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Le Conseiller régional, fervent soutien des événements culturels et artistiques.

Samedi 27 iuillet

Avec « PneuxAts » 2e exposition artistique

L'inauguration de l' exposi-
tion « Regard sur le Gers »

s'est faite en présence d'An-
dré Daguin, figure on ne peut
plus emblématique du Gers,

)

d'élus qui se font un devoir sent le village et le rfléparte-
de soutenir les belles initia- ment : M. le Conseiller Ré-
tives culturelles et artisüques gional Ronny GuardiaMaz-
quipromeuvent et embellis- ioleni, M. le Conseiller Dé-

Un public nombreux.

partemental Xavier Ballen-
ghien, Mme la Maire Maryse
Claverie et des élus des envi-
rons. ]usqu'au 24 août nous
pourrons admirer les æuvres

des 4 peintres et d'une sculp-
trice qui ont sillonné le Gers
et ont su traduire sur la toile
ou au travers des sculptures
leurs émotions, leur ressenti,

tout ce qu'ils ont airné du
Gers et qu'ils ont envie de
partager : paysages, üllages,
vieilles pierres, visages, une
promenade qui ne peut lais-
ser indifférent.

Le vernissage cocktail don-
nait à déguster les produits
locaux, le chef Bastien de
l'Auberge des Bouviers ses
grillades multiples, le Safran
de Lectoure ses biscuits sa-
lés-sucrés, le Domaine de
Herrebouc son panel de vins.
L'exposition est ouverte les
après-midi de 14 à 19 H. On
retrouve les sculptures de
Danièle Dekeyser (Peintre de
l'Armée, sculpteur), les ta-
bleaurde Camille Bloch, Ra-
phaële Goineau, Cécile Guth
faeger et Thierry Bloch, 

Rs32

Le Domaine de Herrebouc. Danièle Dekeyser, Cécile Guth Jaeger,Thierry Bloch, Ies ar-
tistes.

Le chef de lAuberge des Bouviers
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