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Paméla Moulton à la médiathèque
J

“ Pruniers en fête ”
c’est ce week-end

’aime les objets qui ont une
histoire. Paméla Moulton,
plasticienne de Pontlevoy, est
une collectionneuse d’objets.
« Je garde ceux “ faits main ”.
J’aime quand ils viennent de la
famille, chargés de souvenirs et
de vécu. »
Puis un jour, l’idée germe et
prend forme, Paméla Moulton
ressort une dentelle ou un gant
et se retrouve devant une centaine de gants qu’elle assemble
pour en faire une œuvre d’art.
Quelques classes ont eu le pri-

Paméla Moulton.

vilège de participer à des créations plastiques. On peut citer
les maternelles grandes sections du Bourgeau et du Parterre, ainsi que des 6e du collège Genevoix. Ces derniers
ont travaillé sur les lettres de
l’alphabet et cela donne, à
l’étage de la médiathèque, un
ensemble curieux avec des spirales qui entourent un « A »
majuscule, un « O » qui se balance sous le nez des visiteurs,
un « X » tournoyant. Mais si
Rimbaud voyait la couleur

dans les lettres « A noir, E
blanc,… », cherchant un sens
caché à nos signes alphabétiques, « I » pourpre, « O »
bleu, tout est blanc chez Paméla Moulton ou chez les collégiens créateurs. La pureté au
féminin, opposée à la voyance
de la révolte de ce jeune poète.
Dans la salle du rez-de-chaussée, trois compositions de
gants attachés forment des
barrières légères, ou peut-être
l’image de tous les gens du
monde se donnant la main. Des
mannequins habillés de robes
originales trônent, immobiles.
Matéo, grand garçon de la
grande section maternelle du
Bourgeau, aime bien la robe
avec ses bogues : « C’est très
joli. » Dans sa classe, ils ont
réalisé un travail autour du
livre.
Cléa, elle, rêve peut-être de la
robe de mariée : « Moi, je préfère celle en blanc, avec du plastique et des bouc hons de
mousse. » Le but de ses ateliers
était de sensibiliser les enfants
à leur environnement. Ils en
ont fait une histoire qui a permis, entre autres, la création
d’un spectacle à la Pyramide
« Le jardin extraordinaire. »
Cor. NR : Jean Alba
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u p r o g r a m m e d ’ a ujourd’hui samedi 21 juin :
les musiques, dixieland et fanfare de Poulaines, la brocante
en semi-nocturne, puis Fernando, le DJ, pour animer le
repas champêtre et le bal.
Demain dimanche : en point
d’orgue, les boulangers d’une
dizaine de nations viennent
faire une démonstration de
leur savoir-faire. Sous les animations de la Muroise et des
Portugais de Romo, des pains
de toutes nationalités seront
confectionnés et cuits sur
place, pour que le plus grand
nombre puisse faire connaissance avec les goûts d’ailleurs.
Mais le boudin n’a pas dit son
dernier mot ! Dégustations sur
place, et Dudule, toujours présent, qui joue aux devinettes
avec son poids.

Cette année, les pains d’ici
et d’ailleurs, seront à la fête.
La journée du dimanche commencera par la course, 5 et
10 km et, pendant les deux
jours, musique et danses, mais
aussi fête foraine.

commémoration
18 Juin commémoré
dans le souvenir

Exposition jusqu’au 30 juin.

Une réception avait lieu ensuite à l’hôtel de ville.

L

e 18 Juin a été commémoré
à Romorantin, en présence

de nombreuses personnalités

du ministre des Anciens Combattants, avant le dépôt de

civiles et militaires. Mme Pas-

gerbes au monument du quai

cale Silbermann, sous-préfète

de l’Ile-Marin.

de Romorantin, a lu le discours

Cor. NR : Jean Alba

autour de lamotte-beuvron
lamotte-beuvron
> COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS. Réunion publique
mardi 23 juin, à 19 h, à la salle des
fêtes, en présence du président du
Smictom et du représentant élu
de la communauté de communes
Cœur de Sologne.

salbris
> CONSEIL MUNICIPAL. Jeudi
25 juin, à 18 h, salle du conseil.

selles-sur-cher
> ERRATUM. Une erreur de
numéro de téléphone s’est glissée
dans l’article concernant
l’Auberge AC, dans notre édition
du 19 juin. Il fallait lire
02.54.97.48.59.
> FEU DE LA SAINT-JEAN.
Organisé par le comité
d’animation sellois, samedi
20 juin, sur les bords du Cher. Dès
19 h, restauration et buvette.
Soirée animée par un orchestre en
attendant l’embrasement du feu
vers 23 h, suivi du traditionnel bal.

