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INFOS
SERVICE
£ AUJOURD’HUI
Piscine : ouverte de 12 à 14 h
et de 16 à 20 h.
Bibliothèque : ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Expositions : “Une spiritualité
au féminin” au musée du
Hiéron ; “Deux parcours, deux
frères, deux lignes” à la Tour
SaintNicolas, de 11 à 20 h.
Club Campingcar Centre :
assemblée générale au CAP
à 18 h.
Pétanque parodienne :
concours intersociétaires
au boulodrome, inscription
de 18 h 15 à 18 h 40,
début des parties à 18 h 45.
VitryenCharollais : conseil

Vendredi 29
mars 2013

EXPOSITION

La spiritualité au féminin
à voir au musée du Hiéron

municipal à 20 h.

£ URGENCES
Médecins : Groupe médical
03.85.88.85.85, Dr Bouillot
03.85.81.36.42, Dr Decuverville
03.85.81.39.03, Dr Selles
03.85.88.80.54, Dr Cartal
06.07.13.84.16, Dr Lancelot
03.85.26.03.19.
Pharmacie : (de garde)
Perreaux, rue des DeuxPonts.

£ UTILE
Communauté de
communes : 03.85.81.94.50.
Mairie : 03.85.81.95.00.
Cures Basilique/Sainte
Marguerite : 03.85.81.05.84.

PÂQUES
Un public nombreux présent au vernissage de l’exposition. Photo M. B. (CLP)

Peintures, sculptures, pho
tos… Le musée du Hiéron
propose une nouvelle expo
sition, temporaire, riche et
variée.

D

eux villes ont collaboré pour présenter
un ensemble
d’œuvres contemporaines
réunissant 18 artistes
autour du thème “Une spiritualité au féminin”. Madeleine Blondel, directrice du
musée d’Art sacré de Dijon,
et Dominique Dendraël,
conservatrice du musée du
Hiéron, ont conjointement

Du monde au Moulin Liron. De plus en plus nombreux,
les gens du voyage sont à nouveau installés au Moulin
Liron, pour célébrer les fêtes de Pâques. Au milieu des
nombreuses caravanes, un chapiteau sert de sanctuaire.
On est venu de loin, de Paris, de Lyon, de Lille et même de
l’Est de la France pour ce rendezvous annuel. Les gens du
voyage sont très croyants, et les lieux de pèlerinage leur
servent de paroisse. « On fait souvent l’amalgame et on
nous prend pour des Roms ; nous sommes Français de
puis des générations », dit l’un d’eux. Photo J.-P. Weiss (CLP)

accueilli, en présence de
Joël Mekhantar, élu dijonnais en charge de la culture,
et Jean-Marc Nesme, maire
de Paray, ainsi que cinq artistes, une centaine de personnes pour dévoiler cette
nouvelle exposition temporaire. La spiritualité va bien
au-delà de la religion, et le
visiteur pourra laisser libre
cours à sa sensibilité.

Une clé de lecture
Dominique Dendraël a
souhaité que « peintures,
sculptures, photos, vidéos,
textiles… s’intègrent dans

ce lieu patrimonial avec une
identité forte, comme une
réponse, une nouvelle respiration. Le choix des artistes
féminines, celui d’exposer
des œuvres d’art actuel, est
aussi une clé de lecture pour
les tableaux religieux parfois plus difficiles ».
MARYVONNE BIDAULT (CLP)

£ Exposition à découvrir
jusqu’au 30 décembre.
£ Le musée du Hiéron propo
se aussi d’autres manifesta
tions alliant musique, choré
graphie et des activités pour
les enfants. Pour toute infor
mation, 03.85.81.79.72.

CLASSE 64

Bonnes Adresses
PAYSAGISTE

Après le Roannais, ce sera le Rhône

381502500

Sarl BIDOLET Romain
Création - Entretien - Clôture
Taille - Abbattage toute hauteur
TVA 7%

Les Philippes - 71140 CHALMOUX - Tél. 06.76.47.90.07

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

381528900

SAS MARCEL BORDE
Chauffage - Energie renouvelable - plomberie
Salle de bains clés en mains

Le Gué Léger - PARAY-LE-MONIAL - sarl.borde@orange.fr
Tél. 03.85.81.20.72 - Fax : 03.85.81.47.22

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Le bureau autour du président Georges Michel (3e à partir de la gauche). Photo M. B. (CLP)

382052100

LES HALLES PARODIENNES

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

383149300

Paray Cash, dépôt de pain et autres services...

23 rue Pierre Lathuilière PARAY - Tél. 03 85 81 37 45
Lundi : 14h30/19h, mardi au jeudi : 8h45/12h15 et 15h/19h,
vendredi et samedi : 8h45/12h30 et 15h/19h

L’assemblée générale de la
Classe 64 s’est tenue en présence de nombreux adhérents. Le président Georges
Michel a exprimé sa satisfaction pour les rencontres organisées lors de l’année écoulée,
en particulier la dégustation
de la galette, la sortie en Côte

roannaise par un temps magnifique, et la journée pêche,
qui ont permis de passer
d’agréables moments. Pour
2013, il est proposé une croisière sur le Rhône, au départ
d’Avignon. La journée pêche
est programmée au 20 juin.
L’assemblée générale s’est

terminée par un repas festif à
la Résidence parodienne.
M. B. (CLP)

£ Il reste quelques places pour
la croisière sur le Rhône. Toute
personne intéressée, même
nonadhérente, peut s’inscrire
avant le 8 avril au 03.85.81.48.06
ou 03.85.81.35.93.

