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cinéma
CVL Palace (Romorantin)
The Gost-Writer : 21 h.

Shutter Island : 18 h.

Océans : 21 h.

Valentine’s day : 18 h.

L’Enfer : 18 h, 21 h.

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)
Une petite zone de turbulences :

15 heures.

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h
appeler le 3237 (0,34 € la mn).

> Bridge club. Au centre
administratif, place de la Paix, de
14 h à 18 h. Tél. 02.54.76.50.60.

> Secours catholique. De 15 h à
17 h accueil. Tél. 02.54.76.95.86.

> Club de Tarot. De 14 h à 18 h,
au centre administratif, place de
la Paix (1er étage porte gauche),
tél. 02.54.76.42.52.

>Alzheimer. Accueil gratuit aux
malades et aux familles, de 14 h
à 17 h, rue Suzanne-Soubiran, tél.
02.54.76.78.41.

> Aide pour la vie. Permanence
2e lundi du mois, de 18 h à 19 h,
à la maison médicale, salle 1,
rez-de-chaussée.

e connais le travail de Fré-
déric Clément depuis long-
temps, souligne ChantalJ Georges, directrice de la

médiathèque. J’ai toujours ap-
précié son travail un peu en
marge de ce que l’on connaît.
Poète, voyageur, illustrateur et
maintenant photographe, il crée
un univers très particulier. »
La découverte de ses merveil-
leux petits tableaux en trois di-
mensions créent la surprise dès
l’entrée. Transparence du sup-
port, ses tableaux sont de petits
joyaux, des paysages oniriques
que l’œil parcourt de bas en
haut mais également en pro-
fondeur. On retrouve ce déca-
lage entre la réalité et sa vision
dans les textes qu’il crée avec
les pages de livres-décou-
vertes, chacun imaginé comme

des boîtes à secrets de nos
contes de jeunesse.
Illustrateur, Frédéric Clément
a débuté en 1975. Depuis, il a
glissé vers d’autres formes
d’expression qu’il ajoute à sa
palette. Sa vision poétique en
couleur s’est retrouvée dans
ses textes qui vagabondent au
gré de ses voyages. Un papillon
est le prélude d’une histoire rê-
vée. Une fleur, un oiseau, Fré-
déric Clément se pose un ins-
tant sur leurs ailes, butine leur
odeur et les nomme d’un signe
chinois pour en parfaire le
mouvement.
Une exposition qu’il convient
de découvrir avec délicatesse à
la médiathèque jusqu’au
13 mars prochain.

Cor. NR : Jean Alba

Une expo toute en délicatesse
Poète, photographe, voyageur, illustrateur… le talent éclectique
de Frédéric Clément est à découvrir jusqu’au 13 mars.

Quelques réalisations de Frédéric Clément.

Les Amis de l’orgue de Saint-Etienne ont l’habitude de présenter
régulièrement des concert de qualité. Vendredi soir, le plaisir
était encore au rendez-vous avec un concert d’orgue et trompette.
Frédéric Blanc organiste à Notre-Dame d’Auteuil (Paris) et Sté-
phane Vaillant trompette-solo à la Garde républicaine étaient les
invités de ce concert. Couperin, Gervaise et naturellement Jean-
Sébastien Bach entre autre ont fait vibrer les arcs brisés de
l’église. Un vrai plaisir pour les amoureux de musique sacrée.

Musique sacrée à Saint-Etienne

Il serait difficile de trouver un titre plus beau que celui donné par

l’association Rétina. Plus beau mais aussi plus généreux car la soi-

rée musicale donnée à la Pyramide ce vendredi soir bénévole-

ment par les chorales de Romorantin et de Salbris invitée, sert à

financer la recherche en ophtalmologie. Salle comble pour cette

représentation avec sur scène, le collège Maurice-Genevoix,

l’école Notre-Dame, l’ensemble vocal de la MJC, l’école de mu-

sique de Romorantin et Chanterelle de Salbris. Pour clore cette

soirée musicale, toutes les chorales se sont réunies pour interpré-

ter « Fil rouge de Rétina ».

Mille chœurs pour un regard

La rue du Lys
fermée
à la circulation

Surprise depuis samedi midi
pour les automobilistes qui
circulent Faubourg
d’Orléans et veulent
emprunter la rue du Lys.
Des rambardes et un
panneau d’interdiction
obstruent la chaussée. « Une
grosse cheminée a beaucoup
souffert de la tempête
Xynthia. Il y a un risque
d’effondrement. C’est
pourquoi nous avons préféré
fermer provisoirement cette
rue à la circulation »,
souligne Michel Barré,
premier adjoint. Un
couvreur doit se rendre au
chevet de la cheminée
aujourd’hui afin d’établir un
diagnostic et effectuer des
réparations.

Collège Saint-GeorgesCollège Saint-Georges
SalbrisSalbris

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
SAMEDI 13 MARS 2010

de 9 h à 13 h

23, rue de l’Abbé-Paul-Gru - Tél. 02.54.97.17.92
college-st-georges@wanadoo.fr

Anglais et espagnol dès la 6e - anglais européen en 4e et 3e

Étude gratuite de 17 h à 18 h
Option découverte professionnelle en 3e

Latin en 5e, 4e et 3e

MÉTAUX PRÉCIEUX

L’EXPERT VPO EST PRÉSENT
Le 10 mars 10h/13h et 15h/19h
Le 11 mars 8h30/13:00 et 15h/17h30
TABAC PRESSE LE WEEK END
52. rue Marcel Bisault
41400 SAINT GEORGES-SUR-CHER
06 23 21 93 33

L’EXPERT VPO EST PRÉSENT
Le 10 mars 10h/12h et 14h/19h
Le 11 mars 08h30/12h et 14h/17:30
TABAC LE RELAXE
19, rue du Gal de Giraud
41300 SALBRIS
06 79 36 47 62

Depuis plus de cinq ans, la société VPO
est le spécialiste en France du rachat 
de métaux précieux (or, argent, platine) 
auprès des particuliers. Des boucles 
d’oreille dépareillées, un bracelet cassé,
de l’or dentaire, ou tout autre objet or 
ou argent massif qui dorment au fond 
d’un tiroir, VPO rachète le tout et pour 
cela, se déplace près de chez vous. 
Les objets que vous apporterez seront
évalués par un Expert VPO, puis payés 
immédiatement en fonction de la
densité de métal et du poids de vos objets. 
Une opération qui se déroule en toute sécurité 
et dans la plus grande des discrétions.

Comment cela se passe
concrètement ?
Un Expert de VPO vous reçoit en tête 
à tête. Là, il estime gratuitement votre 
bien : vérification des poinçons, dé-
termination de la pureté du métal,
pesée des objets sur une balance 
conforme à la règlementation française
et enfin, proposition d’achat à un prix établi sur 
la base d’un barème national. Une fois l’affaire 
conclue, il suffit de remplir les formalités (se 
munir d’une pièce d’identité) et vous êtes payés
immédiatement. 

NOUS RECEVONS SANS RDV 
L’expertise et l’estimation

de vos objets sont gratuites.

Vos fonds de tiroirs valent de l’or
C’est rapide, discret et ça peut rapporter gros.

Publicité
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Pour en savoir plus : 
Connectez vous sur www.vpo.fr
ou téléphonez au 0 800 102 046 

(appel gratuit depuis un poste fixe).
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