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LUNDI 5 DECEMBRE 2016 CENTRE-FRANCE

Pays sostranien - Bourganeuf Vie locale
La Montagne

■ DUN-LE-PALESTEL

■ ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

Jao dédicace Les Photolescopains.

Un projet pour se réconcilier avec son corps

■ JANAILLAT
MAIRIE. La mairie et l’agence
postale seront fermées mercredi 7 et jeudi 8 décembre. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints. ■

■ SARDENT
RÉVEILLON. Le repas dansant,

qui devait être organisé par la
Gym Sardentaise à la salle des
fêtes de Sardent pour le réveillon du 31 décembre est annulé. ■

■ BOURGANEUF
è CARNET
URGENCES

L’ E h p a d d e Roy è re a
ouvert ses portes pour la
présentation d’un projet
collectif intitulé « les che
mins du corps ».
Ce projet d’animation,
qui s’inscrit dans le cadre
du dispositif « Culture à
l’ h ô p i t a l » , a r é u n i d e
nombreux partenaires (*)
et surtout quatre résiden
tes, deux résidents, trois
personnels et un chien
médiateur nommé Hazar.
Des silhouettes grandeur
nature ont été dessinées,
puis on y a ajouté la mé
téo des corps, des cou

leurs, des formes, des pic
togrammes pour illustrer
le ressenti de chacun et
chacune à l’intérieur de sa
propre silhouette.
À chacun son histoire,
son identité, sa particula
rité créatrice, son intimi
té ! Mais tous ont apprécié
d’être ensemble réunis
dans le même plaisir de
voir naître sa silhouette,
petit à petit au fil de ces
six jours et de partager sa
joie et de se faire plaisir !
Une vingtaine de person
nes, dont Raymond Rabe
teau, le maire et JeanLuc

Léger, conseiller départe
mental, est venue décou
vrir les œuvres, commen
tées par chaque artiste.
Les silhouettes resteront
à l’Ehpad jusqu’à fin jan
vier, puis elles iront à la
médiathèque de Felletin
en février pour rejoindre
celle de RoyèredeVassi
vière cer tainement en
avril. ■
(*) Des partenaires financiers,
la DRAC, l’ARS, le Conseil régio
nal, l’association Quartier Rouge
avec Pomme Boucher, Julie et
une artiste, LaurieAnne Estaque
intervenante dans l’association,
une énergéticienne Aude Hausse
ner, une animatrice.

ARRIVAGES MASSIFS !
Homme - Femme

VÊTEMENTS DE MARQUES
TOUJOURS MOINS CHERS !
du mardi au samedi
10 h30-12 h 30/14h 30-18 h 30
dimanche et lundi
14h 30-18 h00

172412

PORTRAIT. Lucienne présente sa création : « Cela m’a fait plaisir de pouvoir parler de ma vie ! ».

GENDARMERIE.
Tél. 05.55.64.00.25.
SERVICE DES EAUX (SAUR).
Tél. 05.87.23.10.09.
HÔPITAL.
Tél. 05.55.54.50.00.

SORTIE LIMOGES - DIR. PANAZOL
(ex Thiriet - sous le radar)

157048

PHOTOLESCOPAINS. La Maison de la presse Aux Mille
Feuilles dunoises accueillera Jao, jeudi 15 décembre,
de 9 à 12 heures, pour une matinée de dédicaces des
Photolescopages. Ces petits livres remplis de rire et
de bonne humeur regroupent des photos humoristi
ques de l’insolite du quotidien. Des photos sans re
touche ni trucage et des livres devenus en trois ans
une spécialité creusoise en matière de cadeau de
Noël. Entièrement fabriqués dans la région en
autoédition, les livres Photolescopages constituent
en effet un cadeau original, drôle, inattendu et... pas
cher (15 €). Le nouveau tome des Photolescopages,
qui s’est taillé un beau succès lors de la Foire du li
vre de Brive où il a été présenté, vient juste de pa
raître. Baptisé Les Photolescopains, il regroupe les
photos de télescopages prises par les lecteurs des
deux premiers tomes… et ce n’est vraiment pas tris
te ! La séance de dédicaces à Dun, avec la complicité
de Corinne et de Christophe Feugère, devrait elle
aussi être plutôt rigolote. Ce sera également l’occa
sion de (re) découvrir les carte postalescollages
« Villégiatures Creusoises » réalisées par Jao.

Lundi 15 décembre 2016

Creuse

