons installé des tables et des jeux pour sensibiliser sur les risques du soleil et informer
sur les gestes protecteurs en direction des jeunes et des adultes. Par un biais ludique, nous faisons
prendre conscience aux plus jeunes de l’importance du port d’une casquette, de lunettes de soleil
et surtout de crèmes solaires à indice élevé et résistantes à l’eau. Nous informons aussi sur le
besoin d’une bonne hydratation et d’encas pour résister à la fatigue qu’incombe la chaleur, voire
aujourd’hui la canicule. Le soleil n’a pas besoin de briller pour faire des dégâts à la peau et à
l’organisme, aussi fautil respecter des heures d’exposition, de baignade ». Elle rajoute, « nous
opérons par groupe de huit enfants et, aujourd’hui, les jeunes du centre aéré sont présents, ce qui
fait une quarantaine d’enfants en plus. Nous avons pu constater que ceux du centre aéré étaient
tous munis de casquettes, de crème solaire et souvent de lunettes, ce qui souligne le sérieux des
animatrices et animateurs du centre ». ■


