Compte rendu de la réunion Pierres R'art à Chateauneuf le 1er Septembre 2016

En présence de Mr Patrick Rapeau Maire de Chateauneuf, Mme C Chauveau conseillère municipale,
Mme N Bachelard présidente de l’association Pierres R'art, de Mme K Mannevy trésorière, Mmes E
Goujon, J Connault, B Phily de l'association , et des habitants de Chateauneuf.
Mme Bachelard confirme que la sculptrice Katia Dregui est d'accord pour créer la statue au prix de 15000
euros hors pierre, et qu'elle commencera son travail début Octobre et jusqu'à fin Novembre. En raison du
prix revu à la baisse, la statue représente un adolescent de 1,60 à 1,70m. La forme est la même, mais elle a
tenu compte des remarques faites par les habitants et va faire une capuche plus emboitante, la cape sera
moins longue afin de faciliter le nettoyage du bas de la statue. Sont maintenus les motifs de lavandière et de
trèfles.
Elle reprend la maquette présentée, elle la remanie et va envoyer le projet ainsi élaboré.
*Installation de Katia Dregui pour effectuer son travail :
Habitation : Un logement municipal lui est réservé ; Mr le Maire précise qu'il se charge de le
meubler afin qu'elle puisse y loger dès son arrivée,
Son lieu de travail : La pierre sera installée dans la grange du presbytère. La grange sera
fermée à clé le soir , électricité prévue pour éclairage et utilisation des outils de sculpture. Un compresseur
sera également prévu. Un périmètre de sécurité devra être installé dans le cadre des visites par les habitants
et les élèves.
L'achat de la pierre : Contact doit être pris rapidement auprès de la Carrière de la Grosse Borne à
Donzy. La dimension et le poids de la pierre permettront de connaître la surface de la dalle. La pierre sera
livrée directement dans la grange du presbytère. Katia Dregui ira choisir la pierre sur laquelle elle doit
travailler.
Une dalle de béton rectangulaire, affleurant le sol doit être rapidement coulée pour permettre un temps de
séchage suffisant avant l'installation de la statue.
Assurances : L'assurance de Katia Dregui dans le cadre de sa prestation à Chateauneuf est prise en
charge par la mairie ; de son coté elle devra faire parvenir à la mairie ses attestations d'assurance et les

justificatifs de ses attestations professionnelles à jour de cotisations.
Choix de l'emplacement de la statue :
3 propositions avaient été retenues :
A gauche de l'église, dans la cour du presbytère ,ou derrière le pigeonnier.
Une difficulté a été soulevée concernant le presbytère, compte tenu de l'incertitude sur les futures
utilisations de la grange, du presbytère et de la cour.
Derrière le pigeonnier : cette solution entraînerait des travaux d'aménagement importants, et la proximité des
terrains de sport est gênante.
A gauche de l'église : peu de travaux d'aménagement hormis l'éventuel déplacement de l'arrêt de bus , et un
aménagement paysagé pour cacher par exemple les bouteilles de gaz du magasin voisin.
Le choix définitif s'est donc porté à l'unanimité des habitants présents et des membres du conseil sur
l'emplacement à gauche de l'église.
Communication du projet : Il faut profiter de la création de la statue pour établir un document et bien mettre
les logos des sponsors. Il faut prévoir une invitation à tous les maires des alentours pour faire connaître les
statues et créer une signalétique commune avec toutes les statues. Cette opération pourrait avoir lieu fin
Octobre début Novembre alors que Katia Dregui aura déjà bien avancé sa création.
Financement actuel de la statue
Nicole Bachelard vient de recevoir une réponse de la Direction des Affaires Culturelle de la Nièvre lui
confirmant l'attribution de 1000 euros de subvention ( 1500 escomptés) , donc à ce jour :
1000 euros de la DAC+ 2000 euros de la com com + 4000 et 1000 euros de Chateauneuf + 600 de
l'association + 1000 euros et souscriptions = 10250
En attente 4000 euros du député de la Nièvre Christian Paul
Nicole Bachelard fait remarquer que les souscriptions ne viennent souvent que lorsque la statue
commence à être réalisée.
Prochaine réunion Lundi 26 Septembre à 18h30

