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NOTRE SÉLECTION

À Parné-sur-Roc,
les peintres invités à partager
leur passion dans la rue
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DMRXUQ©HGHVSHLQWUHVGDQVODUXHIDLW
HVFDOH 3DUQ©VXU5RFGLPDQFKH
MXLOOHW $UWLVWHV DPDWHXUV RX DJXHUULV
VRQWFRQYL©V SRVHUOHXUFKHYDOHWGDQVOHV
UXHVSRXUPHWWUHHQYDOHXUOHSDWULPRLQHGH
OD SHWLWH FLW© 'H QRPEUHXVHV DQLPDWLRQV
VRQWSU©YXHVSRXUOÖRFFDVLRQ 
À vos couleurs ! Prêt, peignez ! La manifestation
Les peintres dans la rue, c’est un des temps forts
estivaux, organisée en Mayenne pour valoriser
ses sept petites cités de caractère. Chaque été,
chacune d’elles invite des peintres amateurs et
autres passionnés à venir croquer ses plus belles
facettes et à participer à ce concours. Dimanche
10 juillet, c’est au tour de Parné-sur-Roc de se
laisser tirer le portrait !
« L’inscription au préalable est souhaitable, mais
pas obligatoire. Les participants sont attendus à
la salle des Lucioles, entre 8h et 10h. Ce temps
d’accueil permettra de s’inscrire au concours
et de prendre connaissances du règlement »,
précise Bettina Seita, adjointe au maire en
charge de la communication. « Les peintres
devront déposer leur création du jour à 16h. Tous
supports et toutes techniques sont autorisés. Les
œuvres seront présentées au public de 16h30 à
18h30, sur la place de la Mairie. Le jury décernera

quatre prix. À la clé, de jolis lots à gagner ! Les
résultats seront proclamés à 17h30. »
Des activités pour les enfants
et des visites commentées
« Nous proﬁtons de cet événement pour faire
de ce dimanche, notre journée communale »,
poursuit Bettina Seite. « Des activités artistiques
seront proposées, le matin, aux enfants à partir
de 10h dans les jardins de la mairie, et des
animations variées organisées tout au long
de la journée. » Des visites commentées, au
départ de la place de la mairie, permettront de
(re)découvrir la richesse des lieux : à 15h, visite
de l'église et à 16h, visite des fours à chaux. Une
randonnée pédestre, de 10h à 12h, au départ de
la place de la mairie mènera les marcheurs sur
les chemins autour du village. Une exposition
et une démonstration de cyclomoteurs vintage
séduira les aﬁcionados et des animations
musicales rythmeront la journée. Des artisans
exposeront leur savoir-faire. « Ce rendez-vous
sera l’occasion de faire redécouvrir à ses proches
le village, sous les approches différentes des
peintres et de se retrouver autour d’un moment
festif », souligne l’élue.
28e édition « Les peintres dans la rue »
Dimanche 10 juillet, de 9h à 18h.
D'autres idées Sorties sur www.agglo-laval.fr
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