
  A Chantelle, on s'amuse bien !!   A Chantelle, on s'amuse bien !! 

Lorsque les animateurs de La Magic ont proposé aux Chantellois de participer à un
projet participatif entre villages ayant pour but de créer des œuvres dans la rue, un
petit  groupe  de  chantellois  a  tout de  suite  été  séduit  par  l'idée ;  elle  allait
permettre de se rassembler autour de projets communs et de faire émerger en
chacun ses aspirations artistiques, parfois insoupçonnées, en toute liberté. 
Avec  enthousiasme,  des  petits  groupes  « d'apprentis  artistes » se sont créés ;
chacun a fait preuve d'imagination, de poésie et de réel talent. Les œuvres ont pu
être admirées pendant plusieurs mois à divers endroits de Chantelle, jusqu'à ce que
le temps ou des hommes mal intentionnés... les altèrent. 
Certaines sont encore visibles et sont des exemples de créations pour que d'autres
chantellois poursuivent le projet.

Pour démarrer le projet, le groupe a choisi pour thème, notre rivière la Bouble.
Voici en images, le déroulement du projet.

Un premier atelier a été organisé. Petits et
grands  se  sont  retrouvés  place  de
l'Oscambre le 15 septembre pour créer des
poissons de toutes les formes et toutes les
couleurs. 



 

L'arbre à poissons a continué
de se garnir longtemps après
les ateliers ...

Un pêcheur, imposant et 
sympathique , garde l'entrée
de la place de l'Oscambre. 
C'est l'ami des poissons.

Le martin pêcheur Le  pêcheur  est  l’œuvre
de  Dan  et  Marie
PERRON.

Un second atelier a été organisé sur la place de la Mairie le 16 septembre. Nos 
artistes ont créé des poissons multicolores qu'ils ont suspendus dans l'arbuste 
planté sur la place. Un moment convivial par une belle matinée ensoleillée qui 
s'est terminé par le verre de l'amitié.



A cette occasion, la Dame de la Bouble, la sculpture réalisée par Daniel GUYARD,
a été installée en face de la mairie. Elle est sculptée dans un énorme bois flotté
trouvé dans la rivière.

Plus tard, d'autres petits poissons sont apparus dans le village, sur les grilles des
écoles et sur un panneau déposé près de la Poste par des enfants :



 

Le banc des pèlerins : 

Le village est traversé par une variante du chemin de Saint Jacques qui rejoint Le Puy en
Velay ; des randonneurs et des pèlerins font souvent une halte à Chantelle où ils peuvent
trouver un hébergement dans les chambres d'hôtes, les gîtes et la maison d'accueil Saint
Benoît. Christophe Faivre Duboz a décidé de mettre un banc sur le trottoir place de
l'Oscambre, mais pas n'importe quel banc …

Dan, Christophe et Joël ont
réalisé  ce   banc  dont  les
côtés  sont  en  forme  de
poisson car  ce  chef  d’œuvre
raconte la multiplication des
poissons,  un  passage  de  la
Bible, que Dan a gravé sur le
dossier.    

Un banc « bande-dessinée » 
qui fait le bonheur des 
promeneurs...

La  coquille  Saint  jacques  est
l'emblème  du  pèlerin  de  Saint
Jacques  de  Compostelle.  Elle
permet  aussi  de  repérer  le
chemin  ou  les  maisons  qui
accueillent les pèlerins. 



Puis est venu le moment des échanges avec les villages. Chaque village avait choisi
une  thème pour  leurs  créations;  les  habitants  de  Deneuille-les-Chantelle  avaient
choisi la vache ; ceux de Fourilles les renardeaux et Ussel d'Allier la réalisation d'une
classe d'école d'école d'antan. 

Deneuille les Chantelle – Chantelle     :

Deneuille  les  Chantelle  a  transmis  ses
créations à Chantelle le 30 septembre, un
dimanche ensoleillé. La rencontre des deux
villages a eu lieu au milieu de la passerelle
de  l'abbaye  au  dessus  de  la  Bouble.  Les
Deneuillois  avaient réalisé une guirlande de
vaches de toutes les  formes...  Ce fut un
grand moment de rigolades !

L'arrivée de la guirlande

Cette vache est très spéciale … 
c'est une vache-poisson ! Symbole 
de l'amitié qui lie les 2 villages 
créateurs ...

Arrivé à Chantelle, tout le monde se
rend place de l'Oscambre pour 
accrocher la guirlande derrière notre 
pêcheur. 



Chantelle – Fourilles 

L'échange entre Chantelle et Fourilles a eu
lieu un samedi après midi début novembre.
Le froid n'a pas découragé  nos artistes
Chantellois qui avaient prévu de se rendre
à  pied  jusqu'au  Lacassou  lieu  de  la
rencontre au bord de la rivière.

Un arrêt lecture de textes en chemin
Pour  l'occasion,  les  Chantellois  ont
créé  des  cannes  à  pêche  avec  des
drôles de poissons.

Moment de la rencontre … On fait
connaissance autour d'un goûter au
Lacassou ; quelques Deneuillois nous
ont  rejoints ;  ils  ne  voulaient  pas
manquer cette occasion !

Et  bien  sûr,  le  poisson-renardeau
vient  sceller  les  nouvelles  amitiés
entre les villages créateurs ...



Ussel d'Allier – Chantelle 
A Ussel  d'Allier,  les  créateurs  avaient  reconstitué  une  école  d'antan.  Ils  ont  décidé
d'apporter le porte-plume géant et son encrier créés par Monsieur André TOUZAIN. Il
faisait  très  froid ;  Blandine  Brunet-Gougeat  a  proposé  d'organiser  la  rencontre  le
dimanche 10 février dans sa boutique à Chantelle, Bricoles et Malices et d'exposer l’œuvre
dans sa vitrine. Quelle bonne idée ! 

Le porte-plume et son créateur André
Touzain

Les  créateurs  de  plusieurs  villages  sont  venus  nous  rejoindre :  Deneuille  les
Chantelles, Taxat-Senat, Saint Germain de Salles, Fourilles. 
Quel moment formidable nous avons passé tous ensemble !



Chantelle – Etroussat 

Un dimanche matin, le 7 avril 2019, notre petit groupe de Chantelle est allé
rejoindre le groupe d'Etroussat avec son totem à poissons. Il faisait encore un peu
froid ; tout le monde s'est retrouvé dans la salle des fêtes et a fait connaissance
autour  d'un  petit  déjeuner  bien  garni.  A  cette  occasion,  Monsieur  le  Maire
d'Etroussat nous a dévoilé l'un des projets de la commune : un banc avec un jeu
de cartes géant … Quelle bonne idée !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cette brochure ne peut pas s'achever sans parler d'un projet créatif remarquable
qui est en cours de réalisation : le jardin de la Place de l'Oscambre.
Ce  projet  a  été  proposé  par  le  groupe  du  Jardin  partagé de  Chantelle  à  la
municipalité  qui  l'a  accepté.  Il  s'agit  d'aménager  la  pelouse  de  la  Place  de
l'Oscambre en un jardin paysager et pédagogique dans l'esprit du Jardin partagé
dont les principes sont les suivants : 
-Se retrouver autour du jardin pour redécouvrir le respect et notre lien avec la 
Terre.
- Respecter l'environnement, favoriser la bio-diversité.



- Jardiner au naturel ,sans engrais chimiques, sans pesticides, sans désherbants, 
sans produits chimiques,

* dans un lieu de convivialité, d'échanges, de transmission des savoirs, de 
partage du travail.
* et un espace pour redécouvrir la beauté de la nature et le bien-être qu'elle
procure...

C'est un projet participatif réalisé sur l'espace public ayant un attrait touristique et
pédagogique alliant créativité, esthétique, liberté et convivialité. Il réunit donc tous
les critères du projet « Animons nos villages. Amusons-nous ! »



C'est la fin du 1er épisode.

Mais l'aventure créative continue !

D'autres créations dans la rue  en
2019 : à vous de jouer !

Lancement de l'expo Bazard'Art à
Chantelle.

C'est une expo où l'on ne se prend pas la
tête, pour faire un clin d'oeil à l'Art  avec
vos créations qui peuvent même ressembler

à de drôles de trucs.   
A la Galerie de l'Oscambre.

Du 10 au 29 septembre 201 
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