
tuites. Le 8, â 15 h 30, Passage
du Tour du Lot cYcliste; le

des rencontres et des ieux
comme autrefois.

ïi I giitü ü"'î.ËËiî. l-- r r éiôi
une Citroen AC4 de 1930.
d'une Talbot T11 de 1934,
d'une FOrd (1929). de olusieurs

tr PRAY§SAC

Dimanche après-midi, il fai- '

sait extrêment chaud dans la
salle des fêtes, lieu où se dé-
roulait la fête de l'école mater-
nelle.

Les parents en grand nom-
bre avaient bien voulu accom-
pagner leurs enfants qui, tour
à tour, se succédèrent sur
scène pour de nombreux
chants, entrecoupés de danses
et pour terminer par une faran-
dole. Tout près de la salle
desf êtes et à l'ombre de celle-
ci, de nombreux jeux furent
orgahisés par les parents et
les institutrices.

tr BELMONT.

SAINTE.F'OI

Bientôt la fête. - Diman-
che 10 juillet, aura lieu la fête
de Belmont-Sainte-Foi avec, au
programme, à '14 heures, con-

N CREMPS

curieux vont pouvoir s'extaser o
peut-être accessible ! Alors, note
dimanche 10 juillet.

N MARMINIAC

Drianne est une artiste étonnante et sa dernière
@uvre ne l'est pas moins.

Ses 96 panneaux s'assemblent tels les atomes primor-
diaux pour créer la vie, riche et frisonnante.

Drianne est joyeuse, rayonnante, dans un monde
où l'homme donne souvent la mort, par stupidité ou
ignoranie. Sa peinture témoigne de sa foi en la matière
vivante. ses couleurs et ses formes explosents et fusion-
nent, big-band primitif qui donne naissance au monde
qui est en nous, qui est nous. Mieux qu'une représentation
conventionnelle de la nature, qu'un « beau paysage »,
elle nous fait apparaître que notre planète est notre
mère. que nous vivons en son sein, intimement liés
à elle.

C'est le rôle de l'artiste de nous montrer ce que
nous ne percevons pas d'cirrdinaire et l'@uvre de Drianne
met en évidence l'invisible réseau tissé entre tous les
êtres vivants, animaux, végétaux et minéraux.

Ce tableau, que je contemple des heures durant,
m'entralne dans une méditation constructive où l'homme
réconcilié retrouve sa juste place et détermine son
juste rôle.

Ce n'est pas là son moindre mérite.
Ce tableau est visible à l'ancienne salle de Marminiac.

L'art à la campagne

tr DURAVEL

Fête de la m

- cours.amical de pétanque en
doublettes et, à partir de

Bonheur en or

N COURS

Carnet rose

Nous venons d'apprendre la
naissance d'une petite fille, pré-
nommée Laura, au foyer de
Fabienne Grelet, petite-fille de
notre âncien boulanger. Nous

La fête au village
Samedi I juillet. A

14 h 30, concours de pétanque
à la mêlée; à 22 hueres, bal
avec « lrruption ».

Dimanche 10 juillet.
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