
Salies àpeindre, c'e$! parti! 
A Abitain, Escos, Labastide 
et Salies,les peint~s ont 
commencé ce jeudi 
à réaliser leurs œuvres 
pour le'concours. 

Ce 14 juillet, dans les trois villa
ges d'Abitain, Escos et labas
tide et dans les rues et places de 
Salies, les peintres cherchaient 
un coind'ombre sous les arbres 
ou sous les parasols salvateurs. 
D faisait 39 degrés au soleil à 
midi! 

Si la partieArts Dans Fer de la 
manifestation a été reportée, 
canicule oblige, les amateurs GysIIine vient de TOIIS poli' Il pnIIIIiln foIS. Li ct.me d'Abitain et rombnt d'III 
du pinceau étaientà l' œuvre. Ds pommier ont1Pdé1'.uste. OSBIiELftUf 
le seront jusqu'à dimanche. 

Habitués du concours pour sculptures et expositions pein des œuvres réalisées, vote du 
certains, nouveaux peintres ou tures et photos (Jo Chevallier et public, tombola, etc. Toute la 
nouveaux inscrits pour d'au Claude Urica) toute la journée à journée : marché des arts au jar
tres, mêlant couleurs chaudes Salies, avec animations pein din pubHc, vente de peintures à 
et froides sur les toiles comme ture pourles enfaOts organisées la salle des congrès (l0h30-16h). 
sur leurs fronts, tous seront au jardin public par les Centres La remise des prix (décernés 
dans les rues et places de Salies. de loisirs de Salies et Sauve paruri juryde 12 professionnels 
Les artistes de tous âges inté terre. des arts) aura lieusur le kiosque 
ressés peuvent encore s'ins - Samedi 16 : journée pein à musique, au jardin public à 17 
crire pour participer jusqu'à sac ture en ville non-stopjusqu'à 19 . h. En cas de pluie ou d'orage, 
medi inclus. . h, puis vote du public de 21 h à remise des prix à la salle Jean 

minuit, salle des congrès. Vel) Monnet. 
Le prapnme.'à...... tes de peintures, tombola, ani ~ Programme d6taillé, règlement et 
- Ce vendredl15 : poursuite mations, etc. ranselglMÎments sur http://www.sa

du p~gramme peintures, - Obnanche 17 : exposition Ilesapelndnt64.comI. 

http:http://www.sa

