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ART■ L’association Sport Loisirs Orléatois lance la 16e édition du festival d’art Couleur Automne ce weekend

Des chevalets d’envergure sont à Orléat

Mohamed-Lahmin Toumi
Twitter : @mohamed6369

A vec 7 salles d’exposi
tions, 15 artistes et près
de 300 œuvres prévues
pour ce weekend, Orléat

se prépare à accueillir sur deux
jours son traditionnel festival
d’art Couleur d’automne.

L’association SLO (Sport Loi
sirs Orléatois) et son président,
Bernard Villetorte, ont multiplié
les visites afin de sélectionner
les artistes et leurs expositions.
« C’est un travail de longue ha
leine, raconte Bernard Villetorte.
L’objectif était de trouver un pa
nel large et diversifié des techni
ques de peinture et de sculpture
pour Orléat ».

Des artistes
de réputation
internationale

Le cœur du bourg du village
s’apprête à recevoir des artistes
de réputation internationale.
L’invité d’honneur Christian
Eurgal en fait parti. Peintre à
l’huile au couteau, il a été nom
mé chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres par le ministère

de la Culture et de la Communi
cation, dans le cadre de sa pro
motion de l’art. Guy Geymann,
qui a obtenu quelquesunes des
distinctions artistiques les plus
prestigieuses, devait l’accompa
gner. C’était avant sa dispari
tion, le mois dernier.

Certains artistes régionaux
prendront bien sûr part au festi
val ce weekend. Venant du
PuyenVelay, Chantal Longeon,

spécialiste de l’acrylique, sera
présente ainsi que la Courpiè
roise Corine Berrard, elle aussi
adepte de la technique pictura
le.

Cette année, l’originalité vien
dra de deux artistes de renom
mée mondiale. Le premier, Da
vid Roux, est un illustrateur à la
technique du crayonnage. Do
minique Caumes s’exprime, lui,
grâce au zingart. Il crée ses ta

bleaux en découpant et en posi
tionnant des feuilles de zinc,
une technique insolite.

Les élèves de l’atelier peinture
et sculpture de l’association

SLO participeront au festival.
Vendredi, la journée sera ré

servée aux écoles d’Orléat. Les
classes défileront entre les salles
des expositions du bourg de la
cité. « L’an dernier, les élèves
ont posé des questions perti
nentes, assure le président.
L’objectif est avant tout d’inté
resser les jeunes générations. »

Un événement
à succès
Couleur Automne a 16 ans.

L’événement a grandi depuis sa
première édition. Au départ,
l’association proposait seule
ment des activités liées au
sport. Par la suite, un atelier ar
tistique est créé.

À force, les membres ont sou
haité montrer leurs œuvres, les
exposer. C’est là qu’apparaît la
première édition du festival
d’art. Un invité était présent à
chaque édition, puis deux, puis
trois…

Au fur et à mesure des années,
l’organisation a décidé de voir
plus grand en invitant sur une
seule édition plusieurs artistes.
Ce fut une réussite.

L’événement artistique orléa
tois 2016 a fait venir plus de
5.000 visiteurs. Cette année, les
organisateurs attendent le
même nombre de personnes sur
le festival, voire plus. ■

Les samedi 23 et
dimanche 24 septembre,
Orléat sera terre de
peinture et de sculpture
pour l’édition 2017 du
Festival Couleur Automne.

INVITÉ. Le peintre Christian Eurgal sera l’invité d’honneur pour le festival d’art Couleur d’automne 2017.

« Les membres de l’atelier nous ont
beaucoup aidés dans l’organisation ».

BERNARD VILLETORTE Président de l’association Sport
Loisirs Orléatois

Un bourg d’Orléat foisonnant d’œuvres d’art dès le samedi matin
Avec un vendredi consacré aux
élèves des écoles d’Orléat, le fes-
tival propose au public de venir à
la rencontre de l’art les deux
jours suivants.

Dès 10 heures, samedi, le
cœur du bourg d’Orléat sera le
nid d’un grand nombre de pein
tures et de sculptures, jusqu’à
19 heures.

L’aprèsmidi, les enfants pour
ront se mettre dans la peau
d’un sculpteur en donnant vie à
leur morceau d’argile. L’activité,
encadrée par les adhérents de
l’atelier de l’association, pour
rait faire naître des passions.

Dimanche, l’organisation met
en œuvre un concours de pein
ture ouvert à tous. Dès 9 heures,
chacun pourra venir s’inscrire
sur la place d’Orléat. Jusqu’à
16 h 30, les participants, instal
lés autour des étangs du sec
teur, pourront créer leur œuvre.

Un concours
ouvert à tous
L’aprèsmidi, une randonnée

autour des étangs, organisée par
le Syndicat d’initiative, sera pro
posée au public (inscription dès
12 h 30 place de l’Église). Les
promeneurs iront au contact
des concurrents afin de com

prendre les différentes techni
ques et d’apprécier le travail ar
tistique de chacun.

Après la délibération du jury et
la remise des prix du concours
d ’ a r t , l e f e s t i v a l C o u l e u r
d’automne 2017 clôturera sa
16e édition autour du fameux
pot de l’amitié dans la cour de
l’ancienne école du village.

Le public en aura pour ses
yeux, ce weekend, à Orléat.
L’ouverture du festival se fera
par un vernissage des exposi
tions en présence de la quinzai
ne d’artistes, à 19 heures, le
vendredi. ■

EXPOSITION. L’atelier de l’association a aussi exposé l’édition précédente.

LA MONTAGNE
■ Agence. 20, rue de Lyon, tél.
04.73.94.44.44, fax 04.73.94.44.45.
Courriel : thiers@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0810 61 00 63
(0,06€/min + prix appel)
RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.17.30.44,
fax.04.73.17.30.09.
■ Petites Annonces. Tél.
0825.818.818*. Fax 04.73.17.30.19.

■ CARNET DU JOUR
■ Avis d’Obsèques. Tél.
0825.31.10.10*. Fax 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. Tél.
0826.09.01.02*. Fax 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél.
0826.09.00.26*. Fax 04.73.17.30.59.
*0,18 € ttc/mn

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ. Tél.
04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Joly, Bardin, Couperier,
Butin, Gauraz, tél. 04.73.80.28.24 ;
Pérol, Castro, Blanc, Constentias, tél.

04.73.51.00.29 ; Soucachet, tél.
04.73.80.05.43 ; Journaix, tél.
07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé
jusqu’au 11 octobre.

MAISON DES JEUNES NELSON
MANDELA. Allée de la Foire au pré,
tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.44.24. Section adultes
ouverte de 9 h à 12 h 30.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92. Ouverte de 10 h à
13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Barbara »,
« Nés en Chine », « Seven sisters » :
jeudi, vendredi et lundi 20 h 30 ;
samedi 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

MARCHE. Pour Eline Espoir. Dimanche
24 septembre, une randonnée est or
ganisée au profit d’Eline Espoir. Dé
part à 8 h 30 de la salle communale
des Sarraix, route de Palladuc pour
7 km (4 €), 15 km (6 €) et 25 km (7 €).
Ravitaillement sur les 15 et 25 km.
L’association aide aussi d’autres en
fants touchés par le handicap ou la
maladie. Tél . 06.99.63.85.90 et
06.19.55.79.10. ■


