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LES CRIS DES BLEUS DANS LE NOIR
Vous vous souvenez nous avions parlé de SOULAGES, le peintre du noir .Nous avions
suivi son exposition à Paris et étions sortis fascinés par son talent.
Black is black comme le chantonne plusieurs artistes dont un franco-belge .
Mais figurez-vous que SOULAGES, dispose d’un musée à Rodez qui accueille, cette
année, une exposition consacrée à KLEIN, peintre …du bleu. Le thème de l’exposition :
les « cris des bleus » m’a remis dans l’ambiance fanatique des supporters hurlant
« Allez les bleues « en coupe du monde féminine. Toutefois pas les mêmes bleus…

Vous trouverez ci-après les commentaires du site internet du Musée sur KLEIN .Je ne
sais pas s’ils vont éclairer tous les lecteurs, mais les plus érudits d’entre eux dans le
domaine pictural vont pouvoir apprécier ou critiquer.

Yves Klein se dresse parmi les premiers à mettre son action, ses actes, comme un idéalisme
constructif au service de l’art. Il participe au groupe Zéro, d’où sa familiarité avec
l’Allemagne, à la création des « Nouveaux Réalistes ». Le fameux saut dans le vide du
peintre de l’espace, le 27 novembre 1960, photographie immortalisant le geste créatif à
Fontenay-aux-Roses, multipliée par le biais de la publication d’un journal, c’est sa dévotion à

l’immatériel, sa libération définitive des éléments à venir que furent la couleur, le feu, l’eau,
le vent… Bien que mort prématurément, l’influence d’Yves Klein est considérable pour les
arts plastiques.
« J’avais tourné un petit film en 16 mm couleur sur mes expositions de l’époque bleue en
1957. / J’avais besoin d’un commentaire, dit de préférence par un critique d’art. Je
demandais alors à Charles Estienne de bien vouloir pousser, pendant quelques vingt minutes
que durait le petit film, des cris bleus…/ Ces cris sont des cris contenus assez longs et
soutenus avec vigueur : il m’avait demandé quinze jours pour s’entraîner avant de se laisser
enregistrer ».
Voilà ce que dit Klein qui déclare sa flamme au fameux bleu IKB (International Blue Klein)
une manière de peindre déclarée à l’I.N.P.I. Le Bleu de Klein est une marque de fabrique et
un état d’esprit, scellée par sa pratique monochrome, c’est-à-dire peindre au rouleau sur
une surface de toile. La couleur est unie, ne tremble pas. C’est une couleur sans pathos. Il y
a bien entendu d’autres couleurs, mais ce qui compte est dans l’évocation de ces cris bleus,
la radicalité du geste, sa continuité, la route à tracer, notamment avec l’intervention du
corps, les fameuses Anthropométries qui viendront par la suite.

"Pigment Pur", un bassin rempli de pigment IKB au cœur du musée Soulages.

IRON MAN VICHY
24 et 25 Août 2019 • VICHY

Près de 4 000 athlètes étaient attendus à Vichy et à Bellerive les 24 et 25 août pour
IRONMAN 70.3 Vichy le samedi et IRONMAN Vichy le dimanche : 2 triathlons internationaux
longue distance de 3 épreuves (natation, vélo et course à pied) organisés sur le même
week-end.
IRONMAN Vichy c’est :
- 3.8 km de natation dans le lac d’Allier,
- 2 boucles de 90 kilomètres chacune à vélo dans la campagne environnante sur deux
départements, l'Allier (notamment dans les magnifiques paysages de la Montagne
bourbonnaise et de la vallée du Sichon) et le Puy-de-Dôme,
- un parcours de course à pied de 42 km constitué de 4 boucles autour du lac d’Allier mais
aussi dans les parcs et le centre-ville.. Soit 226 km à parcourir à la nage, puis à Vélo et enfin
à pied .

Le GCOB était représenté par le président de la Section Tennis de Table , Pascal GENESTE

Mais, rassurez-vous. Même si notre Président est très sportif, il connait ses limites. Il a en
fait prêté main forte à l’organisation en assurant des points de relais de distribution d’eau.
Bravo Président.

MAIS QUE DEVIENT CHARLOTTE, NOTRE APPRENTIE ?
Charlotte a terminé son contrat d’apprentissage et pendant 2 ans nous avons apprécié son
sérieux, sa qualité de travail et son engagement auprès des jeunes de Bihorel.
Elle a envoyé un courrier aux Nouvelles du Front du Sport et je vous le livre intégralement.
Cela fait 2 ans maintenant que j’ai débuté comme apprentie éducatrice sportive pour le
GCOB, et cette aventure a pris fin en juin.
Pendant cette période j’ai pu découvrir le fonctionnement d’une association, découvrir
toutes les activités que propose le GCOB, les présidents, les éducateurs, les licenciés ainsi
que les bénévoles.
Grâce à ce fonctionnement j’ai pu intégrer certaines sections pour mon apprentissage et
être au contact de différents entraineurs afin de comprendre comment chaque section
fonctionne et enseigne sa spécialité.
Après avoir terminé ma période d’intégration j’ai pu commencer à intervenir et prendre en
charge au fur et à mesure du temps des groupes. Notamment les sections tennis de table,
tennis, basket, pétanque. Cela m’a permis de pouvoir valider deux épreuves : la première au
basket et la seconde à la pétanque.

Je n’oublie pas la Mairie, avec qui j’ai eu un lien régulier tout au long de mon expérience,
notamment en assistant Guillaume RESSE durant les cours de sports auprès des écoles
primaires de Bihorel. De plus, Guillaume m’a permis de pouvoir valider deux épreuves sur
quatre, grâce au projet « biathlon », un projet destiné aux écoles.
Je peux maintenant dire que j’ai obtenu mon BPJEPS APT et que je suis une Educatrice
Sportive.
Et pour cela, je voulais remercier toutes les sections qui m’ont accueillie durant ces deux
années, (le basket, le tennis, le tennis de table, la pétanque ainsi que la gym volontaire),
mais aussi les éducateurs qui m’ont permis d’acquérir des compétences et de l’expérience,
ainsi que le GCOB et particulièrement Mr COCHERIL qui m’a encadrée et surtout fait
confiance.
Et la suite ? Pourquoi ne pas continuer au GCOB, car je suis dans l’attente d’une inscription
pour effectuer une nouvelle formation : le DEJEPS développement de territoire projet
partenaire et réseau.
Charlotte

LA SECTION JUDO ET LES COMMERCANTS BIHORELLAIS
Au détour de nos achats dans certains commerces bihorellais, nous pouvons voir des
affiches rappelant l’existence du Judo à Bihorel et la façon de s’inscrire. Bravo à l’équipe
dirigeante qui assure la promotion de son sport et du GCOB.

BASKET
La section organise deux stages fin aout .Le premier s’adresse aux poussins et au vu de la
photo, l’ambiance paraissait très bonne.

LES DESESPERES DU 15 AOUT 2019
Comme chaque année le GCOB a organisé au local un petit apéro, avec ou sans alcool, pour
ceux qui n’ont rien à faire pendant ce jour de l’année, et qui ne sont ni en famille, en fêtes
religieuses, en vacances, entre amis …
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de notre maire adjoint, chargé des Sports, JeanMarc CHEVALLIER.

Cordialement
Pierre COCHERIL

