G Sculptures réalisées dans le cadre du Festival La Pierre et le Ciseau à Lozay

L’association Onde de Choc et la Maison
des Jeunes et de la Culture de Fléac (16)
organisent le 1er et le 2 juin 2002, un
concours de sculpture et un concours de
peinture.
Le concours de sculpture de la Sainte-Barbe,
ouvert à tous, se déroulera le 1er juin de 8 h
à 20 h et le 2 juin de 8 h à 16 h. Les sculpteurs travailleront des blocs de pierre de 30
cm x 30 cm x 40 cm, fournis par les Carrières de Thénac, uniquement avec un outillage manuel. Le thème est libre.
Quatre prix seront remis : la Sainte-Barbe
d’Or (300 euros), la Sainte-Barbe d’argent
(120 euros), la Sainte-Barbe de bronze (75
euros) et le prix du public. 
Renseignements : 05 45 91 24 39

La 4ème édition du Festival la Pierre et le
Ciseau organisé à Lozay (17), se déroulera
du 10 au 16 juin prochain.
Evènement majeur de la manifestation, le
symposium de sculpture réunira six artistes
qui réaliseront pendant la semaine une
œuvre originale sur le thème : créatures humaines, créatures divines.
Parallèlement, la Société des Compagnons
Tailleurs de Pierre des Devoirs, taillera un

escalier au cours
d’une animation qui
devrait constituer un
échange fraternel et
convivial.
Cette manifestation a reçu le soutien du
Conseil Général de Charente-Maritime, du
Pays des Val de Saintonge, de la CDC du
Canton de Loulay, des entreprises SEEE,
Thauvin Matériel, Djob, Carrières de Thénac,
Lussay, Noyan et Laigle.
Après le succès remporté par la première
biennale du marbre, Saint-Pons (34) réouvre ses portes à la sculpture contemporaine pour la biennale 2002. Celle-ci se déroulera du 3 au 21 août et présentera un éventail d’activités et d’animations culturelles sur
le thème du marbre et de la sculpture :
Samedi 3 août :
17 h : circuit de l’art et expositions en intérieur
18 h-18 h 30 : vernissage de l’exposition
Anim’Art à la Maison du Tourisme
20 h 30 : lancement de la biennale à la
Source du Jaur (présentation des sculpteurs
et du thème choisi)

entreprise

Thibaut étoffe son réseau
Une collaboration nouvelle avec Vinçon
Dans le but de renforcer sa présence sur le
marché de Paris et sa région et de proposer
ainsi un service de proximité à ses clients, le
constructeur normand Thibaut s’est attaché
la collaboration de l’entreprise Vinçon, installée à Nogent-sur-Marne et dirigée par
Yves Kohler.
Jacques Thibaut, Christophe Thibaut et Yves
Kohler ont officialisé ce nouveau partenariat
à l’occasion du récent salon Technipierre à

G Christophe Thibaut, Yves Kohler et Jacques Thibaut

Liège. Yves Kohler devient ainsi le troisième
agent Thibaut pour la France, avec les entreprises Calas et Débidia. 
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