Samedi 16
mai 2015

EXPOSITION

Joliton expose en Allemagne

£ AUJOURD’HUI

Piscine :
ouverte de 15 à 19 heures.
Bibliothèque :
ouverte de 10 à 16 heures.
Expositions : œuvres de
Daniel Gloria de 14 à 17 heures
à la Maison de la mosaïque ;
Créateurs d’Art à la tour
Saint Nicolas de 14 heures
à 18 h 30 ; exposition
des Sanctuaires au cloître
de la basilique.
À Saint-Léger : 30 ans du
GRETT, animations à la salle

L

C’est certainement par sa
gestualité très engagée que
Laurent Joliton donne un
sens à ses tableaux, cherchant toujours le non-vue
de chaque chose, cherchant
toujours à ce que celui qui
regarde ce tableau ne soit
plus dans une neutralité inféconde, mais dans un questionnement, dans une attitude d’effet miroir, s ans
provocation, mais dans la

£ URGENCES

Médecins : contacter le 15.
Pharmacie (de garde) :
Perreaux, rue des Deux-Ponts.

£ UTILE

Déchetterie : ouverte
de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 h 30 à 18 heures.

EN BREF
PARAY
Permanence de la Caisse d’allocations familiales
Pour toutes vos démarches avec la CAF, vous pouvez contacter un conseiller lors de la permanence administrative
qui a lieu lundi 18 mai, de 13 h 30 à 16 h 30, 1 rue du 8-Mai.

Laurent Joliton, lors du vernissage de son exposition,
à la galerie Ulrike Petschelt. Photo DR

seule intériorité. « Mon intérêt principal, précise-t-il,
est et reste l’humain, et le
dialogue qui peut exister entre les humains. Ce qui me
demande un travail en profondeur, un investissement
physique et instinctif. » Il
utilise essentiellement de
l’acrylique, de larges brosses, du noir et du blanc
jouant sur les nuances et les
épaisseurs de la peinture
dans le but de ne pas laisser

insensible sans pour autant
laisser une trace ; « une fois
faite mes œuvres ne m’appartiennent plus, seul l’acte
de peindre est essentiel. »
L’avenir s’offre à Laurent
Joliton, ce passage en Allemagne en est une preuve, sa
façon d’aborder l’art lui permettant de garder cette liberté si vulnérable mais primordial dans tout acte
créatif.

Caisse à roulettes

Le Grand prix se déroulera dans la descente du Centre
Leclerc, depuis le stop jusqu’au drive, dimanche
5 juillet, à partir de 9 heures. Clôture des inscriptions le
26 juin. Infos : règlement technique, programme de la
journée, fiche d’inscription, sont disponibles par mail.
Contact : caissearoulettesparay@gmail.com.

POISSON
Fermeture du secrétariat de mairie pour congés annuels
Fermeture du 20 au 22 mai. Permanence assurée le 21 mai
de 10 à 12 heures. En cas d’urgence : 06.08.57.56.03.

RICHARD PLAA (CLP)

NUIT DES MUSÉES

Démonstration, visites au rendez-vous

Après 38 années d’activités,
M. et Mme PERREAUX cessent leur activité
et remercient leur fidèle clientèle.
Ils assurent à Jean-François CARMIER
toute leur confiance
et lui souhaitent pleine réussite
dans la poursuite de la pharmacie.
671343900

Au Musée du Hiéron dont
on a redécouvert les plans,
actuellement exposées, Loïc
Gandrey viendra faire une
démonstration de sculpture
sur pierre faisant vivre un
moment d’émotion face à
une création. La Maison de
la mosaïque contemporaine
sera, elle aussi, ouverte proposant son exposition sur le
travail de Daniel Gloria, une
découverte de l’art de la mosaïque et une visite des lieux.

Pharmacie du Centre
9 rue des Deux Ponts
PARAY-LE-MONIAL

Bonnes Adresses

MENUISERIE

664958700

EURL MENUISERIE 2000
Tous travaux de menuiseries
Bois - PVC - fenêtre - escalier - parquet...

Au programme

£ Musée du Hiéron : démonstration de taille de pierre par Loïc Gandrey dans les
ateliers pédagogiques. En
lien avec l’exposition “Les
plans retrouvés du musée”.
 Visites commentées à
20 h 30, 21 h 30 et 23 heures.
£ Animation jeune public de 20 à 22 heures.
£ Musée Paul-Charnoz

des fêtes.
À Saint-Yan : concert
de printemps à 20 h 45,
salle polyvalente.

3 bis rue Anatole-France PARAY-LE-MONIAL / 03.85.81.17.63
www.menuiserie2000-paray71.com

Loïc Gandrey sera présent au musée du Hiéron
pour cette nouvelle Nuit des musées. Photo R. P. (CLP)

Visite accompagnée par
d’anciens ouvriers de l’usine, qui seront les guides et
répondront aux questions.
Découverte des deux
chefs-d'œuvre de Paul-Charnoz : la fresque et la Rosace.

MACHINES A COUDRE

Projection d’une vidéo sur
l’activité de l’ancienne usine
Cérabati.
R. P. (CLP)

£ Entrée libre, samedi
sur tous les lieux
de 20 heures à minuit.

666441600

DIMATEX MÂCON

Réparations machines à coudre ttes marques (Gtie 6 mois).
Devis gratuits. Pour tous renseignements me contacter.
Présent aux marchés : Marcigny, Chauffailles et Paray-le-Monial

Philippe Connault - 69, rue Ph-Laguiche.Tél. 03.85.38.38.04

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

667104500

Un questionnement
permanent

09

INFOS
SERVICE

Une invitation a été lancée
par la Galeriefest de Kassel
au peintre parodien afin de
participer à l’exposition “Aller-Retour” qui se tient jusqu’au vendredi 22 mai.

aurent Joliton est un
artiste reconnu, qui a
créé son propre domaine d’expression t ant
dans sa façon de peindre
que dans son approche de
la peinture. Il y a chez ce
jeune créateur une volonté
d’aller chercher la face cachée du sujet, le titre donné
à sa présentation en Allemagne en est le parfait reflet : La part de l’Ombre.
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