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La fresque murale prête pour
le 17e Congrès mondial des rosiéristes
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Patrimoine.

Un drone qui survole la peinture murale
attise la curiosité des passants.

U

n objet volant identi
fié a survolé la fres
que qui orne le
pignon du 36, avenue
Lanessan, ce jeudi dans la
matinée. Curieux, les auto
mobilistes n’ont pas hésité à
sortir leur téléphone pour
photographier l’engin. Ce
drone, installé par Erwan
Le Pecq, télépilote de la
société Vecteur drone, a eu
une mission bien particuliè
re : ef fectuer un f ilm de
promotion en vue de la pro
chaine inauguration de ce
mur peint, ainsi que pour
les proc haines jour nées
européennes du Patrimoi
ne.

Un hommage
au passé horticole
de la commune
Il faut rappeler que cette
fresque murale, conçue par
Cité Création, rend homma
ge à la commune de Cham
pagneauMontd’Or, pour
son passé horticole, et s’ins
cr it dans le cadre d’une

manifestation mondiale, le
17e Congrès des rosiéristes,
qui se tiendra à Lyon en
maijuin. Le drone a survolé
l a f r e s qu e , s c r u t a n t s e s
moindres détails, indiffé
rent aux regards fixés sur
lui.
Sa mission accomplie, il est
venu se poser sur son aire
d’atterrissage, sécurisée
pour la circonstance. « Les
conditions ont été un peu
difficiles, d’un point de vue
réglementaire et par rap
port à la zone très exiguë
qui nous a privés du pilota
ge GPS. Le pilotage a donc
été ef fectué en position
manuelle, quelque peu per
turbée par les courants
d’air. Le drone a réalisé
pour ce film promotionnel
des plans plongeants, en
partant du haut de la fres
que et à hauteur des détails
de la peinture », a souligné
Erwan Le Pecq.
Sur place, Bernard Dejean,
le maire, s’exprime : « Reste
à finaliser le projet d’éclai

Repères
Coût total
de la réalisation de l’œuvre
murale (étude et réalisation) :
76 500 €.
Financement
Phase d’étude prise en charge
par l’ancienne mandature :
8 500 €. En tant que partenaire
dans la réalisation, la mairie a
ajouté 9 000 €. 17 partenaires
se sont engagés par une convention auprès de Cité Création.
Total : 59 000 € (financement
entièrement privé).
Lieu
La fresque, de 170 m2, orne le
pignon du 36, avenue Lanessan,
à l’angle de la rue Louis-Tourte.
Inauguration le jeudi 21 mai
à 18 heures devant la fresque, avant de
se rendre au centre Paul-Morand.
Erwan Le Pecq, télé-pilote et gérant de Vecteur drone, utilise
du matériel qui répond aux homologations françaises. Photo Virginie Founes
n

rage de la fresque. Des
essais ont été effectués par
deux entreprises avec des
projecteurs, afin d’obtenir
une sensation de profon
deur. Au final, c’est assez

De notre correspondante
locale Virginie Founes

« Une fresque sans vie »

« Les avis sont partagés »

Julie, Directrice artistique et communication

Victor, Cordonnier

Je trouve cette fresque figurative à l’excès, sans vie
et immonde, ne correspondant en aucun cas, ni sur
la forme ni sur le fond, à ce qui est « art ». Du « street art », non,
nous sommes loin des « Mur murs » d’Agnès Varda.

J’ai suivi la réalisation de cette fresque de
jour en jour. Je l’apprécie beaucoup, de plus,
je la vois de mon magasin. Des clients me disent qu’elle est
trop chargée de couleur verte, les avis sont partagés.

L’odyssée largement
plébiscitée par les élèves de sixième
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Jeudi, 180 Champenois des
c lass es d e 6 e d u c o l lè ge
JeanPhilippeRameau se
sont rendus à l’espace
Montd’Or pour une plon
gé e d a n s l a my t h o l o g i e
g r e c q u e . L’ O d y s s é e
d’Homère, pièce réécrite par
ThaiSon Richardier, met
teur en scène, a été jouée
par cinq talentueux comé
diens.
« Ce texte classique, étudié
par les élèves, leur a été
joué dans une version plus
dynamique et humoristique.
Le schéma narratif a bien
été respecté, avec des ajouts
plein d’humour, ce qui a fait
rire les élèves, et nous
aussi », souligne Fouzia
Merabet, professeur de
69G

compliqué, selon que l’on
est piéton ou en voiture. Le
to u t s e r a f i n a l i s é a p r è s
l’inauguration. » n

180 élèves du collège Rameau sont venus voir « L’Odyssée » d’Homère,
version humoristique. Photo Virginie Founes
n

français qui, pour sa part, a
fait étudier le texte en
entier à ses élèves.
Les acteurs ont été large
ment applaudis. Léo a juste

regretté de ne pas avoir vu
sur scène Char ydbe et
Scylla, les deux monstres.
Les acteurs ont été large
ment applaudis. n

Le drone survole la fresque murale
située au 36, avenue Lanessan.
n

Photo Virginie Founes

[ FOOTBALL ]
CHASSELAY L’équipe accueille
Béziers, leader du championnat
Les joueurs de Noël Tosi vont
disputer, samedi soir, contre le
leader du championnat
Béziers, le match qui va très
certainement décider du sort
de Chasselay en CFA, et de la
montée en National pour les
Biterrois. En effet, en cas de
victoire, les « jaune et noir »
seront pratiquement sauvés de
la relégation.
Mais le coach l’a dit, au soir de
la victoire (41) à Villefran
che : « Mathématiquement, ce
n’est pas encore fait. » Il a
d’ailleurs lancé un défi à ses
joueurs : gagner les trois
matchs de championnat qu’il
reste à disputer. Les coéqui
piers de la super star de Chas
selay, Ludovic Giuly, ont les

moyens d’ y par venir. Les
joueurs sont dans une forme
ascendante, et les quatre vic
toires d’affilée montrent qu’ils
peuvent le faire. Doumé Giuly,
lui, n’a d’yeux que pour son
rejeton. « Ce que fait Ludovic à
38 ans est fantastique, il vou
lait s’arrêter, mais il parle de
faire une troisième saison avec
nous. »
Depuis le début de l’année, et
en 13 rencontres, son équipe
en a gagné sept, fait quatre
nuls et deux défaites, Chasse
lay a pris 38 points sur les
52 possibles, pas mal pour
une formation qui était à la
dérive il y a quelques mois et
que l’on avait déjà condamnée.
Mais, mais, Tosi est arrivé… n
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