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Affiche exposition

Boulangerie : photos 10 à 19

Le parcours

Dans la ville, ce sont de grandes 
affiches qui vous emmèneront en 
voyage.
A la boulangerie, ambiance plus 
« galerie gustative » avec des 
photos 40 x 50   qui  régaleront 
les yeux... 
Dites-nous quelle est votre photo 
préférée. Déposez ce coupon dans 
la boîte aux lettres de la mairie 
avant le 28 février, un coupon par 
famille. 
Nous ferons un tirage au sort le 
lundi 1er mars de 3 coupons. 
Chaque coupon bénéficiera de 2 
places pour le prochain concert 
de la nouvelle programmation 
2021/2022.   

Partez à la découverte de Mirages

Soyez curieux, découvrez, dégustez...La culture est un plat qui se mange, froid, chaud, tiède, givré....Au plaisir de vous croiser sur ce parcours !
Le service culturel 

Nom :                                               Prénom :                                            Tél :                              
                                                                                                              Courriel : 

Votre photo préférée :    Mirages   n° :                                          
Ce qui vous plait dans cette image ( facultatif ) : 

Les voeux du Maire ne pouvant se dérouler en présentiel du fait des mesures sanotaires, Mr le Maire, Patrick DELPECH, présente ses voeux à la population en 
vidéo, disponible sur le site de la mairie : http://www.gratentour.fr et facebook de la mairie : https://www.facebook.com/gratentour à partir du 31 janvier 2021.



GRATENTOUR
1 au 28 février 2021

 
Un parcours photographique dans la 

ville 
Suivez le guide ...

Gratentour accueille pour la seconde fois la 
photographe Daniele BOUCON…

Elle nous propose sa vision des déserts, Algérie, 

Lybie, Tunisie. 

Déserts, Mirages...
 Solitude, silence, peur, force et fragilité, 

liberté, ce que nous évoquent les images …
Autant de mots clés capables d’ouvrir les 

portes de l’imaginaire.
Le silence peut devenir bruyant, 

la solitude …habitée, 
la fragilité, une force.

Entre croisement animal, minéral et 
émotionnel, c’est un embarquement vers une 

histoire, peut-être intime qui vous attend, 
mais qui ne restera pas sans résonnance…

 
Nous vous proposons ce parcours dans la ville, 
une alternative à la coupure sociale que nous 
impose un petit malin de virus !...
La culture ne baisse pas les bras et réinvente 
sa communication, c’est l’exposition qui vient à 
votre rencontre en s’affichant dans la ville et à 
la boulangerie du centre commercial du 
Château.

Renseignements
 Mairie 05 62 79 94 00 

Service culture vieculturelle@gratentour.fr

Vous retrouverez toutes nos informations sur le 
site de la mairie, la page Facebook, la

newsletter culturelle. 
Si vous n’êtes pas abonné: abonnez-vous par 

le site de la mairie en page culture ou sur 
simple demande courriel à 
vieculturelle@gratentour.fr 

Rencontre
Vidéo

Désertification
par Richard ESCADAFAL

Nous avions souhaité mettre le climat, ses problé-
matiques, en avant culturellement tout au long de 
l’année 2020. 
Nous poursuivons cette action sur ce début 2021, 
C’est avec une intervention de Richard ESCADAFAL, 
que nous aborderons la « désertification » en lien 
avec l’exposition de Danièle Boucon.  
Cette intervention sera enregistrée en vidéo et 
mise en ligne à partir du 3 février sur la page 
Facebook de la mairie.
Richard ESCADAFAL est scientifique, chercheur, 
expert, ancien Président du Comité Scientifique 
Français pour la Désertification. 
Voici un lien pour aller visiter ce site, riche en docu-
mentation sur ce sujet :
http://www.csf-desertification.org/comite-scienti-
fique-francais-de-la-desertification
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