REUNION DU 30 MAI 2016 DE PIERRES R ‘ART en la mairie de CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS

En présence de Mr Patrick RAPEAU maire de CHATEAUNEUF, les autorités municipales
représentées par Mr Christian SAUVAGE et Mme Christine CHAUVEAU, Nicole BACHELARD
Présidente de PIERRES R’ART, rappelle l’objet de la réunion , qui doit finaliser le choix de la
statue ,présentée par les maquettes de Virgile VAURETTE et Katia DREGUI .
Lors de la réunion du 12 mai dernier, les habitants de Chateauneuf présents avaient voté.
Leurs votes avaient été mis sous enveloppe scellée et déposée en mairie. Tous les habitants
qui n’avaient pas participé au vote ont reçu une invitation à s’exprimer ( bulletin et urne en
mairie).
Monsieur le maire et Mr Sauvage procède au dépouillement de tous les bulletins ( vote du
12 mai et bulletins reçus en mairie)
RESULTAT : un vote blanc
16 bulletins pour Katia DREGUI
15 bulletins pour Virgile VAURETTE
31 VOTANTS
Monsieur le Maire insiste sur la grande valeur des deux œuvres présentées qui s’exprime
par un score très serré du résultat du vote.
Nicole Bachelard procède à la lecture du courrier de katia Dregui qui insiste sur son choix de
travailler sur une pierre de « la Grosse Borne », utilisant un bloc de 2m50 de haut et 2m10
de large. Elle rappelle le choix du thème : un homme jeune face au vent avec une cape de
pèlerin de Compostelle . Sur la cape figureront sculptés un pèlerin, deux lavandières, et le
sol sera parsemé de trèfles à 4 feuilles.
Elle assurera un accueil des scolaires pour expliquer son travail avec l’intervention d’un
représentant du musée du Louvre.
La réalisation de la sculpture se fera sur 2 mois et demi entre août et octobre.
Nicole BACHELARD précise qu’elle n’avait pas donné le montant que la commune pouvait
mettre dans la réalisation de l’œuvre.
Katia DREGUI précise dans son courrier que le montant demandé est de 21.000€ (compris
les maquettes avec retouches ses prestations de service la logistique et l’hébergement)

Le prix de 21.000€ dépasse largement le montant envisagé qui est de 12.000€ .
Mr Sauvage et plusieurs habitants de Chateauneuf soulèvent les difficultés que pose cet
écart de prix, et demandent le prix annoncé par le sculpteur Virgile Vaurette .
Virgile Vaurette propose une statue à 12.695€ d’ une taille de 2m30 sur 1m60 , qu’il effectue
chez lui .
Nicole Bachelard propose de négocier avec Katia Dregui , de voir avec elle les possibilités de
réduite le coût d’hébergement compte tenu des facilités proposées par la mairie, réduire des
détails de la sculpture , d’établir un devis détaillé.
Katia DREGUI se donne jusqu’à lundi 4 juillet pour répondre.

Plusieurs habitants rappellent qu’à une voix d’écart devant deux sculptures de qualité de
même valeur, la différence de prix devrait entraîner le choix de l’autre sculpteur.

Le choix retenu ne pourra avoir lieu qu’après négociation avec Katia DREGUI.

2- EMPLACEMENT DE LA STATUE





A gauche de l’église
Dans la cour du presbytère
Sur la chaume
Derrière le monument aux morts

Certains soulèvent qu’à gauche de l’église, il y a l’abri-bus. Mr Sauvage rappelle que l’abribus ne sert plus en tant que tel et que l’abord peut être aménagé.
Le choix de l’emplacement sera fait par les habitants de Chateauneuf : urne déposée en
mairie lors des manifestations du 14 juillet.
Une habitante propose de mettre un personnage en bois dans les différents lieux proposés

3- FINANCEMENT
La trésorière de l’association précise le mode de financement de la sculpture :
Subventions : 1500€ commune
2000€ communauté de communes
1500€ affaires culturelles
4000€ subventions du député de la Nièvre
1000€ comité des fêtes de Chateauneuf (bénéfices de l’organisation de la
marche)
600€ association Pierres R’art
SPONSORS ET SOUSCRIPTION à mettre en place

PROCHAINE REUNION LE 21 JUILLET 18 H mairie de Chateauneuf Val de Bargis.

