
AU MONASTIER
E N  N O V E M B R E

Du 5 Novembre au 4 DécembreDu 5 Novembre au 4 Décembre    ::  
Exposition "Liminal" par APONIA 

 
Yoan Lafragette, graveur est un artiste sensible. 

Il explore les limites de la dévotion doloriste, entre écorchure, vulnérabilité et délicatesse. 
S’il aborde dans cette exposition le seuil de perception, c’est pour mieux nous faire partager 

son univers où le corps est stigmatisé.
On peut, ici, évoquer Bacon et son goût pour les corps meurtris et hurlants, Yves Klein et ses 

anthropométries.
Cela ne nous échappera pas que nous nous trouvons dans l’Église Saint Jean et que le travail 
de l’artiste fait référence à l’exploration « des corps extrêmes » dans la crucifixion mise en 

scène de l’iconographie chrétienne.
Et si Yoan Lafragette à travers ses gravures, ses empreintes nous invitait tout simplement à 

côtoyer l’héritage du sacré ?
 



Evenements (suite) 
Vendredi 4 NovembreVendredi 4 Novembre

Jeux intergénérationnel



Evenements (suite) 
Dimanche 20 NovembreDimanche 20 Novembre

Repas des aînés



Services :

Les Mardis matins en Mairie :Les Mardis matins en Mairie :
Permanence sur rendez-vous de l'Office Notarial Chalet

04-71-09-16-55     
officenot.stjean@notaires.fr

Prise de rendez-vous en direct avec l'office:

Tous les mardis, à France Services :Tous les mardis, à France Services :
Permanence des Finances Publiques

Avec ou sans rendez-vous.
04-71-01-10-53

Les Vendredi 4 Novembre à France Services :Les Vendredi 4 Novembre à France Services :  
Consultation avocat gratuite sur rendez-vous de Maître Gellet :

09-82-28-85-60    
lea.gellet@gmail.com

Prise de rendez-vous en direct avec le cabinet de Maître Gellet :

Permanence mensuellePermanence mensuelle    ::  
Conciliateur de justice à France Services

04-71-01-10-53
Prise de rendez-vous en direct avec France Services

Le Mardi 22 Novembre de 15h à 17h:Le Mardi 22 Novembre de 15h à 17h:  
Permanence mensuelle de Mathilde BOURGIN  l'attachée 

parlementaire de
 Mme VALENTIN, députée de la 1ère circonscription de Haute-Loire

Absence exceptionnelle le 08/11 après-midi.



Services (suite) :

Vendredi 4 Novembre, de 9h à 12h :Vendredi 4 Novembre, de 9h à 12h :  

Conseiller Numérique:

Prise de rendez-vous au 07-86-78-38-89

Atelier prise en main d'un ordinateur

Vendredi 18 Novembre, de 9h à 12h :Vendredi 18 Novembre, de 9h à 12h :  
Permanence avec ou sans RDV

Prise de rendez-vous au 07-86-78-38-89


