
Sa lvia c
S culptures
r L'office de touris-
me du pays de Salviac
accueille jusqu'au sa-
medi 5 septembre les
æuvres étonnantes de
Drianne. artiste-
sculpteur. Des totems
hauts en couleurs cô-
toient des bustes et
troncs sculPtés dans Ie
bois et de nombreuses
toiles. Ouvert du lundi
au samedi de 10 heures
à l2heures et de
15 heures à 19 heures,
ainsi que 1e dimanche
de 10 heures à 12 heu-
res.

décidé de prolonger cette initia-
tive jusqu'au 1 I octobre. Les en-
fants de l'école maternelle de
Salviac ont pu à loisir, avec leurs
instituteurs, apprécier les diffé-
rentes æuvres, rencontrer l' artis-
te et, surtout, utiliser les meubles
ludiques haut en couleur qu'ils
verraient bien agrémenter leur
école. Profitez donc de cette pro-
longation pour entrer vous aussi
dans le monde des sculptures de
Drianne.

Entrée libre. Pour tous rensei-
gnements : tél. 05.65.41.57.27.
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''1È§ A Salviac

Drianne joue
les prolongations

Les enfants de I'école maternelle de Salviac ont découvert les

âi;;;;;;utrles tudiques réalisés par l'artiste'

Drianne, ar:tiste sculPteur,
exoose à l'ofiÏce du tourisme
du pays de Salviacjusqu'au
5 septembre"

tous les jours de 1'l h 3Û à

1 8 h 3() tuui l. tun"'di' itrcqu au

30 août.

Salviac. - SculPtures de

Drianne à l',rllrce de tourirnie

iurou'uu 5 sePtemhre' tirtls lcs
'inui. a. l0 hetire. u mitli et de l5
'h"ur", , l9 heurcs et le tiirlrarl-

che de 10 heures à midi'

Souillac" - ExPosition tem-

ooraire sur la iablicati6n (gr xu-

io^u,.. au début du siècie' au

musée de l'automate"

SousceYrac. - ExPo sur le

thème du vieux SousceYraLr' -::'

Vers. 
-Peintures 

de Sall',' et

Jellerl Stricle dans leur nl.:tri"it'

evant le succès de 1'exPost-

tion de totem et de meu-

bles ludiques Présentée Par 1'ar-

tiste-sculpteur Drianne. l' office

de tourisme du PaYs de Sah'iac a

décidé de prolonger cette initia-

tive jusqu'au I 1 octobre'

Les enfants de 1'écoie mater-

r.reile de Salviac ont pu' à loisir'

avec leurs instituteurs. apprécier

les différentes ctuvres, ren-

contrer 1'artiste et surtout utiiiser

les meubles ludiques haut en

couleur qu'iis verraient bien

agrémenter leur école' Profitez

donc de cette Proiongation Pour

entrer. vous aussi, dans le monde

des sculPtures de Drianne'

Entrée libre. Pour tous ren-

seignements : OTSI, tél'
05.65.41.57.27.

Prolongation de l'expo
hevant le succès de l'exposi-
I) 6on de totem et de meu-
bles ludiques, présentés par 1'ar-
tiste sculpteur Drianne, 1'office
de tourisme du pays de Salviac a

St-o:nmArN-
DU'BEL.AIR

Chien trouvé
Trouvé chien mâie, genre tec-

kel. Té1. 05.65.31.04.7 3.


