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Manosque
Actualités

Portrait. Rencontre avec le lauréat du Prix des Médiathèques, pour son ouvrage
sur le peintre philosophe, proche de Giono .

André Lombard, ami et
biographe de Serge Fiorio
n La Bibliothèque de Pierrevert
invite André Lombard, pour une
causerie, jeudi 31 janvier à 18h30,
autour de son livre témoignage.
Un été de l’année 1965 ; un enfant
de dix ans tombe en arrêt devant
un tableau, dans une exposition
à Banon : « Les Chardons dans la
Neige » ; l’image va rester longtemps gravée en lui, ainsi que le
nom du peintre.
Serge Fiorio, né en 1911, commence à être connu ; il expose
beaucoup, jusqu’en Allemagne.
Et à Manosque, six ans plus tard,
où le retrouve l’enfant, devenu
lycéen ; qui, toujours enthousiaste, lui écrit. La réponse vient
rapidement : « puisque vous êtes
à Manosque, nous pouvons nous
rencontrer ! ».
Le rendez-vous est pris, près du
Soubeyran. Le ton est donné.
Serge Fiorio arrive en costume
de velours, en sandales, souriant ;
le personnage est aussi attachant
que son art.

Le Rode Osco Manosco est heureux de vous inviter à sa traditionnelle soirée «crêpes et gâteaux
des rois» qui aura lieu le samedi 2
février à
partir de 18 h 00 à la Maison paroissiale St Raymond à Manosque
(Entrée
par l’impasse des Lilas, Bd Casimir Pelloutier, derrière le collège
St Charles)

Le week end du 2 et 3 février LE
THEATRE LA FOURMI accueille
un spectacle pour adultes de MUSIQUE et CHANSONS
«MES TISSAGES DE MOTS» par
Nell Sin et James Fontaine - Ils
tissent à deux voix et à deux mains
deux univers qui s’entendent à
merveille.
Ils ont fait le plein au Café de la
Poste en décembre der nier, et
nombreux sont ceux qui les suivent de lieux en lieux.
Prix des places : 10 euros
Réservations et renseignements
sur les horaires 04 92 72 90 42
Il sera prudent de réserver, les
places sont limitées

André Lombard présente «Serge Fioro» un ouvrage d’art qui a remporté un beau succès d’estime il y a
20 ans, dans lequel il avait écrit 25 pages de biographie. PHOTO N.V.
sins, Cartier-Bresson, Doisneau
… Et Lucienne Desnoues, qui permettra plus tard, indirectement,
à André de rencontrer ClaudeHenri Rocquet, auteur de l’essai
en première partie de son livre.

«La peinture est un engagement»

Serge Fiorio s’est installé dans ce
village, maintenant bien connu,
au sortir de la guerre, avec sa
famille. Il a connu le monde du
travail dans l’entreprise de son
père ; le besoin de peindre est déjà
fort – il revendiquera toujours

son statut d’autodidacte - il fait
ses premiers croquis du monde
ouvrier, auquel il restera toujours
attaché. « La peinture est un engagement ».
Il devient ensuite photographe
pour un temps, avant de partir
s’installer dans une ferme dans
le Tar n et Garonne pendant la
guerre, où il prendra une part active mais pacifiste dans la résistance. Il rejoindra ensuite le Mouvement de la Paix dès sa création,
ainsi que le Parti Communiste.
Quand, en 1992, l’édition du Poivre
d’Âne prépare un livre d’art sur

Fiorio, ce dernier demande à André qui avait fait des études littéraires d’écrire la partie biographique de l’ouvrage - épuisé, mais
que l’on peut encore consulter
dans les médiathèques.
L’envie de témoigner sur l’œuvre
artistique et sur la dimension humaine de son ami est bien ancrée
; André mettra quelques années à
rédiger une biographie plus complète, éditée il y a deux ans, « Pour
saluer Fiorio ».
Un prochain volume est en préparation.
JEAN-JACQUES DUPUIS

Jumelage. Le comité manosquin franco allemand autour d’un verre

Vers une Europe de la paix
n Sur la place du marché, le Comité de jumelage a voulu fêter le
50ème anniversaire de la signature du traité franco allemand
entre le Général de Gaulle et le
Chancelier Adenauer. Au delà
des célébrations officielles, le comité a fait simple avec chocolat
ou vin chaud et douceurs offerts
aux passants. Fred Kartmann,
grand ordonnateur de la manifestation a rappelé que ce traité
du 22 janvier 1963 faisait suite à
la Communauté charbon – acier
signé par Robert Schumann. « Les
gouvernements avaient décidé de
se rencontrer 2 fois l’an pour harmoniser leur politique . Les villes
jumelles ont été instituées avant,
mais ça les a confortées».
En 1966, il a institué le premier
échange sportif avec la ville de

Rode osco
manosco

Théâtre la Fourmi

«L’essentiel est bien que la vie
soit de la poésie en action»
Le jeune André ira bientôt lui
rendre visite chez lui, à Montjustin ; il y retournera, ils se reverront régulièrement ; ils feront
ensemble.
« L’essentiel est bien que la vie
soit de la poésie en action », Serge
Fiorio l’incitera aussi à peindre;
une amitié solide est née, qui durera une quarantaine d’années,
jusqu’au départ de Serge Fiorio,
qui viendra finir les dernières semaines de sa vie chez son ami André. Il était presque centenaire, et
avait cessé de peindre seulement
trois ans plus tôt !
La maison de Montjustin est largement ouverte, conviviale ; beaucoup d’amis passent, dont des célébrités, la liste est logue ; Lucien
Jacques ou Luc Gerbier, ses voi-

En bref

Marl, et en 1970, Joël Avril, professeur d’allemand a suscité le premier échange pédagogique avec la
ville de Radolfzell.
A ce jour, il y a eu quelques 12000
échanges de jeunes lycéens. « Depuis, il y a eu des mariages francoallemands d’où sont nés des enfants
et petits enfants » commente Fred
Kartmann. Au lycée des Iscles,
une rencontre a eu lieu entre les
élèves et les anciens du jumelage.
Les questions ont porté sur la motivation d’une telle réconciliation,
et les réponses sont allées vers une
forte volonté d’une Europe de la
paix. Une sorte de passage de témoin aux jeunes pour que les atrocités de la guerre entre les deux
papys ne se reproduisent plus.

L’assemblée générale du mouvement de la paix se tiendra vendredi 1er février à 18h espace Quintrand et déroulera en 2 parties :
Des lycéens du comité» solidarité
« du Lycée ‘Esclangon présenteront des saynètes sur le thème
«Egalité hommes –femmes.
Ensuite, les rapports traditionnels
d’activités et de comptabilité .
Le public est invité à assister à
cette assemblée avec toutes ses
questions sur l’actualité
Des produits du commerce équitable, seront proposés aux présents, dans l’esprit également de
la culture de la paix .

Cinéma

Aujourd’hui
Le dernier rempart à 14h et 21h15
Cookie à 18h30 et 21h15
Gazette Cinemovid’art
Django unchained à 18h15 (VO),
et 21h15
Zero dark thirthy à 14h (VO) et
18h15
Foxfire à 18h15 (VO)
La Parade à 14h (VO)
Renoir à 14h

L’utile

Toujours autant d’enthousiasme autour de l’amitié franco-allemande.
PHOTO JB

JEAN BANNER

Mouvement de
la paix
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