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n moment mémorable pollr nos amis palois qui ont
eu la joie de réaliser ler-rr premier Salon du 5 au 11
mai 2008 dans le lieu prestigieux du Pavillon des

Arts situé près de I'accès ar-r fr-rniculaire, boulevard des
Pyrénées. Construit dans les années 1900, il fut, longtemps,
le Casino de la ville de Par-r. Dans la grande salle aux
immenses baies vitrées, résonnent encore des bruits
feutrés des tables de jer-rx que renvoient en échos les
boiseries patinées par le temps.

Les artistes ont pris le relais, pas du jeu, mais ceh-ri cle
la passion artistique.
Une centaine d'æuvres, peintures et sculptures, sont
disposées sur les cimaises avec bon goût. Dans la
présentation des æuvres, on reconnaît bien le "sauoir
meltre en ualeLtr" de Jean-Lin Lartigue.
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Le vernissage de I'exposition s'est déroulée en présence
de l'Adjoint au Maire de Pau, MonsieurJubeau-Brebler.
Le Directeur Départemental de La Poste des Pyrénées
Atlantiques s'était excusé et avait délégué Sandrine
Paybou, Directrice de la Communication. Jean-Lin
Iartigue, de La Société Artistique - Fédération Nationale -
était également présent.

Les peintres palois et 150 personnes s'étaient déplacés
pour cette manifestation.
Christian Fouquet, Présiclent de La Société Artistique
Aquitaine, remercie la municipalité, les organisateurs et
les artistes palois.
Monsieur Jubeau-Brebler, félicite les artistes por,rr la
diversité de leurs talents et trouve I'exoosition d'un bon
niveau. la sal le (pavil lon c. les Arts) poite bien son nom.
Ensuite Patrick Lauga offre le numéro du centenaire
d'Arts PTT et un pin's Arts PTT (dessiné par "Calder") à
l'adjoint au Maire. Enfin un vin d'honneur et jus cle fruits
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sont offerts aux invités pour clôturer ce moment très
sympathique Tout en grignotant un biscnit les visiteurs
pellvent s'attarder et commenter, notarnment la réalisation
de l'<æuvre collective : "Le radeau des Médr-rsés" qui situe
d'amblée le trait d'humour de l'équipe dynamique
débordante d'initiatives. Cependant chacun à son style
pour exprimer sa vision du monde. Il est difficile de
parler de chaque aftiste, c'est comme ses enfants on les
aime tous et pourtant ils sont différents. L'atelier de
peinture, malgré les difficultés de logement, fonctionne
grâce à des bénévoles qui distillent lellrs compétences. Des
élèves même parfois très jeunes au talent prometteur
fréquentent les cours. Pour terminer un grand bravo aux
organisateurs de ce Salon de Pau 2008 : Alain AUGÉ,
Bernadette DELREGNO, Patrick LAUGA, Robert
LARRIBITÉ, Bernard ARNAND-ANTONY et félicitation à
toutes et à tous poLlr ces t1oments de pr.rr bonheur r

Christian Fououet.
Présiclent cle La Société Artistique cl'Aquitâine.

e J/en," Salon Régional Aquitaine a ouvefi ses cimaises, du
,: 76 au 30 juin 2008, ar-rx afiistes de la Poste et de France
l:;::Télécom dans l'immeuble de La Poste à Bordeaux.
Comme 1'ai déjà épilogué sur la dose de tension que crée
la mise en place cl'un salon, ce que chacun a plus ou
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