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exposition

aujourd’hui

L’art contemporain se pose
à la médiathèque
Artisans décalés des formes et des couleurs, Julien Brunet et Laurent Mazuy
ont installé leurs créations. A découvrir sans a priori.

Les formes de Julien.

L

a médiathèque propose jusqu’au 24 avril
une
exposition
d’œuvres d’art contemporain. Réalisée à l’initiative de l’Association Orléanaise « Le pays où le ciel est
toujours bleu », elle a commencé par l’installation de « La

Borne » place de la Paix. Cette
œuvre de Julien Brunet évoque
une « cheminé figurative ».
Aujourd’hui, Elodie Boutry,
qui souvent peint et dessine
sur des murs a créé son propre
espace d’expression. Il consiste en cubes sur les faces desq u e l s é v o l u e n t s e s e mpreintes : « des répétitions
rythmées de motifs simples,
rayures, cercles, points, grilles,
jeux de formes et contre
formes ».
La médiathèque, elle, abrite les
œuvres de deux autres artistes.
Julien Brunet conçoit des volumes imbriqués qui occupent
l’espace du rez-de-chaussée.
Ces ensembles de polyèdres en
bois ne sont jamais installés de
la même manière de façon à
provoquer à chaque exposition
une œuvre différente.

Un même
registre décoratif
Laurent Mazuy projette son

Les couleurs de Laurent.
monde sur des tableaux. Il part
d’un « simple » trait courbe de
crayon de papier. Après c’est
une lente évolution pour emplir l’espace, une démarche
dans laquelle couleurs, collages, montages, plastifiage,
peinturage et labourage de la

toile finissent par déterminer
un monde abouti…
« Ce qu’il y a d’intéressant, c’est
que ces deux artistes traitent la
couleur comme la forme de façon complètement différente
alors que leur registre décoratif
reste néanmoins commun »
analyse Sébastien Pons.
Il n’y a pas eu de vernissage,
mais pour la clôture de l’exposition, le 24 avril vers 18 h, c’est
un « finissage » avec la présence de Sébastien Pons, de
l’association et des artistes qui
sera proposé. Les Romorantinais, les amateurs comme les
dubitatifs sont attendus pour
poser toutes leurs questions.
Cor. NR : Jean-Guy Foucard
Médiathèque Jacques-Thyraud,
faubourg Saint-Roch, 41201
Romorantin-Lanthenay. Tél.
02.54.94.41.86.
www.mediatheque.romorantin.com.
Association Pays où le ciel est
toujours bleu : contact@poctb.fr

mennetou-sur-cher

L

soit : 13,76 % pour la taxe d’habitation 24,61 % pour la taxe
foncier bâti et 48,17 % pour le
foncier non bâti.
Compte tenu des possibilités
budgétaires, le conseil a décidé
la réalisation des travaux suivants : sanitaires logement
école (1.900 €), consolidation
du rempart rue des Fossés
(2.600 €), remplacement d’un
volet métallique de la poste
(1.837 €), séparation de l’alimentation gaz bar de la plage
(1.000 €), sécurisation de la
RD 976 (5.000 €), éclairage
public de l’îlot Bel Air/rue des
Genêts (2.000 €), remplacement de la pompe du stade
(2.200 €), aménagement de la
mairie (240.000 €), colombarium marbrerie et matériaux

(13.500 €, travaux réalisés par
les employés communaux), signalé t ique vieu x bo urg
(1.000 €), remplacement de la
fenêtre classe Mme Marchais
(4.000 €), remplacement de la
chaudière mairie (20.000 €),
remplacement des radiateurs
salle des fêtes (5.000 €, avec
une étude préalable nécessaire).

Nouvelles adhésions
au SIMALC
Il est rappelé qu’il reste à réaliser sur les engagements de
2009 : la réfection des portes
de la salle des fêtes (1.854 €), le
remplacement du four de la
salle des fêtes (2.419 €), l’achat
de terrain allée des Fontaines
(4.500 €), les frais d’expertise

appeler le 3237 (0,34 € la
minute).
> Marché. Toute la matinée sur la
place des Favignolles.
> Donneurs de sang. Au château
de Beauvais, de 8 h 30 à 12 h 30,
tél. 02.54.88.33.00.

utile
La Nouvelle République
12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.42,
fax 02.54.94.42.44,
nr.romorantin@nrco.fr

Publicité
NR Communication,
12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.40,
fax 02.54.88.04.48.

Abonnements
Ligne abonnés :
tél. 0.825.31.70.70
(numéro Indigo
0,15 € TTC la minute).

cinémas
CVL Palace (Romorantin)
Les aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec : 14 h 30, 21 h.
Green zone : 21 h.
Dragons : 14 h 30, 18 h.
Alice au pays des merveilles :
18 h, 21 h.
Le Choc des titans : 21 h.
Tête de turc : 18 h.
Nanny Mc Phee et le big bang :
14 h 30.

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)

Pas de hausse des taxes en 2010
e conseil municipal s’est
réuni mardi 6 avril. Il a approuvé les comptes administratif et de gestion 2009. Il a
également voté le budget primitif 2010.
Le budget principal s’équilibre
à 956.687 € pour le fonctionnement et à 468.765 € pour l’investissement. Le budget annexe de la zone artisanale de
Gaudet s’équilibre à 54.069 €
e n fo nc t i o n n e m e nt e t à
67.842 € en investissement. Le
budget annexe du lotissement
de la Blatière s’équilibre à
200.100 € en fonctionnement
et à 74.519 € en investissement.
Les trois taxes locales ont, par
ailleurs, été maintenues aux
taux de l’année précédente,

> Pharmacie. A partir de 19 h

Le Choc des titans : 21 h.

Le Studio (Selles-sur-Cher)
de l’ancienne gendarmerie
(2.500 €), le « bateau » rue des
Tanneries (1.440 €) et l’informatique au secr éta ria t
(1.900 €).
C on c e r na nt l ’ u r b a ni s m e ,
l’étude nécessaire à la révision
du POS qui deviendra PLU
sera réalisée conjointement
avec les communes de Villefranche et de Pruniers, afin de
bénéficier de conditions plus
intéressantes.
Le conseil a aussi approuvé
l’adhésion des communes de
Saint-Romain-sur-Cher, Angé,
Châtillon-sur-Cher, Pouillé,
Saint-Aignan-sur-Cher, SaintJulien de Chédon et Thésée au
SIMALC (syndicat d’aménagement du lit du Cher).

Coup de carbone à l’Élysée (Ciel
Écran) : 20 h 30.

saint-juliensur-cher
> CONCOURS DE BELOTE.
Proposé par le club du 3e âge,
mardi 20 avril, salle des fêtes,
dès 13 h 30. Un lot de viande par
joueur plus tombola, 8 €
l’inscription.

langon
> COMITÉ DES FÊTES. Assemblée
générale jeudi 22 avril, salle des
associations, à 18 h 30.
> JOURNÉE THÉÂTRE. Dimanche
25 avril, 15 h, salle des fêtes, avec
une pièce écrite et mise en scène
par C. Bouquet (atelier Colom),
une intrigue policière qui tourne
souvent au comique. Réservation
possible au 06.88.26.83.92.

••• Les subventions
Les subventions suivantes ont
été votées : 17.300 € à l’OTSI,
1.500 € à l’USCCLM section
foot, 400 € à l’USCCLM section tennis, 450 € au comité de
la foire aux andouillettes, 150 €
à la section UNRPA, 200 € à
SANDOKAI Judo, 152 € à la
Dorade, 140 € au foyer culturel section bibliothèque, 150 €
aux anciens combattants, 97 €

à la FNACA, 120 € à l’Amicale
des Sapeurs Pompiers, 30 € à
l’Amicale des Chasseurs, 58 €
au Souvenir Français, 32 € à
l’Association des Conciliateurs, 30 € à l’Association des
DDEN, 850 € à l’association
des Commerçants (subvention
exceptionnelle du 14 juillet),
80 € à l 'amicale des Écoles,
80 € au centre de formation

AFORPROBA et 160 € au CFA
Blois, 30 € au Tarot Club,
110 € à Rose d’Automne,
304,98 € à Radio Plus FM,
300 € à Thierry la Fronde,
200 € au Lien Monestois,
358,80 € à l’ADMR et enfin
260 € à la société musicale de
Châtres-sur-Cher, ce qui représente un total de
23.542,78 €.

AMBULANCES
MARTIN Y.
– Taxis - V.S.L. - Ambulances
– A votre service depuis 35 ans
www.ambulances-martin-romorantin.fr

59, rue de Gy - ROMORANTIN

Tél. 02 54 76 22 88

Pour paraître dans cette rubrique :
02 54 94 42 40

