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ARGENTON-SUR-
CREUSE
Exposition 
à l’Artborétum
L’exposition « La peau et les os,
Luna » est visible jusqu’au 5 avril
à l’Artborétum au Moulin du Ra-
bois. Ouverture vendredi, samedi
et dimanche de 15 h à 19 h et
sur rendez-vous.
Tél : 02.54.24.58.84, 
ou 06.84.55.34.62.

● EN BREF

ARGENTON-SUR-CREUSE 

Pratique
L’ECHO
Correspondant : 
Jean-Louis Viau 
36800 Saint-Gaultier 
Tél. 02 54 47 04 09 
jeanlouis.viau@icloud.com 
AIDE A DOMICILE  
67 rue Auclert Descottes du lun-
di au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 02 54 24 08 07. 
OFFICE DE TOURISME 
Argenton place de la Répu-
blique du lundi au samedi 
De 9h à 12h et de 14h30 à
18h30.
Tél. 02 54 24 0530
BIBLIOTHEQUE 
Argenton avenue Rollinat : lun-
di, mardi de 15h à 18h30 ; merc-
redi de 10h à 12h et 14h à 18h ;
jeudi 15h à 18h ; vendredi 12h30
à 18h30 ; samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h. 
Tél. 02 54 24 27 01. 
MUSEE DE LA CHEMISERIE 
Rue Charles Brillaud ouvert de
9h30 à 12h et de 14h à 18h sauf
le lundi. 
Tél. 02 54 24 47 31.
MUSEE ARGENTOMAGUS 
A Saint-Marcel, ouvert tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h à
18h (sauf le mardi). 
Tél. 02 54 24 47 31. 
MAIRIE 
A Saint Marcel 2 rue du Point du
Jour, lundi de 13h30 à 17h30 ;
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 ; mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30; samedi
de 9h à 12h.
Tél. 02 54 24 15 07.

Pays du

Val de
Creuse 

Cinéma
Eden Palace à Argenton 
12 years a slave. 2h13. De Steve
McQueen (II), avec Chiwetel Ejio-
for, Michael Fassbender. 
A 20h30 (VO).

Très beau succès pour le
concert organisé par la So-
ciété musicale d’Argen-

ton… Familles ou simples mélo-
manes, la salle Jean Frappat était
comble dimanche dernier en fin
d’après-midi pour assister au
concert « Impromptu » donné
par l’Ensemble de clarinettes du
Blanc, de Châteauroux et de la So-
ciété musicale d’Argenton-sur-
Creuse. 
Anne-Sophie Lebourg, professeur
de musique, confie : « C’est un

La clarinette, un instrument 
à plusieurs visages…

Anne-Sophie Lebourg (à gauche) et les élèves clarinettistes du Blanc, Argenton et Châteauroux.

projet musical sur lequel nous
avons travaillé  avec nos élèves
clarinettistes, Lucile Ente et moi-
même, regroupant 40 musiciens de
tous niveaux, de 6 à 55 ans, depuis
quelques temps déjà. »
Au menu de la première partie :
une pièce personnelle « De roseau
et d’ébène », suivie du « Vol du
Bourdon » de Rimsky-Korsakov,
du « Duo des fleurs » extrait de
Lakmé de Léo Delibes et enfin «
Disco-Toccata » de Guillaume
Connesson. 

Pour la seconde partie, l’Harmo-
nie de la Société musicale d’Ar-
genton a rejoint les musiciens
pour jouer des œuvres telles que
« Cascadia » de R.Buckley,
« Concerto pour deux violons » de
J.S. Bach, « Introduction et Cap-
pricio » de J. Curnow, « The Type-
writer » de  L. Anderson et pour
terminer « Bagad Suite », un tradi-
tionnel breton. 
A travers toutes ces interprétations
exécutées avec brio, on pouvait
découvrir les immenses possibili-

tés de cet instrument de musique à
l’honneur dans ce spectacle : la
clarinette ! Un vif succès pour ce
concert qui ravi une salle unanime
et dont les interprètes ont été lon-
guement et chaleureusement ap-
plaudis.

PIERRE-MARIE LAGARDE

Ecole de musique d’Argenton-sur-Creuse.
Tél : 02 54 01 11 57
Courriel : emmdsecretariat@orange.fr 

Rendez-vous devenu rituel
à Argenton, puisqu’il
existe depuis 22 ans, le

Salon des antiquaires a encore
une fois fait rêver plus d’un visi-
teur. En effet, de belles pièces
étaient exposées, soigneusement
mises en valeur. Meubles, bibe-
lots, bijoux, lampes, vieilles pa-
rutions ou fauteuils anciens n’at-
tendaient que d’intégrer un nou-
veau foyer.
Malgré une fréquentation totale
en légère baisse, les transactions
réalisées sur les deux jours ont
été plus que satisfaisantes. La
qualité des meubles et objets pré-
sents sur le Salon y sont pour
quelque chose, et le public, en
amateur averti, ne s’y trompe pas.
Une poignée d’exposants en
moins cette année ont permis aux
professionnels participant de s’é-
taler davantage, pour le plus
grand plaisir des visiteurs qui
pouvaient déambuler  tranquille-
ment.
Soulignons que le partenariat qui
unit le Lions Club, représenté à
Argenton par M. Gerbaud, et M.
Paponneau, professionnel organi-
sateur, dure depuis plus de vingt
ans, c’est-à-dire depuis le com-

Pop Art et vintage au prochain salon

mencement. On ne change pas
une équipe qui gagne :  la preuve.
La date pour l’année prochaine
est déjà fixée ; non seulement la
manifestation sera reconduite,

mais des surprises et de nouvelles
animations sont d’ores et déjà
prévues.
Amateurs de Pop Art , fans des an-
nées 70 et du vintage, tenez-vous

prêts…. vous allez être ravis.
En 2015, il y aura matière pour ces
passionnés ! Mais chut, d’autres
surprises sont au programme.

JEAN-LOUIS VIAU

Le volume de transactions réalisées sur les deux jours est satisfaisant.
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