
nin, peintre résidant à Miniac Mor-
van, I'association Le jardin de Toiles
de La Fresnais, a posétoiles et pin-
ceaux, sur les bords du Guyoult, à
hauteur du Haut-Pont, un endroit
stratégique oùr se croisent ciel, vé-
gétation et rivière.

Les artistes qui peignent sur site
dès que le temps I'autorise, ont
durant l'hiver travailler en atelier.'
" La peinturô en extérieur per-
met une acquisition progressive
de la maitrise de la troisième di-
mension : l'espace. Mon travail
de guide consiste à permettre
aux ( élèves , d'oser, pour don-
ner à leur ceuvre cette touche
personnelle, qui n'est pas néces-
sairement l'exacte reproduction
de ce qu'ilvoit, mais une interpré-
tation originale ", explique Gérard

abstraites avec acryliques, huiles,
pastels toutes les méthodes sont
abordées, et I'association accueille
profanes et initiés detous les âges.
( C'est une activité qui combine
I'ouverture aux autres, et la valo-
risation de soi, Réussir ce qui pa-
raissait inaccessible ", confirme la
présidente, ivlarie-Dominique Le-
tell ier

Pratique. Une exposition aura
lieu les 27et 28 septembre, à lasalle
des fêtes de La Fresnais. Pratique.
Saison 2008/2009. Cours enfants,
le mercredi de 14 h à 15 h 30 et
de 15 h 30, à 17 h, tarit, 35 € le tri-
mestre. Adulies le mardi matin, de
10 h à 12 h et le mercredi de 20 h
à 22 h. Tarifs: 65 € letrimestre. Té1.
02 99 58 74 71.

Gérard Simonin,le prafesseu4 qu, par ses conseils, affnnchit les
peintres d'un ceftain académisme.
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Les pafticipants ne s'entraînent pas au pirctage, mais pÉparent leur @il
de visé au noit à Iaide d'un cache adapté.

Les Dansous du Tertre et leurs amis de Plaintel

Samedi, salle des fêteq Les Darsous du lertrc, et leu président Philippe
Mantade (à I'accordéon diatonique), ont reÇu 58 membres des
Chaoupilous de Plaintel, pour pratiquer leur passion commune de la
danse falkloique et échangersur les divers pas de leurtradition
respective. Après une visite commentée du Tertrc par Jean-Jacques
Chaftier pour une mise en jambes, ils ont pu s'adonner à leurs menuets,
quadrilles au cercles circassiens, entre auL.es. Renseignements pour
s'insÇirc aux Dansous du Tertre, té|. 02 99 48 1A 31.

Lundi, dans Ie cadre du mois de la
photo, Jacques Berhaut a présenté
le sténopé comme ( I'ancêtre de
l'appareil photographique, dérivé
de la " caméra obscura , qu'uti-
lisèrent nombre de peintres pour
reproduire exactement les pay-
sages ,.

C'est donc un appareil très
simple, etficace, peu onéreux et
facile à Tabriquer, qui revient très à
la mode aux Etats Unis.-L'objectif

(le sténopé) est un minuscule trou
fait avec une épingle, dans la paroi
d'une chambre noire, faisant office
d'objectif photographique. Mani
festations à venir I aujourd'hui, fes-
tival de diaporamas . La mer el les
hommes, avec le groupe Les Gour-
ganes, salle Saintsamson, entrée
3 €. Samedi, espace expo, à 16 h,
atelier initiation photoshop, ei de
10 h à 19 h, présence des Studios
Eynard et Bilitis.

Jacques Berhaut fait un retour sur le sténopé
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Roz-Landrieux
r Recensement militaire
Depuis le 1er janvier 1999, les gar-
çons et filles sont tenus de se fairc
recenser, auprès de la mairie de leur
domicile, et ce dans lestrois mois qui
suivent Jeur 16€ anniversaire (se mu-
ni. du livret de famille et d'une pièce
d'identité). Le recensement est obl-
gatoire. Contact, 02 99 48 07 88.

SML21

r Kermesse de l'école privée
Dimanche 29 juin repas sous cha-
piteau à partir de 12 h : 13 € pour
les adultes, 6 € pour les enfants (ins-
cripuons avant le nadi 24 ). A par-
tir de 14 h 30, animaUons et specta-
cles des enfants. Tirage de latombo-
la vers 18 h. Contact et réservation :
02 s9 80 73 32, 02 99 48 30 20.

r lnitiation au tennis
Du 6 mâi au 5 juillet, tous les meÊ
credis de 18 h à 19 h, initiation au
tennis, gratuit pour les jeunes de 8
à 17 ans. Hujt places par séânce.
lnscriptions auprès de Laurent Ber-
tin. GrahJit. Contact ei réservation I
06 88 80 98 99, laurent.bertin@
cg35.fr

r Association Jeanne-d'Arc
section football
Assemblée générale. Vendrodi
13 juin, 18 h, salle de la mairie.

Consultez I'agenda des sorties
sur www.saint-malo,maville.com

msuillH{qsns


