COMPAINVILLE
SECOND SALON ARTISTIQUE DE LA SAINT VALENTIN :
UN RENDEZ VOUS BIEN SUR SES RAILS !
En dépit des conditions météo hivernales, le second Salon Artistique de la Saint Valentin, organisé
conjointement par le Foyer Rural et la Municipalité de Compainville a connu pour son édition 2010, un
succès égal à celui de l’an passé. Pour la circonstance, seize peintres amateurs locaux avaient répondu
à l’invitation, assurant à cette manifestation une belle palette de techniques picturales et de thèmes
variés.
C’est à Micheline LEBRAT (Compainville) et DEMA (Michèle MARTIN de Saint Saire) que revenait le
titre d’invitées d’honneur. Parmi les autres exposants se retrouvaient les habitués de l’an passé : Michel
FLOC’HLAY, Angélik BARRE, Jacky THEVENET, Dominique LANGEVIN, les membres de l’Atelier d’Art
de Forges les Eaux que préside Mme BAILLEUL Odile, avec Ludovic CARPENTIER, Mia PATTYN,
Patrick VILLERS, Marie Thérèse CROTTE, Marie Thérèse BURIN, Monique BIZET- DUFILS, mais
aussi de nouveaux participants, Anne Marie DENIS, Aurélie WULLAERT, Line GERARD, Damien
LAMOLY.
A l’heure du Vernissage c’est à Patrick TOURNEUR Maire, assisté de Samuel POUNTNEY Président
du Foyer Rural qu’il appartenait de saluer les artistes et de remercier la nombreuse assistance. «
N’enfermons pas la Culture dans l’accessoire, quand bien même d’autres réalités ou d’autres priorités
sont évidemment la source de préoccupations plus importantes. La Culture c’est l’essentiel parce qu’il
s’agit du Beau, du Sensible, de l’Emotion, autant de valeurs mises en exergue ce week-end ( Saint
Valentin oblige) et qui renvoient à l’âme et au cœur de chacun ! »
Onze jeunes talents de la Commune avaient exposé leurs « œuvres » lesquelles furent jugées par un
jury composé des Artistes présents.
Encouragement à la création et mise en valeur de talents méconnus, ce vernissage, véritable moment
de convivialité, était pour le Foyer Rural et la Municipalité de Compainville une marque de
reconnaissance de l’action menée localement pour l’Art en Pays de Bray.

