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Le vernissage de l’exposition consacrée au
Grand Chambord a permis de donner un coup
de projecteur sur réalisation du collectif
Dérive.
Vernissage et inauguration sur un air d'accordéon,
mercredi dernier, en fin d'aprèsmidi, aux ponts d'Arian de
TourenSologne, sur les bords du Beuvron. L'exposition,
« Le territoire a des talents », proposée par La Nouvelle
République et la communauté de communes du Grand
Chambord, associée à l'inauguration de la première
réalisation artistique du collectif « Dérive », avait attiré
près de 100 personnes. L'occasion était donnée de
découvrir la production des paysagistes et architectes de
cette équipe qui a parcouru la région en prenant le temps
d'interroger territoire et habitants.
La construction ? Elle est en trois parties, un parquet de
bal comme une terrasse donnant sur le cours d'eau, deux PierreYves Péré et James Bouquard, du collectif Dérive, Gilles Clément, président du Grand Chambord et Christophe Gendry,
hamacs, invitations à la méditation ou à la sieste, et une directeur départemental de la Nouvelle République sur le « parquet de bal ».
grande et accueillante table de piquenique. L'opportunité
également de prendre connaissance au travers de la
douzaine de panneaux illustrés de superbes photos, de réalisations conduites dans le territoire, actions culturelles ou importants projets d'équipement comme celui du complexe
aquatique communautaire de SaintLaurentNouan.
Cette exposition a vocation à circuler dans le territoire à la demande des municipalités intéressées. Pour Christophe Gendry, directeur départemental de la NR, cette
présentation tirée du supplément du journal paru en juin « prolonge une belle aventure rédactionnelle et humaine », qui lui a donné l'occasion de « découvrir avec beaucoup de
plaisir et plus en profondeur ce territoire. » Rappelant combien cette redécouverte doit au collectif « Dérive », Christophe Gendry a souligné que « faire le tour du Grand
Chambord est une expérience enthousiasmante pour peu qu'on prenne le temps d'observer des trésors si proches qu'ils en sont devenus, trop souvent invisibles. »
Révéler est justement le but des acteurs de « Dérive », faire « redécouvrir » les richesses des lieux participe également de la communication et rejoint la préoccupation d'un
média de proximité qui est de « fournir une information complète et précise sur le quotidien et les lieux de vie de tous les habitants du territoire. »
Souhaitant aux visiteurs la bienvenue sur « ce site insolite, su'l'peliau », Gilles Clément, président de la communauté de communes, s'est réjoui de la vitalité du partenariat liant
La Nouvelle République au Grand Chambord. Évoquant l'emplacement, il a souligné qu'il « invite à la flânerie, à la visite » ajoutant en souriant que revivait là un lieu « de
rêveries et de… rencontres ». « Nous avons la chance d'avoir un territoire exceptionnel et une qualité de vie, sachons en profiter » atil recommandé avant de remercier les
créateurs de « Dérive » et « tous ceux qui pensent que l'on peut faire ensemble de belles choses ».
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