commeJadis à la Sécu. Une bome interactiie a e"tun tu"[Ë
pour la délivrance de cenificats de non-gage est à la disposition des usagers. Le hall d'accueil devient lieu d'expositions
et I'on peut voir actuellement "Guynemer, un mythe, une
histoire" et une évocation de la Première Guene mondiale.
[æ 26 octobre, Michel Sappin, le préfet du Lot, baptisait une
salle de réunion de Ia cité Bessières du nom de Claude
Erignac, le préfet assassiné en Corse...
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Si "Dlianne", peintre-sculpteur, uiilise de Ia résine pour tra-

vaillel le bois, c'est "pour ilrc r«pproc'her de l'ffit tlu veïre, et
avoir une pruJbndeur; ce tyrc n'oJÿ'a. pus le vemis." Et "r,ernis",
nous le sommes, puisqu'après avoir vécu 23 ans aux Etats-Unis
(d'où rrne influencc amér'icaine tÈs ruarquée) et exposé notantment en Califomie, elle a posé ses valises dans ie Lot. Ses
totems, ses toiles acidulées, et ses objets ludiques aux couleuts
explosives sont exposés jusqu'au 29 jiurvier 1999 à I'ngence
clir'ntùlc EDF de Cahors, lverrue Piene Sémard.
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