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Pronostics Euro de foot. Avis aux amateurs de foot et de pronostics : à
l’occasion de l’Euro, le Raf lance sa ligue « MonPetitProno » (déclinaison
de l’application mobile « MonPetitGazon »). Le but du jeu sera de
pronostiquer les scores des matchs de l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet 2021).
Le gagnant de cette ligue remportera unmaillot personnalisé de la
saison 2020-2021. Les inscriptions commenceront lundi 7 juin.
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À votre service

Adieu les cons
10 h 50, 13 h, 15 h 15,
18 h 45.
Chacun chez soi
10 h 50, 13 h 15, 17 h 10,
19 h.
Demon slayer -
Kimetsu no Yaiba : le
train de l’infini
11 h, 13 h 30, 16 h,
18 h 30.
Des hommes

11 h 10, 13 h 50, 18 h 20.
Envole-moi
10 h 45, 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30.
Falling
10 h 30.
Mandibules
13 h 15, 15 h.
Méandre
15 h 15, 19 h.
Nobody
13 h, 15 h, 17 h, 19 h.

Nomadland
10 h 30, 15 h 15, 18 h.
Petite maman
11 h 10, 16 h 10, 17 h 15.
Sons of Philadelphia
10 h 50, 16 h 45.
The father
13 h 30, 15 h 45, 18 h.
Villa Caprice
11 h, 14 h, 16 h 15,
18 h 30.

Cinéma

Vite lu

Lagalerie desmétiers d’artBshop
(13rueBéteille),àRodez,présente
jusqu’au26 juin, lesœuvrespictu-
rales de Laurane Chauderon sous
le titreHorizon. Cette exposition
donne à voir des paysages insoli-
tes, éloignés des lieux géographi-
quesconnus,commesil’artisteavait
voulu peindre seulement de mé-
moirecesespaces-temps,afinqu’ils
apparaissent aux visiteurs totale-
mentimaginaires.Enréalité, ilssont
la chairvivedupeintre.
AprèssesétudesauxBeaux-Artsà
Clermont-Ferrand, où elle réalise
de nombreux portraits, Laurane

s’installe pour deux mois en rési-
denced’artiste auPérou.
Les couleurs despaysagesdéserti-
ques qui « se rapprochent de la

peaudel’humain» inaugurentpour
la jeunepeintre,undéveloppement
créatif sans précédent. Cette expé-
rience acquise, l’artiste l’offre dé-
sormaisaupublicdansunensemble
d’œuvres où se mêlent quelques
textespoétiquesquisuiventlemême
cheminement de l’intime. Ainsi,
chaquetableauestunehistoireper-
sonnelle,ouserévèleaugrandjour
cette rencontre entre divers hori-
zonsetdesfragmentsdecorps.Les
visiteurs pourront reconstituer en
découvrantcestoiles, lepuzzlesen-
timentalqui anime ladémarchede
LauraneChauderon.«Despaysa-
gesdemémoire,des lieuxqui ten-
dentà l’abstractionpar l’absence
derepère »,voilà l’essencemême
de cette exposition. « Je cherche
par lebiaisde lapeinture–expli-
que l’artiste – l’entre-deux. Là où

l’intime devient ce vertige silen-
cieux. C’est une histoire où la lu-
mière travaille la chair des cou-
leurs sans relâche, où deux
espaces-temps se rencontrent et
donnent à voir des mémoires qui
diffèrent, mais s’associent ponc-
tuellement pour trouver l’acuité
des senscommesentiment. »
Pourtoutes lescréations, lasolitude
de l’artiste est nécessaire, voire vi-
tale. Lamémoire fait alors place à
toutes sortes de sentiments liés à
l’enfance, à la jeunesse, aux voya-
ges.

ERICGUILLOT

Exposition à découvrir aux heures
d’ouverture de la galerie, les mardi,
jeudi et vendredi, de 10 heures àmidi
et de 14 heures à 18 h 30.Mercredi et
samedi, de 13 h 30 à 18h 30.

Culture. LauraneChauderon expose
à la galerie Bshop jusqu’au 26 juin

Despaysagesquisont lachair
vivedupeintre.

■ La peintre donne à voir
des paysages insolites,
éloignés des lieux
géographiques connus

Durant quatre jours, l’ensemble des neuf classes de niveau 4e du
Collège Saint-Joseph de Rodez a bénéficié de l’intervention du
major J-Ph. Mange sur le thème du harcèlement. Les mécanismes
et conséquences du harcèlement ont été abordés à travers des
échanges interactifs. La responsabilité pénale des mineurs et la
demande d’aide pour les victimes ont clôturé chaque séance de
prévention.

SÉCURITÉ.A l’école de la prévention

Les footballeuses étaient à
l’honneur ce week-end.
Déjà richede ses 140 licen-

ciées, leRaf tient à étoffer sa sec-
tion féminine. Alors quoi de
mieuxqu’un après-midi d’entraî-
nement-découverte. La journée
du foot féminin, initialement pré-
vue en avril et organisée par le
club ruthénois, a finalement eu
lieu samedi 5 juin, sur la pelouse
synthétique du stade Polonia.
« Ça court, ça rigole, alors on
est content », s’est réjoui Ma-
thieuRufié, responsable du pôle
féminin duRaf et entraîneur de la

D2 (deuxième division) fémi-
nine. Durant tout l’après-midi,
plus de 90 joueuses, débutantes
comme plus expérimentées, ont
été encadrées par les éducateurs

de la section…, mais aussi par
les Rafettes.
Alors que les joueuses les plus
grandes (entre 11 et 15 ans) s’en-
traînaient, deux petites équipes
allaient s’affronter dans unmatch
sur 1/4 de terrain. « Finalement
les filles vous êtes 6 », a lancé
un éducateur. Les petites foot-
balleuses audossard jaune se sont

regardées, sans comprendre.
« Retournez-vous ! », ajoute-t-
il. Elles ont alors découvert avec
surprise Sofia Guellati, défen-
seuse des Rafettes, dans leurs
buts. « Les filles de la D2 ont
joué le jeu, c’est leur devoir de
faire rayonner le football fémi-
nin », préciseMathieu Rufié.
Avec un ratio de 50/50 de licen-
ciées du club et de joueuses invi-
tées par une copine ou curieuses
de découvrir le foot, cette jour-
née apermis aux sportives depar-
ticiper à un entraînement 100%
féminin. Car dans beaucoup de
clubs en Aveyron, les petites
filles doivent se mêler aux gar-
çons faute d’effectif suffisant.
Sous l’œil avisé des plus gran-
des, les jeunes footballeuses ont
joué en confiance, pour revenir
encore plus vite sur les terrains.

M. P.

Sport.Leclubdefootballàla
recherchedesesfuturesRafettes
■ Crampons aux pieds, près
d’une centaine de jeunes
footballeuses ont enchaîné
les jeux sur le terrain du stade
Polonia à l’occasion de la
journée du foot féminin, par le
Raf.

Les joueusesdu jourétaient
répartiesendeuxhoraireset
deuxgroupes : les5– 10anset
les 11-15ans.

LIVE IN YOUR CITY À

Programme et infos sur www.clc.fr
et au 05 65 77 50 21

LE STAGE D’ANGLAIS QUI VA REDONNER
À VOTRE ENFANT LE GOÛT D’APPRENDRE !

RODEZ 14-17 ans

25€ chacun

en parrainant

un ami

Offre DUO

Rond-point du Bowling
ONET-LE-CHATEAU

Boucherie : 05 65 87 00 25
Site internet : hyperfrais12-boucherie.fr

Retrouvez nous sur Facebook Hyper frais 12

Une SEULE
adresse

PROMO
JUSQU’AU 12 JUIN 2021

BROCHETTE DE BOEUF
Origine France, VBF, le kg
Race à viande, FABRICATION MAISON ..16€50

BASSE CÔTE
Origine France, VBF, le kg
Race à viande .......................................9€95

GRILLADE DE VEAU
Origine Aveyron & départements
limitrophes, le kg ............................10€50

SAUTÉ DE VEAU
Origine Aveyron & départements
limitrophes, le kg .................................7€90

SAUCISSE NIÇOISE
VPF, FABRICATION MAISON le kg ..............6€90

QUALITÉ SERVICE
PRIX
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