nin,peintrerésidantà MiniacMor- abstraitesavecacryliques,huiles,
van,I'association
LejardindeToiles pastelstoutes les méthodessont
de La Fresnais,
a posétoileset pin- abordées,
et I'association
accueille
ceaux,sur les bordsdu Guyoult,à profaneset initiésdetouslesâges.
hauteurdu Haut-Pont,un endroit ( C'est une activitéqui combine
stratégique
oùrse croisentciel,vé- I'ouvertureaux autres,et la valogétationet rivière.
risationde soi, Réussirce qui paLesartistesqui peignentsur site raissaitinaccessible
", confirmela
dès que le temps I'autorise,ont présidente,ivlarie-Dominique
Ledurant l'hivertravailleren atelier.' tellier
" La peinturôen extérieurpermet une acquisitionprogressive
Pratique.Une expositionaura
de la maitrisede la troisièmedi- lieules27et28septembre,
à lasalle
mension : l'espace.Mon travail desfêtesde La Fresnais.
Pratique.
de guide consiste à permettre Saison2008/2009.Coursenfants,
aux ( élèves, d'oser,pour don- le mercredide 14 h à 15 h 30 et
ner à leur ceuvrecette touche de 15 h 30, à 17 h, tarit,35 € le tripersonnelle,qui n'est pas néces- mestre.Aduliesle mardimatin,de
sairement l'exacte reproduction 10 h à 12 h et le mercredide 20 h
qu, par sesconseils,
de ce qu'ilvoit,maisune interpré- à 22 h.Tarifs:65 € letrimestre.
Té1. GérardSimonin,leprafesseu4
affnnchitles
peintresd'un ceftainacadémisme.
tation originale", expliqueGérard 02 99 58 74 71.

JacquesBerhautfait un retoursur le sténopé

Les Dansousdu Tertreet leursamis de Plaintel
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Lundi,dansIe cadredu moisde la (le sténopé)est un minusculetrou
photo,JacquesBerhauta présenté faitavecuneépingle,dansla paroi
le sténopécomme( I'ancêtrede d'unechambrenoire,faisantoffice
l'appareilphotographique,
dérivé d'objectif photographique.Mani
de la " caméraobscura, qu'uti- festations
à venirI aujourd'hui,
fes. La merel les
lisèrentnombrede peintrespour tivalde diaporamas
reproduireexactementles pay- hommes,aveclegroupeLesGourganes,salleSaintsamson,entrée
sages,.
C'est donc un appareil très 3 €. Samedi,espaceexpo,à 16 h,
simple,etficace,peu onéreuxet atelierinitiationphotoshop,ei de
qui revienttrèsà 10 h à 19 h, présencedesStudios
facileà Tabriquer,
la mode aux EtatsUnis.-L'objectif Eynardet Bilitis.

Samedi,salledes fêteq LesDarsous du lertrc, et leu présidentPhilippe
Mantade(à I'accordéondiatonique),ont reÇu58 membresdes
Chaoupilousde Plaintel,pour pratiquerleur passioncommunede la
dansefalkloique et échangersurlesdivers pasde leurtradition
respective.Aprèsune visitecommentéedu Tertrcpar Jean-Jacques
Chaftierpour une miseen jambes,ilsont pu s'adonnerà leursmenuets,
quadrilles
au cerclescircassiens,
pour
entreauL.es.Renseignements
s'insÇircauxDansousdu Tertre,té|.02 99 48 1A31.

Roz-Landrieux
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r Recensement militaire
Depuis le 1erjanvier 1999, les garçons et filles sont tenus de se fairc
recenser,auprèsde la mairiede leur
domicile,et ce dans lestroismoisqui
(se musuiventJeur16€anniversaire
ni. du livretde familleet d'une pièce
d'identité).Le recensementest oblgatoire.Contact,02 99 48 07 88.
SML21

r Kermesse de l'école privée
Dimanche29 juin repas sous chapiteauà partir de 12 h : 13 € pour
les adultes,6 € pour les enfants(inscripuonsavantle nadi 24 ). A partir de 14 h 30, animaUonset spectaclesdes enfants.Tiragede latombola vers 18 h. Contactet réservation:
02 s9 80 73 32, 02 99 48 30 20.

r lnitiationau tennis
r AssociationJeanne-d'Arc
Du 6 mâiau 5 juillet,tous les meÊ sectionfootball
credisde 18 h à 19 h, initiation
au Assemblée générale. Vendrodi
tennis,gratuitpourlesjeunesde 8 13juin,18h,salledelamairie.
à 17 ans. Hujt placespar séânce.
lnscriptions
auprèsde LaurentBer- Consultez
I'agendadessorties
tin. GrahJit.
Contactei réservation
I surwww.saint-malo,maville.com
06 88 80 98 99, laurent.bertin@
cg35.fr
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