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LUSSAT - Dimanche 3 mai, salle des fêtes, 15 h

THÉ DANSANT
Animé par l’orchestre
Mathieu SELLERET

Réservation au
05.55.82.10.93

du Club
des Aînés

BONNAT • Samedi 2 mai à 20 h 30

Organisé par les anciens sapeurs-pompiers de la Creuse

Avec la Troupe de Rougnat
3 heures de fou rire ! Buffet-Buvette

THÉÂTRE

839951839951

GUÉRET - Dimanche 3 mai - A 14 h 30
Espace André-Lejeune (ouverture des portes 13 h 30)

LOTO
de l’Association défense et solidarité des assurés

sociaux de la Creuse, section Guéret

A GAGNER : scooter électrique, frigo
congélateur garni, canapé d’angle, plaque
de cuisson + hotte aspirante, parties bons

d’achat et parties à thèmes…
MINI BINGO - PARTIE SPÉCIALE - PAS DE RÉSERVATION
4 E le carton - 20 E les 6 - 30 E les 12

Thédansant
OrchestreMÉLODYMUSETTE
Soupe à l’oignon offerte enfinde soirée

Réservation au04.73.79.00.05

du Club Saint-M
artin
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LE PARADIS 23 SAINT-CHRISTOPHE (près Guéret)

• Samedi 2 mai Ambiance assurée !
SUPER NUIT DANSANTE Musette - Variétés

Avec l’orchestre Jean VINCENT
BAR - RESTAURANT

Réservations au 06.10.53.54.98 ou 05.55.52.33.37

840801

1 ordinateur portable 15’’, 1 TV LED 101 cm,
1 tablette PC, 1 aspirateur sans sac, 1 cafetière
Tassimo, 1 autocuiseur. Service à fondue, 15 bou-
teilles d’apéritif, champagne, couette, parure de
lit, jambons crus, rosettes, etc...

4.000 € DE LOTS
1.200€ en bons d’achat

Réservation au 06.08.84.39.73

ESTIVAREILLES • Dimanche 3 mai Ouverture des portes 13h - Début des jeux 14h30
Animé par

SUPER
LOTO
organisé par LOTO ANIMATION 03

C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE, UN CADEAU VOUS ATTEND
TOMBOLA SPÉCIALE FILET GARNIS : 1€ le ticket - 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 7,

30€ les 12, etc. 15€ la plaque de 4, 20€ + 1 carton la plaque de 6, 30€ la plaque de 12
18 parties dont 1 LOTO PERSO et 1 MINI BINGO
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SAINT-PRIEST-LA-PLAINE Dimanche 3 mai

27e FOIRE ARTISANALE
ET COMMERCIALE

Vente de fleurs, bijoux-émaux, volailles, stand de tir
Nombreux commerçants de la région et diverses animations

Repas sur réservation au 05.55.36.70.04

FURSAC – Dimanche 3 mai – Salle des fêtes, à 14 h

SUPER LOTO
du Club des Aînés

Bingo : 2 E l’un - 5 E les 3
5 E le carton, 10 E les 3, 15 E les 6, 24 E les 10

Spécial bons d’achats : 300E, 200E, 150E,
2 x 100E et autres, aspirateur, friteuse élec-

trique, 3 jambons, porte-manteau...
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■ ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

L’exposition Parcourir-Tracer présentée
par Olivier Beaudet du FRAC

L’Atelier accueille l’expo
sition ParcourirTracer
jusqu’au mardi 12 mai.

L’association felletinoise
Quartier Rouge veut favo
riser les pratiques cultu
relles sur le Plateau. Cette
année ses thèmes de ré
flexion sont l’itinérance,
l’espace public et les récits
locaux. Sa proposition sur
Royère s’articule autour de
deux démarches : un ate
lier de cartographie artisti
que pour un groupe d’ha
bitants (des artistes qui
s’ignorent et vont à la dé
couverte d’euxmêmes) ;
une exposition d’œuvres
de l’Artothèque du Limou
sin en lien avec l’Atelier et
Émile a une vache. L’expo
sition ParcourirTracer est
leur dixième réalisation
commune. Olivier Beaudet
du FRAC (Fonds régional
d’art contemporain) pro
pose une lecture de l’ex
position.

Dans ses œuvres, Christine
Crozat travaille sur le mi
nuscule, l’empreinte inti
m e d e s c h o s e s e t d e s
êtres, le souvenir des pay
sages vus par la fenêtre du
TGV. Léa Barbazanges tra
vaille aussi sur les choses
infimes, ténues ; comme le
fil de l’araignée ou les
ailes de mouches : elle
cherche la beauté cachée

des matériaux du banal.
Une œuvre de Jochen Ger-
ner, artiste nancéen, retra
ce la ville de Tulle à l’aide
de pictogrammes, en lais
sant une large place à l’er
reur. David Scher, artiste
newyorkais, travaille sur
d e s e s p a c e s u r b a i n s
grouillants d’activité, en
mélangeant sur la même
toile plusieurs techni
ques : textes, éléments hé
téroclites, dessin, encre,
collage, superposition. Lu-
cia Bru est une artiste belge
qui déconstruit les espa
ces architecturaux pour
reconstruire des objets dé
calés ; elle met en cause
nos codes de perception
de l’espace. Florin Contin-
Roux, artiste autodidacte et
coiffeur, mélange photo et
peinture ; il transforme les
paysages en espaces vapo
reux, ambigus.

Le parcours du specta
teur est dans un chemine
ment à travers des œuvres
nonfiguratives. Il lui faut
faire un effort permanent
dans le lien visuel avec les
œuvres exposées. Il vit le
décalage avec les idées re
çues du réel, tel qu’il est
communément perçu. ■

èè Où et quand. À l’Atelier,
jusqu’au 12 mai.

PRÉSENTATION. Le public pendant la lecture d’Olivier Beaudet.

URGENCES
HÔPITAL.
Tél. 05.55.54.50.00.
GENDARMERIE.
Tél. 05.55.64.00.25.
SERVICE DES EAUX (SAUR).
Tél. 05.87.23.10.00
(clientèle) ou 05.87.23.10.09
(urgences).

CARNET

■ BOURGANEUF

Formes, couleurs et traits de jeunesse

À la salle MarcelDeprez
de la mairie, de bien bel
les preuves de créativité
sont exposées jusqu’au
9 mai. Qu’el les soient
sculptures ou peintures,
les œuvres sont celles de
trois jeunes lancés depuis
deux à dix ans sur le che
min des artistes dans la
campagne creusoise, pré
cisément du côté de Saint
PierreChérignat. Rassem
blées sous la dénomina
tion « Les arts du Thau
r ion », toutes reflètent
avec fraîcheur une façon
de travailler et d’associer
des matériaux.
Thomas Erbs. Avec le bois,

principalement issu d’es
sences exotiques, il sculp
te des compositions met
t a n t e n s y m b i o s e d e s
visages et de corps, com
me si l’anatomie n’avait
pas ses limites mécani
ques. Avant qu’on lui offre
une panoplie de ciseaux, il
y a un peu plus d’un an,
c’est avec des tissus végé
taux plus ordinaires qu’il
bricolait des accessoires
pratiques. Son inspiration
n’ayant pas de frontière
Thomas compte bien con

tinuer à développer son
talent.
Mickaël Frontière. Tailleur

de pierre de formation, il a
tellement manipulé le gra
nite entre l’école des mé
tiers du bâtiment de Felle
t i n e t l e s m o n u m e n t s
histor iques à Limoges,
qu’il s’est mis à façonner
les roches calcaires. Si par
leur grain, elles sont plus
faciles à dompter, elles ont
cependant le mérite de se
patiner avec le temps de
manières particulières.
C’est ainsi que les mor
phologies issues d’arts pri
maires plongent l’observa
t e u r d a n s u n m o n d e
perdu. Après avoir partici
pé à un symposium à Us
sel, Mickaël va essayer
avec audace d’associer des
matières qui ne se cô
toient jamais.
Gaëtan Dubernard. Se défi

nissant comme un plasti
cien multilatéral, lui aussi
tailleur de pierre de for
mation, il a œuvré pour
les monuments histori
ques, mais à Metz. Il est le
plus expérimenté du trio.
Avec l’appui d’amis, il mé
lange matières et couleurs

avec un certain fun. Entre
constructions de bric et de
broc, supports aux teintes
vives du streetart, il espè
re faire évoluer son destin
d’inventeur. Si certains ne
voient qu’en ses pièces
q u’ u n d é l i r e f é c o n d ,
d’autres séduits par leur
originalité, y voient des
astucieux et subtils ma
riages. ■

■ EN PLUS

Champignons. La présen-
tation des réalisations des
trois complices est accom-
pagnée de quelques con-
fect ions d’un de leurs
amis, Jacques Deschamps.
Ce bûcheron élagueur de
Châtelus-le-Marcheix, a le
don de mettre en valeur
des galets polis par les ca-
resses de l’eau, mais sur-
tout des loupes de bois.
Ces défauts naturels de
troncs, difficiles à trouver,
se métamorphosent en de
petits ou de grands cham-
pignons, avec tant de réa-
lisme qu’ils mettraient bien
en appétit.

EXPOSITION. Chacun dans son univers joue de son imagination entre abstrait et concret.

COLLECTE DE SANG. Une col-
lecte de sang aura lieu mardi
5 mai, de 10 heures à 14 heu-
res, salle Maurice-Cauvin. ■

■ LE MONTEIL-
AU-VICOMTE

MAIRIE ET AGENCE POSTA-
LE. La mairie sera fermée du
4 au 17 mai. En cas d’urgence,
contacter le maire ou les ad-
joints. L’agence postale commu-
nale sera ouverte du 4 au 7 mai,
de 10 heures à 12 heures, et
fermée du 11 au 15 mai. ■

■ ST-MARTIN -
STE-CATHERINE
MAIRIE ET AGENCE POSTA-
LE. La mairie sera fermée les
mardi 5, mercredi 6 et jeudi
7 mai. L’agence postale sera clo-
se mercredi 6 mai. ■

■ SAINT-MOREIL
TRIAL ET BUGGY. Le Comité
des fêtes et des loisirs organise
le championnat de France Ufolep
de trial 4 x 4 et buggy samedi
9 mai, de 14 heures à 19 heu-
res, et dimanche 10 mai, de
9 heures à 18 heures, au lieu-dit
Montamier. Entrée gratuite. Ren-
s e i g n e m e n t s a u
05.55.54.91.17. ■

QuartierRouge
Texte tapé à la machine

QuartierRouge
Texte tapé à la machine
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