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Cambon, croqueur de présidents. Il les connaît tous, Cambon, les
présidents de notre République, du tout premier… le futur Napoléon
III, à l'actuel, François Hollande, chacun présenté avec les traits
révélateurs de leur personnalité, un élément significatif de son
"règne"… une image à laquelle son septennat… ou son quinquennat
restera attachés !
Un bel exercice de style … et de démocratie, car les dessins illustrent
un ouvrage d'éducation civique pour les jeunes….

Le président de Région, J.P. Denanot a visité le salon Dimanche
accompagné de G. Vandenbroucke , il a parcouru les allées, rencontré
les dessinateurs et les organisateurs.
L'occasions aussi de rappeler, au gré des conversations, toute
l'importance que le Conseil Régional accorde à la culture, élément
fort du lien social et vecteur de développement économique

Prix de la Mal-Bouffe.
Il n'est pas tout à fait professionnel, il est plus qu'un amateur…
Dessinateur, Nol est avant tout un "personnage", organisateur à
Jonzac du Festival "Humour et Vigne", Nol est un grand gaillard
passionné, un amoureux de la vie et du bon vivre.
C'est à ce bon vivant que l'association de promotion des Culs Noirs
du Limousin a décidé de remettre son traditionnel "Grand Prix Anti
Mal Bouffe" . Une distinction hautement mérité pour cet
ambassadeur inconditionnel de la Saintonge… et du Limousin

Surprise, depuis 10 ans… il visite le salon et demande aux
dessinateurs de croquer les présidents. Et la collection est sidérante
: ce sont 400 caricatures que cet habitant de Bonnac la Côte a ainsi
collectées….. Avis au livre des records.

Ils sont venus de Croatie, en belle délégation pour une très belle
exposition, et leur passage à St Just aura été semé de dessins et
caricatures par dizaines.
Un travail qui leur a valu les très vives félicitations du Président de
Région, Jean-Paul Denanot et la remise du traditionnel trophée de
porcelaine.
Dans quelques mois, c'est Saint Just qui se rendra sans doute à
Dubrovnikl…


