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Donziais Villages R’art  
association loi 1901 

4 Place du Vieux Marché 58220 Donzy  
Email : pierresrart@gmail.com 

 

PV de la Réunion à Châteauneuf Val de Bargis du 25 juin 2015 
 

Présents :  

Association R’art                   

  

BACHELARD Nicole Présidente 

BENOIST Florence Secrétaire 

CONNAULT Jacqueline Vice -Présidente 

GOUJON Elisabeth Conseillère artistique 

MANNEVY Christiane Trésorière 

 

Les habitants de Châteauneuf Val de Bargis ( sous réserve) 

 

AGULLES Hervé  

DELALANDE  Dominique  

DELOUIS Roger 
 

EMERY Roland  

EMERY Monique  

FIQUET Joël  

FONTAINE  Jean Luc  

FONTAINE  Yvette  

GUILLOUARD Patrick  

LEGRAND Philippe  

QUENAULT Jacky Elu 

QUENAULT Angélique  

RAPEAU Patrick Maire 

RAPEAU Isabelle  

REAUX  Marie Christine  

SACHE  Annick  

SALMON MARTINOT Frédérique  

 

 

Ouverture de la Séance par Patrick RAPEAU, Maire de Châteauneuf, qui rappelle que la commune 

s’est inscrite dans la démarche du projet Pierre R’art suite à la présentation par l’Association 

Donziais Villages R’art du 24 septembre 2014 au conseil municipal. 

Le passage du relais a été fait lors de l’inauguration de la statue de Sainte Colombe des bois le 11 

octobre 2014. 

 

 

Présentation par Nicole BACHELARD, Présidente de l’association, de la situation du projet à ce jour 

(à l’aide d’un diaporama repris en annexe). Elle ouvre la discussion avec les habitants de 

Châteauneuf et rappelle qu’ils sont acteurs du projet.  A eux de trouver ensemble, l’émotion, le 

sentiment qui caractérise le mieux leur village. 
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Unanimement les habitants présents s’inscrivent dans la démarche et les thèmes suivants ont été 

évoqués pour représenter leur village : 
 

- Ouverture sur l’avenir 

- Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

- Un pied une coquille  

- Amour, affection, solidarité 

- Bienveillance, accueil, entraide 

- Mémoire 

- Relais et chemin car la pierre peut être une borne pour le chemin de Saint Jacques 

- Le Village est géographiquement à un carrefour 

- Randonnée, Pellerin, bâton 

- Les lavandières, la forêt, le trèfle à 4 feuilles et le passé médiéval 

- Ouverture sur l’avenir, l’enfant et sa maman 

- Offrande et la chance 

- Trèfle à 4 feuilles, l’avenir, l’espérance 

- L’amour se cultive comme un trèfle à 4 feuilles 

- Orgueilleux Châteauneuf  
 

De tout cela il faut sortir le mot qui représente le sentiment ou l’émotion du village : 

 

- L’amour 

- Convivialité 

- La bienveillance 

- L’avenir 

- Le bonheur 

- L’espoir 

 

Il faudra dans un  deuxième temps réfléchir à la représentation de ce mot  

 

- Le Trèfle 

- La coquille Saint Jacques 

- La lavandière 

 

Note d’humour pour synthétiser : un kangourou, qui lave son linge à la rivière avec son petit dans sa 

poche, qui cherche des trèfles à 4 feuilles et les range dans une coquille saint Jacques 

 

Après cette première réunion très fructueuse, il a été décidé de se revoir dans un mois 

 

le Jeudi 23 juillet 2015 à 19 H à la Mairie de Châteauneuf 

 
pour affiner le choix du mot qui sera à valider par le maire et organiser les actions à venir  

(financement,  communication….) 

Le diaporama sera mis à la disposition de la mairie pour qu’il soit repris sur son site internet. 

Lors de la fête de Châteauneuf du Samedi 1
er

 Aout l’association sera présente pour communiquer 

avec tous les habitants. 

 

Merci à tous les participants et au Maire pour l’accueil qui a été réservé à ce projet. 

 
Fait le 1 er juillet 2015 par Florence Benoist 


