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Réalmont

L’ADMR est toujours présente durant la crise

Pas de manifestation, loto, foire, forum, pour déployer la banderole, se rencontrer et entretenir le

lien social indispensable à chacun. L’association d’aide à domicile, ADMR, poursuit ses missions

auprès de la population du territoire réalmontais. La crise sanitaire, le confinement ne facilitent

pas la gestion ; la finalité reste la même : aider au mieux et accompagner chacun pour qu’il vive à

son domicile dans de bonnes conditions. Durant ce nouveau confinement, l’ensemble des

interventions se poursuit. Les salariées restent professionnelles, volontaires et impliquées dans

leurs missions en respectant les gestes barrières, lavage des mains, port du masque, pour se

protéger mais également protéger les personnes. Certaines consignes peuvent paraître

contraignantes mais si chacun les respecte, l’avenir s’éclaircira. Pour l’instant, les assistantes

techniques assurent la gestion en partie en télétravail. Des bénévoles sont présents au bureau du

lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures. Les communications téléphoniques, les mails sont

systématiquement pris en compte et traités le plus rapidement possible. Si besoin urgent, un

rendez-vous peut être pris ou pour toute demande appeler 05 63 55 48 89.
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Montredon-Labessonnié

Diversité et densité pour l’œuvre de Philippe
Dutheil

Trinquer avec un ami autour d’une table de bistro, c’est chose possible à Montredon, mais ne nous

méprenons pas, Philippe Dutheil, artiste polyvalent installé dans son atelier au 2 rue du Globe,

échange avec ses amis virtuels, à savoir ses mannequins ou personnages qu’il réalise avec

beaucoup de réalisme. Cohabitent ainsi, Coluche, le professeur Raoult ou encore l’Abbé Pierre,

tous munis de pancartes teintées d’humour !

En parallèle, ses sculptures révèlent un vrai travail d’orfèvre autour de thèmes ethniques ou

religieux, ou encore dans toute l’élégance de jeunes ballerines immortalisées par ses soins.

Particulièrement créatif, Philippe explore techniques et thèmes, dans la diversité et la densité !

Ses toiles, elles, se déclinent dans une explosion de couleurs ou de noir et blanc. Des compositions

aux accents surréalistes, ou pas, mais toujours exprimées dans la finesse du trait et une

construction très élaborée. Les courbes féminines dansent aussi sur les toiles de Philippe !

Son épouse, à travers la réalisation de quelques objets est complice de son artiste de mari, au sein

de l’atelier.

Philippe, autodidacte très inspiré déploie son art avec une grande maîtrise qui lui a valu d’exposer

au Grand Palais à Paris.

Son atelier est situé au cœur du centre-ville. Facebook (tapez Philippe Dutheil, Montredon

Labessonnié). Tel : 05 63 71 15 98.
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