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BALADES CULTURELLES
14è SAISON
La 14è saison des « Balades Culturelles dans la Mémoire » était sur les rails, le 4 pages de la première
(8-11) en cours de frappe, et patatras! Voilà qu’il
nous arrive un deuxième confinement, qui nous oblige
à trépigner sur place (à la limite aller jusqu’au cellier
chercher une bouteille d’épine).
Le calendrier 2020-2021 est prêt; quelques ajustements, et on pourra le diffuser dans un prochain bulletin; et ce serait quand même bien qu’on puisse débuter notre saison en décembre...espérons !

INFOS
Une fête costumée à Gençay (années 1930?) Coll. Famille ROUILLON

1938: Devant le Café de Marcel PAUTROT à Gençay:
Marcel ROUSSEAU (beau-frère de M.P.) - X - Un employé de la boucherie
MAILLOCHEAU - Marcel PAUTROT - Gaëtan DAMY charcutier.

Le projet annuel du Centre Culturel - La Marchoise
est placé sous le signe du DESSIN; deux nouveaux
ateliers se consacrent à cette discipline et étaient déjà
bien fréquentés avant le nouveau confinement.
Le Festival « Art et Imaginaire » sera, en mars, le
point central de ce plan d’animation.
Les expositions mensuelles du hall seront en majorité consacrées au dessin; nous y verrons des dessins
réalisés en captivité pendant la Guerre 39-45; nous
organiserons également une petite rétrospective des
travaux de Jean GUÉRIN, qui a vécu à Gençay dans
les années 1950, et qui a animé le bourg par ses dessins humoristiques.

EXPO

Avenir de la Vienne 21-04-42

Nous envisageons une grande exposition d’outils de TAILLEUR de PIERRE à MAGNÉ , complétée par une balade dans
le cimetière communal et dans les carrières de La Talonnière. Cette exposition est en cours de conception et pourrait
se tenir en Avril 2021 (collection d’outils de Alain FUMERON,
ancien tailleur de pierre).

Dessins de Jean GUERIN (1947)

Supplément aux balades culturelles du Dimanche - Centre Culturel - La Marchoise
Coordination: Pierre CHEVRIER - 29 La Talonnière MAGNE - pierrotchevrier@orange.fr

