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Béatrice Aitken
expose à
l’Instant thé
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Le carnaval a fait souffler un
air de printemps en centre-ville

Des bancs de l’école
à la salle d’exposition

La foule des grands jours s’est déplacée pour assister
au carnaval organisé dans les rues de la commune.

◗ L'artiste devant ses
tableaux.

◗ Marie-Elise Bonnet en compagnie du maire, Michel Maffre,
à droite, lors du vernissage.
Photos NDF

Béatrice Aitken, jeune
peintre de talent, expose
marines et paysages aux
couleurs éclatantes avec
la technique dite « au
couteau » au salon de
thé l’Instant thé, jusqu’au 23 avril. Une exposition à voir du mardi au
dimanche inclus de
9 heures à 18 h 30, sauf le
samedi, ouverture à
7 heures.
C. G.

A L’Instant thé 5 place
L o u i s - T o r c a t i s ,
Tél. 06 37 97 31 55.
Mail :
linstantthe2015@gmail.com

Une pizzeria a
ouvert ses portes

◗ Une foule joyeuse a paradé au rythme effréné de la disco mobile.

V

endredi dernier, la
commune a organisé
son traditionnel Carnaval et son incontournable
cavalcade.
Dès 14 heures, une foule dense s’est formée sur la place
Emile-Zola, qui était le point
de rendez-vous de cette
après-midi festive.
Des manèges, des vendeurs
ambulants et de nombreux
stands de maquillages et

d’animations, ont permis au
public d’attendre le grand
corso carnavalesque.

■ 2000 spectateurs
et 300 carnavaliers
Le défilé s’est mis en mouvement à partir de 15 heures,
présidé par le roi Dragoup,
ce ne sont pas moins de douze magnifiques chars, somptueusement confectionnés
par le Collectif carnaval du

◗ Pizzas et hamburgers
« maison » servis avec le
sourire, rue des Grillons.

Installée tout au fond du
parking de Norauto, une
nouvelle
pizzeria
a
ouvert ses portes dans la
commune.
Outre la fraîcheur des légumes et de la pâte faite
maison, José Akoum
s’enorgueillit de proposer plus d’une quarantaine de saveurs gourmandes qui s’offrent aux aficionados. Parmi elles, notamment, de surprenantes versions exotiques ou
sucrées.
On trouve également
dans cette pizzeria des
hamburgers dont même
le pain est fabriqué intra
muros.
A Tél. 04 68 08 84 19.
14 rue des Grillons, ouvert
sept jours sur sept sauf le dimanche midi de 11 h 30 à
14 heures et de 18 heures à
22 heures.
Livraison gratuite à partir de
9 euros.
www.pizzabonici.com

RIVESALTES

Fermeture
de la mairie
En raison des fêtes de Pâques qui se tiennent ce
week-end, les bureaux
de l’hôtel de ville seront
fermés du vendredi
25 mars après-midi, jusqu’au lundi 28 mars inclus.

◗ La crémation du roi Dragoup.

comité d’animation et les
membres des associations
solériennes qui composaient
le cortège. De nombreux
spectateurs étaient déguisés
pour l’occasion. Un public
de plus de 2000 personnes a
ainsi
accompagné
les
300 carnavaliers que l’on retrouvait sur les chars décorés aux couleurs des supers
héros Marvel, d’Alice au
Pays des Merveilles, du
Far-West ou de l’Égypte ancienne.
Pendant plus d’une heure,
une foule joyeuse a paradé
au rythme endiablé de la
disco mobile, sous une pluie
de confettis, pour le plus
grand plaisir des petits et
des grands, sous le regard
bienveillant de la reine du
carnaval, Émilie Vivas et de
ses dauphines Romane et Yovanna. Le carnaval s’est terminé devant l’hôtel de ville
par la crémation du roi Dragoup et un spectacle de danse donné par la compagnie
Ballerina.

Marie-Élise Bonet a proposé une belle exposition, à
la salle Jean-Jaurès, qui
s’est déroulée au début du
mois. Elle est connue par
de nombreux Pianencs en
tant que maîtresse et directrice de l’école maternelle,
où elle a occupé ces fonctions durant trente-trois
ans, (de 1965 à 1998). Lors
du vernissage, le 11 mars,
les visiteurs se sont donc
déplacés en nombre pour
admirer et saluer le travail
de cette artiste peintre

◗ Les visiteurs ont admiré les
nombreuses toiles.

N. D.F.

PEYRESTORTES

Une standing ovation pour
le show des Vils Navets

POLLESTRES

Nayah a enflammé la salle Albert-Aliès
Dernièrement, la chanteuse
Nayah a réalisé un sans-faute pour la présentation de
son nouvel album N’efface
pas demain, devant une salle comble et au final un public ravi.
En présence d’une délégation municipale menée par le
1er adjoint, Jean-Charles Moriconi, l’artiste catalane
Nayah a fait un tabac. Une artiste issue du cru qui, après
avoir représenté la France à
l’Eurovision en Israël, s’est
exportée dans divers pays et
notamment au Québec d’où
elle a ramené son nom de
scène : Nayah. Six mois de
travail pour sortir ce nouvel
album, de nouveaux collaborateurs et un travail en commun avec de grosses cylindrées de la chanson française.
Tous ceux qui la connaissent
savent avec quel talent elle a
souvent chanté Céline Dion,
certainement une des raisons majeures de son succès. Par contre, son nouvel

amatrice. Ils ont pu ainsi
découvrir les cinquante-huit tableaux peints à la
peinture à l’huile, offrant
des thèmes variés (portraits, nus, paysages, natures mortes...).
Marie-Élise a confié que
cette passion de la peinture l’a touchée en 1996. Elle
travaillait essentiellement
au pinceau et après quelques cours de peinture, elle a changé de technique
et s’est passionnée par la
peinture
au
couteau
« j’aime beaucoup les scènes de vie et les paysages »,
souligne-t-elle. Puis, le maire, les élus, les visiteurs et
amis ont été conviés à lever le verre de l’amitié
autour d’un apéritif au
cours duquel, Michel Maffre a salué l’adjointe à la
culture, Martine Fougerit,
qui met tout en œuvre
pour aider et soutenir les
artistes locaux comme Marie-Élise. Puis il a félicité
l’artiste pour son beau travail.

◗ Deux humoristes
originaux.

un tourbillon de bonne humeur en n’hésitant pas à
parodier des chansons
françaises.
Ce spectacle, mis en scène
par Mario Dragunsky, évoque des sujets qui font l’actualité tels que les hommes politiques, le mariage
pour tous, les maisons de
retraite... De refrains en
couplets et de jeux de
mots en calembours, ces
deux humoristes originaux
entraînent le public dans
un délire collectif.
Ils ont eu droit à une grosse ovation à la fin du spectacle avant que tout ce petit monde ne déguste le colombo de poulet préparé
par la maison Castillo.

◗ Nayah lors de la conférence de presse.

Les Vils Navets, un duo de
chansonniers
pétillant,
sont venus présenter au Petit théâtre du boulevard
leur spectacle Tous malades. Une salle remplie à
craquer est venue découvrir ce duo délirant qui entraîne les spectateurs dans

album c’est du Nayah par
Nayah et l’artiste n’est pas venue seule. Elle était accompagnée de son équipe, dont
son manager Franck Alexander, de FGSA Prod music et
du co-producteur Rémi Orts
« Neva Prod ».
Elle a proposé un tour d’horizon de ses chansons, et fait
partager son émotion, son
énergie et son amour qu’elle
a gardé depuis plus de 15 ans
de carrière. Le manager,
Franck Alexander, a fait dé-

◗ C’était le délire dans la salle pour ce spectacle étonnant.

couvrir aux Catalans, en première partie du spectacle, un
jeune homme de 22 ans Kévin Bourgey, dont le nouvel
opus sort en avril. Celui-ci a
littéralement enflammé la
salle.
Tout était prévu, conférence
de presse, le show, avec la
diffusion de son nouveau
clip, réalisé par Flodama production et le final a été offert
par la mairie autour du verre
de l’amitié.
P. E.

Guy Menon

