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Jean-Pierre Izard, fonda-
teur et président de Pros-
pective artistique, réserve 

une fois de plus une nouvelle 
exposition d’été flamboyante 
aux Espaces Jules Cavaillès.  
Il a invité pour l’occasion « les 
vieux fourneaux », une exposi-
tion signée André Lhermet, 
Gilles Coutal, Pierre Garcia, 
jusqu’au 18 avril.  
Le trio qui illumine les salons 
depuis des décennies, mais 
ainsi Isabelle Boisson qui expo-
sera pour la première fois chez 
Cavaillès. 
Des peintures à l’huile ou à 
l’aquarelle réalisées par André 
Lhermet, Gilles Coutal et Isa-
belle Boisson, mais encore des 
sculptures en fer de Pierre Gar-
cia sont à découvrir.  
Les artistes se connaissent de-
puis de nombreuses années et 
se croisent dans tous les lieux 
qui valorisent l’art et le talent. 
Habitué des cimaises carmau-
sines, le trio va encore une fois 
dévoiler ses talents de peintu-
res et sculptures, jouant habile-
ment avec l’ombre et la lumière, 
les pigments et le fer. 

Des paysages chers à André 
Lhermet 
Avec André Lhermet, sur-
nommé « Le patron », la pein-

ture à l’huile donne vie aux pay-
sages qui lui sont chers, expo-
sés ici et là dans le Tarn et au-
delà des frontières : « Nino Fer-
rer a chanté le Sud, André 
Lhermet l’a peint », commente 
le critique Jacques Pons, qui 
écrit dans un superbe livre dé-
dié à l’artiste : « André Lhermet 
transforme et magnifie ses pay-
sages tarnais. Le dynamisme de 
ses compositions exprime, écla-

tant, la rutilance de sa palette 
dans une lumière incandes-
cente. Il reste le peintre de la ful-
gurance et du soleil ».  
À côté de Lhermet qui peint à 
l’huile, Coutal peint à l’eau et 
ses aquarelles « se fondent avec 
élégance dans une lumière 
douce, de laquelle émerge un 
monde que l’on veut croire 
apaisé. Ses aquarelles baignent 
dans un univers où la volontaire 

imprécision des lignes accen-
tuée par une palette presque 
monochrome apporte une 
douce impression d’apaise-
ment », ajoute Jacques Pons. 
Pierre Garcia est le maître du fer 
et du feu. L’artiste dompte 
l’acier, le façonne, le sculpte, lui 
donne corps et âme.  
On ne se lasse pas de converser 
avec ses personnages élancés 
et solides sur leurs pieds, les 
bonhommes d’acier ont tous un 
métier ou une activité, le regard 
malicieux. 

Isabelle Boisson est une 
autodidacte 
Enfin, Isabelle Boisson, ce sont 
«les couleurs au service de 
l’émotion ». 
Autodidacte et intuitive, la pein-
tre exprime toute la puissance 
de son art à travers son univers 
aux couleurs chatoyantes, vives 
et harmonieuses qui s’entrela-
cent, s’accordent et s’harmoni-
sent. Un monde vivant, entre 
réalisme et immatérialité, qui 
fait la part belle aux émotions, 
à la liberté et à la nature. 
Gilles Coutal se livrera à une 
démonstration demain, samedi 
6 avril, à partir de 15 heures. 
Vernissage ce soir, à 18 h 30. 

J.L.G. 
Espaces Jules Cavaillès, 26 av. 
Bouloc-Torcatis, du 4 au 18 avril.

Dimanche 31 mars, Saint-Privat 
2019 a élu sa reine, Maëva, qui 
donnera le signal de la fête le 
vendredi 23 août avec ses deux 
dauphines, après la remise des 
clés de la ville par le maire de 
Carmaux. 
Danièle Gilbert, avec sa verve et 
son humour, a animé la soirée 
des Miss avec beaucoup d’en-
train. 
Sur le podium, neuf jeunes 
filles, toutes belles, toutes timi-
des, émues mais détendues au 
fil de la soirée, ont défilé dans 

les allées de la salle Mitterrand, 
en tenue de ville, de soirée, ac-
compagnées par Caroline, reine 
de Saint-Privat 2018, et de ses 
dauphines Chloé et Sarah. Tou-
tes ces jeunes filles avaient l’es-
poir de remporter le titre de 
Miss Saint-Privat 2019. 
Vers minuit, Maëva, 17 ans, a été 
désignée Miss Saint-Privat 
2019, accompagnée d’Ambrine, 
première dauphine, pour qui 
« à cœur vaillant rien d’impossi-
ble », et d’Anna, deuxième dau-
phine, 15 ans, de Saint-Benoît.

MAËVA COURONNÉE REINE SAINT-PRIVAT 2019
tour de ville

Lhermet, Coutal, Boisson  
et Garcia font leur salon d’été

André Lhermet, Isabelle Boisson, Gilles Coutal . / Photo, DDM

exposition

Boutique Made in Tarn. 
Créée par plusieurs artistes et 
artisans dans le but d’échan-
ger et de promouvoir l’art et 
l’artisanat tarnais, elle est si-
tuée place de la Mairie. 
Elle est ouverte du mardi au 
dimanche de 10 h 30 à 
18 h 30. 
Musée Bajen-Vega, chapelle 
Saint-Jacques 
Ouverts au public depuis le 
1er avril et jusqu’au diman-
che 27 octobre ; de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 jusqu’au 
14 juin et du 16 septembre au 
27 octobre ; de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30 du 15 juin 
au 15 septembre. Contact : 
Point d’accueil touristique au 
05 63 76 19 17. 
Association des anciens com-
battants du canton de Mo-
nestiés 
Elle vous invite à participer à 
l’inauguration de la bannière 
du Centenaire de l’Armistice 
de 1918, samedi 13 avril, à 
11 h, à l’église Saint-Pierre de 
Monestiés. 
Troc de plantes et vide-jar-
dins 
Organisés par l’association 
Lez’Arts d’Anes, ils auront 
lieu dimanche 12 mai ; ren-
seignements et inscriptions 
au 06 75 07 42 80 ou 
lez.arts.danes@gmail.com 
Société de pétanque 
Les concours hebdomadaires 
du mercredi après-midi repren-
dront le 15 mai et se termineront 
à la mi-septembre. Contact : 
06 79 84 42 69. 

MONESTIÉS

Autour du 
Griffoul

Des idées de cadeaux à Made 
in Tarn./Photo DDM, E.-J.C.

Les 3 P’Tits Coups du Festival 
de la Compagnie de la Dec’Ou-
verte seront donnés vendredi 
26 avril, à 20 h 30, à la salle Bala-
voine de l’Endrevié de Blaye-
les-Mines. Méningue, clown de 
théâtre et de rue, fera le lever de 
rideau dans « Made in Terre. » 
Vous êtes à la fois clown de 
théâtre et de rue ? 
Oui. Je suis un clown internatio-
nal. Depuis trente ans, je me pro-
duis surtout à l’étranger avec 
mon spectacle de théâtre, un 
spectacle presque sans parole, ce 
qui plaît beaucoup à l’étranger. 
Donc vous travaillez en solo ? 
J’ai en effet une carrière de so-
liste. Je travaille aussi à l’Opéra en 
Italie où, voyez-vous, il y a plus de 
200 personnes sur scène. Je 
mène une carrière en solo mais je 
suis rarement seul sur scène (rires 
de Meningue). 
Parlez-nous de Méningue à 
Blaye dans « Made in Terre » ? 
C’est un spectacle revisité d’une 
durée d’une heure qui traite de 
sujets humains. 

Un clin d’œil à la corrida, des 
sketchs sur nos peurs qui nous 
entraînent dans des angoisses 
mortelles. Un clin d’œil à Termi-
nator pour montrer que dans no-
tre monde c’est la technologie 
qui nous domine. 
Une caricature de notre so-
ciété en quelque sorte? 
« Made in Terre » traite des 
grands thèmes actuels. Je dirais 

que c’est un spectacle internatio-
nal basé sur un thème sociétal.  
En fin de spectacle on se retrouve 
en discothèque.Il y a très peu de 
paroles. C’est un spectacle sans 
parole (ajoute Meningue non 
sans humour). 

M.T.S. 
Tarif :10 €/ 8 €, enfants 3 €. 

Le clown Méningue évoque 
son show « Made in  Terre »

Méningue sera au Festival de théâtre de Blaye-les-Mines le 26 avril à 
20 h 30. / Photo, DDM

Avec l’arrivée des beaux jours, 
les initiations aux danses tradi-
tionnelles vont se terminer. 
Comme chaque année, cette 
clôture est marquée par une 
rando à travers la campagne sé-
rénacoise. Avec ses 12 km, elle 
vous emmènera en La Forêt et 
à Energues. Elle aura lieu le 
mercredi 1er mai. Départs à 
partir de 8 h 30 de la salle des 
fêtes. Possibilité de prendre le 
repas de midi sur place. 
Inscriptions obligatoires au 
06 23 08 13 73 ou 06 72 53 14 84.

Samedi 23 mars, s’est déroulée 
la demi-finale du challenge dé-
partemental Ufolep de volley 
opposant l’équipe mixte de 
Carmaux à son homologue de 
Saint-Sulpice.  
Après avoir remporté le pre-
mier set 25/20, les Carmausins 
ont perdu les deux autres 18/25 
et 17/25 face à une belle et va-
leureuse équipe de Saint-Sul-
pice. Mais la ténacité et les va-
leurs collectives des locaux ont 
permis à ceux-ci d’empocher 

le quatrième set 26/24, il fallait 
un cinquième set pour désigner 
le vainqueur. Et ce sont les Car-
mausins, en confiance après le 
quatrième set gagné, qui se 
sont imposés 15/12 accédant 
une nouvelle fois aux finales 
Ufolep organisées cette année 
à Carmaux, salle du Candou, 
le 15 juin. À cette occasion, les 
Carmausins pourront étrenner 
leurs nouveaux maillots en es-
pérant qu’ils leur permettent 
de remporter un nouveau titre.

L’équipe de volley-ball se qualifie pour la finale. /Photo DDM

L’équipe de volley de 
Carmaux qualifiée en finale

BLAYE-LES-MINES

SÉRÉNAC

sports

C A R N E T
● PERMANENCES 
CENTRE DE SANTÉ FILIÉRIS SUD. Du 
lundi au vendredi de 8h à 18h ; sa-
medi de 8h30 à 12h.  Médecins 05 
63 80 10 47/48/49.  Soins infirmiers 
05 63 80 10 62 
POLYCLINIQUE STE-BARBE FILIÉRIS 
SUD. Soins de suite et réadapta-
tion, hospitalisation de jour géria-
trie, radiologie, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Tél. 05 63 80 28 00. 
PHARMACIE SOCIALE FILIÉRIS SUD 
OUVERTE AUX AFFILIÉS DU RÉGIME 
MINIER. Ouverte du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
et le samedi de 8h à 12h.

CLAP CINÉ 
CHAMBOULTOUT. 19h, 21h15. 
DUMBO. 19h, 21h15. 
MON INCONNUE. 19h. 
REBELLES. 19h. 
SHAZAM !. 21h. 
SIMETIERRE. 21h30.

cinéma

Le club de danse prépare sa 
rando

Loto de l’école à la salle polyva-
lente, le samedi 6 avril, à 
20 h 30. Nombreux lots : ta-
blette, Nitendo DS, jambon, 
poubelle garnie, enceinte Blue-
tooth, appareil photo, centrifu-
geuse, Cookeo, un week-end 
tourisme. 
Garde d’enfants sur place, gâ-
teaux offerts pour l’achat d’une 
boisson à l’entracte.

VALDÉRIÈS
Loto de l’école


