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Pierres R'art

Compte-rendu de la réunion du 28 Juillet à 18h30 à Chateauneuf 

Le but de cette réunion était de finaliser le projet de cette 4ème statue et de préciser les conditions 
de sa réalisation .

Tout d'abord Mme Delhostal remet à l'association un chèque de 1000 euros émis par le comité des 
fêtes Castelneuvien ; il s'agit du bénéfice de la rando organisée en Juin au profit de la Pierre, qui 
avait rapporté 700 euros, somme arrondie à 1000 euros par le Comité des Fêtes , que nous 
remercions.

Le montant du devis initial étant beaucoup trop élevé, Patrick RAPEAU et Nicole BACHELARD 
ont âprement négocié durant 1 mois pour arriver à un accord qui satisfasse les 2 parties.
Ensuite Nicole BACHELARD détaille les termes du projet d'accord avec la sculptrice Katia 
DREGHI , dont le projet a été choisi par vote des habitants : Description de l’œuvre, conditions de 
réalisation, montant de la prestation, délais, ainsi que les obligations de la sculptrice, de la 
commune, de l'association.

Chaque point est très discuté par les participants présents, il en résulte que :
Globalement tout le monde est d'accord sur l'idée générale ;
Points de détails :
La cape du pèlerin doit être plus enveloppante, et plus dans le vent, évoquant la marche – une 
capuche devrait être rejetée dans le dos – prévoir une fente dans le bas du dos - 
Pour simplifier ce travail qui demande 2 mois, une seule lavandière suffira.
En résumé : simplifier pour justifier la baisse de prix, et le nombre d'heures de travail.

Patrick RAPEAU informe qu'il a déjà contacté la Carrière de La Grosse Borne à Donzy, concernant 
la fourniture de la pierre brute qui sera dégrossie à la carrière – un devis a été demandé – il sera 
affiné quand la sculptrice aura fourni ses cotes ( fiche de débit)
Il s'avère qu'ils sont en congés du  8/8 au 6/9 et qu'ils ont été victimes d'un sinistre (vandalisme).
On espère une livraison pour la 1ère quinzaine de Septembre.

Le logement pour l'accueil est prêt.

Par contre l'endroit où cette pierre sera posée n'est pas encore déterminé, et nous faisons le tour des 
sites possibles -5 sont recensés – au final 3 sont retenus :
   * Coté gauche de l'église
   * Cour de l'Agence postale (avec réserves)
   *Derrière le pigeonnier (Chemin de Compostelle)
Il a été décidé d'emprunter à Sully 3 effigies et de les placer dans les endroits choisis, afin que les 
gens puissent votre le jour de la prochaine brocante.

La réunion s'est terminée vers 20h30 autour d'un pot de l'amitié.

A vos agendas : La prochaine réunion est fixée au Jeudi 1er Septembre à 18h30. 


