ptus

eî]ïFîffiE-nôrs uc ç,.-

taignier, très recherché par

stre Ostinato sous la direction de J.-L. Tingaud.
auditeurs conquis par la
Je l'interprétation.
belle conclusion pour le
d'

animation culturelle

ses

rentes techniques sylr'iJoles

Face à ces constats, le CRPF
Midi-Pyrénées (Centre régional

pour gérer au mieux vos bois de
châtai-enier. Ies nouvelles aides
possibles du programme. Le
CRPF et les diilérents partenrires poun"ont également répondle

de la propriété forestière) en par-

qu'il faut féliciter pour l'excellent choix des différents concerts
proposés cette saison et ce final
en apothéose.

Seront présenlÈËs rç.

nombreuses quaiités.

tenariat avec 1'Association pour
le développement de la Bouriane
et 1a Cogefor (coopérative forestièret. a mis en place une action
intitulée : valorisation du bois de
chàtaignier en Bouriane.
Ce programme, assorti d'aides financières et techniques.
vous aidera à mieux valoriser 1a

à vos questions.

Pour toutes inlormations

:

Association pour 1e dér,e1oppe-

ment de la Bouriane. téI.
i6 ; Centre régional
de la propriété folestièr'e. téI.

05.65.27.01.

05.65.22.00.69.

rcteurs de pays
Des totems pleins de têtes...

Un stand très fréquenté : celui des vins de Cahors
M. Pien'e Lachèze. vendeul magasinier. atec
Dominique Pellering qui est notre synipathique institutrice. Les

i et. ensuite. celui de
I

quêtes effectuées à l'issue des
cérémonies à la mairie ont été

!

destinées à I'Association de pa'
rents d'élèves. Merci aux géné-

reux donateurs et meilleurs
væux de bonheur aux jeunes et
sympathiques époux.

Entrée spectqcle: 25

F

Une des «Buvres de Drianne.

iomprenont l'ent'rée de lo Foire exposilion

ÀU

tonnantes et surprenantes
sont les æuvres de Drianne, artiste-sculpteur. présentées
à 1'office de tourisme du pays de
Salviac jusqu'au 5 septembre.
Des totems hauts en couleurs
aux multiples visages côtoient

PÏTOGRÀMMA

)di 29 ooût, è 21 h : DAVE.
i 3l ooût, è 16 h : Lo Fête des Enfonts.
Ji 1- septembre, ô 17 h: Lo Bouriqne, hout lieu
lstronorhie.
:redi 2 septembre,
3 septembre, à
lredi 4 septembre,

de

des bustes et troncs sculptés dans

1'orme, le peuplier ou le chêne.

à l5 h :Thierry ROIAND.

Petits et grands enfants apprécie-

2l

h : THE SPICY GIRLY.
ô l5 h : Solle des Porgueminiers,
NCKY, sirccès dé l'opérette de Luis Moriëno.
:di 5 septembre, ô 21 h: Michel DELPECH.
-.-!.s

!---+-Irer

- rlaa l_ c65+amfrna --i,

ront dans les meubles ludiques
un joli clin d'æii de i'artiste. Enfin, toute une série de toiles s'exposent et explosent de couleurs
dans la salle qui leur est réservée.
f

--J

-r

fJ
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Le vernissage de 1'exposition
qui

a eu

lieu dimanche

a

rasserl-

blé un nombleux public pnrmi
Iequel on pouvait remarquer M.

Millau. président du conseil général du Lot. M. Gil1es Villald.
président de la communauté de
comnrunes du pays de Salr ilc. et
M. Georges Loubladou. maire
de Léobard. L'exposition est ou-

vefte tous

1es

jours du lundi au

samedi. de 10 heures à 12 heures
et de l5 heule: à I9 heure:. irin:i
que le dimanche. de l0 heures à
I 2 heures.

sa^norl §lalqu

