
En août, les paysages du Maroc
de Patrick Paicheler à Cesseras
Patrick Paicheler, le peintre du
Minervois qu'on ne présente
plus, ne vit plus maintenant en
Minervois.
Il a été séduit par la lumière
du Grand Sud marocain et, de
quelques semaines vers I'an
2000, Patrick a progressive-
ment prolongé ses séjours du
côté de Tiznit pour devenir
maintenant résident penna-
nent au Maroc.
Il a une belle maison tradition-
nelle sur les hauteurs de
Zaouia Aglou à laquelle il a
ajouté un immense atelier bai-
gné de lumière, laquelle inspi-
re ses peintures du moment.
Plusieurs de ses amis du Mi-
nervois lui ont rendu visite et
ont été enchantés ; mais c'est
loin !
Heureusement Patrick Paiche-
ler revient de temps en temps
et il organise même des exposi-
tions, aux Aliberts notam-
ment. Cette année, il fera parta-
ger sa vision du Maroc pen-
dant tout le mois d'août à Ces-
seras, dans son ancien atelier,
place St. Geniès.
Un privilège à ne pas man-
quer. Sur rendez-vous au
06 30  57  7225.
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La maison de Patlick Paicheler dans le Sud marocain.

a
Appel a témoin

la suite d'un
Dans le cadre de I'accident de
la circulation routière survenu
le 16 juillet à 16 h 50 sur la
coûImune d'Olonzac, au cours
d'une course cycliste, la gen-
darmerie d'Olonzac recherche
le propriétare de la voiture
sans permis de couleur bleue

O Iaccident
ainsi que le propriétaire d'une
voiture de petite cylindrée de
couleur blanche qui ont circu-
lé peu avant I'accident sur la
route de Beaufort à Olonzac.
Contacter la gendarmerie
d'Olonzac au 04 68 91 20 17.
Merci.
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Iæ sud marocain vu par Paicheler. Hier soir, Patrick Paicheler, artiste peintre bien connu dans l'Aude, a
inauguré son expositiôn à la Cité des Arômes. Après avoir vécu pendant 20 ans dans le Minervois, il s'est
installÇ voilà quelques années, dans le sud du Maroc. Depuis son atelier, installé sur le haut d'une colline à
Zaouit, il a capturé la sécheresse et la torpeur des paysages. "ll n'a pas plu pendant près d'un an, raconte
I'artiste. Tout était blanç presque grillé. La lumière était éblouissante". Patrick Paicheler expose ses toiles,
jusqu'à la fin de l'année. Les personnes intéressées peuvent également le contacter pour découvrir les
granbs formats, qu'il n'a pu exposer dans le bar (06 30 57 72 25 ou 04 68 7225'l0l. Photo Claude Boyer


