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Mauriac Vivre sa ville

Cantal

LA MONTAGNE
Boîte aux lettres : café d’Auvergne,
12, place Pompidou 15200 Mauriac.
E-mail : aurillac@centrefrance.com.
04.71.45.40.20. Fax : 04.71.45.40.25.
CORRESPONDANTS. Yveline David,
tél. 04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ;
sport, Olivier Miranda,
tél. 04.71.67.31.18, 06.71.09.50.50.
LA MONTAGNE, AGENCE D’AURILLAC.
36, rue du 14-Juillet,
04.71.45.40.20, fax, 04.71.45.40.25.
E-mail : aurillac@centrefrance.com.
Abonnements. Tél. 0810.61.00.63
(service 0,06 €/min + prix appel).
RÉGIE PUBLICITAIRE

■ CARNET Publicité. Tél. 04.71.63.81.00,
fax. 04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet à Aurillac.
Petites annonces : 0825.818.818*,
fax, 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : 0825.31.10.10*,
fax, 04.73.17.31.19.
Annonces légales : 0826.09.01.02*,
fax, 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : 0826.09.00.26*,
fax, 04.73.17.30.59.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand, cedex 2.

(*) 0,18 € TTC/mn.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Avenue
Talandier. Tél. 04.71.67.33.33.

SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. 17, 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
du Conseil départemental :
0.800.15.0800.
CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.

SERVICES
MÉDIATHÈQUE. Rue du 11-Novembre.
Fermée aujourd’hui.

CINÉMA LE PRÉ-BOURGÈS
LA MORT DE STALINE. À 20 h 30.
Tél. 04.71.68.14.40,
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac.

MAURIAC
MÉDECIN. Médecin de garde :
appeler le médecin traitant.
PHARMACIE. Meynier de Salinelles,
tél. 04.71.68.02.01.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

SAIGNES-YDES-LANOBRE
CHAMPAGNAC-CHAMPS
MÉDECIN. À Saignes, maison
médicale, tél. 04.71.40.61.00.
Autres communes, en cas d’urgence,
appelez le médecin traitant.
PHARMACIE. Garcia (Champs-sur-

■ URGENCES Tarentaine), tél. 04.71.78.71.06.
AMBULANCIERS. Tél.04.71.640.640.

PLEAUX-ALLY
MÉDECIN. Médecin de garde :
appeler le médecin traitant.
PHARMACIE. Durel (Salers),
tél. 04.71.40.70.57.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

SALERS-ANGLARDS/SALERS
MÉDECIN. Médecin de garde :
appeler le médecin traitant.
PHARMACIE. Durel (Salers),
tél. 04.71.40.70.57.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

SAINT-MARTIN-VALMEROUX

MÉDECIN. Médecins de garde :
appeler le médecin traitant.
PHARMACIE. Durel (Salers),
tél. 04.71.40.70.57.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

RIOM/MONTAGNES-TRIZAC
MÉDECIN. Maison médicale,
tél. 04.71.78.00.14.
PHARMACIE. Pignol (Riom-ès-
Montagnes), tél. 04.71.78.00.86.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

BORT-LES-ORGUES
MÉDECIN. Composer le 15.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

INAUGURATION. Nathalie Guillot-Juin (au centre), Gérard Leymonie et plusieurs élus ont
écouté les explications du graffeur.

STREET ART■ La fresque de Russ a été officiellement inaugurée, hier, avec les personnalités

Admiration et fierté pour les locataires

I l n’ a va i t m a n q u é q u’ u n
rayon de soleil et un peu de
chaleur pour permettre à
Russ de parachever son

œuvre. L’artiste avignonnais est
donc revenu en terre mauriacoi
se, dimanche dernier, pour ap
porter les dernières touches de
peinture à sa fresque, réalisée
sur le pignon de l’immeuble Lo
gisens, rue JacquesJoanny.

Si le concept est déjà large
ment suivi à Aurillac, l’expérien
ce était une première à Mauriac
et justifiait l’inauguration offi
cielle qui s’est déroulée hier, en
fin de matinée.

Nathalie GuillotJuin, sous
préfet de l’arrondissement de
Mauriac, en soulignait la va
leur : « L’art urbain est très im
portant car il est le symbole des
jeunes générations. Il est riche
d’intérêt et complémentaire
avec toutes les autres formes
d’art ».

Une divinité antique
Répondant aux invités, Russ

déclarait avoir appelé son
œuvre Mineræ, divinité antique
qui rend hommage au minéral,
au végétal et à l’organique. Un
nom qui résume, à lui seul, la
démarche artistique du graffeur
(voir notre édition du 27 avril
dernier). Il rappelait d’ailleurs :
« L’essentiel, pour moi, est que
chacun puisse s’approprier la
fresque et voir ce qu’il veut bien
y voir ». La réalisation mauria
coise, par sa taille, relevait du
défi et est une première pour
l’artiste : « Elle va être une pièce

majeure de mon pressbook ».
Pour autant, l’expérience res

tera dans la mémoire de Russ à
un autre titre : celui d’une belle
aventure humaine, grâce aux lo
cataires de l’immeuble. Ces der
niers ont, en effet, prouvé leur
attention par une présence qua
si permanente auprès du graf
feur. « La chaleur de leur accueil
et leur gentillesse ont été formi
dables, apprécietil. Ils m’ont
réconforté dans les moments
difficiles, quand il pleuvait trop,
que j’étais fatigué ou… gelé. »
Soutien qui s’est traduit par
moult boissons chaudes et
même prêt d’un escabeau, pour
les hauteurs intermédiaires de
la fresque, inaccessibles avec la
nacelle ou les pieds au sol.

« Ouvrir les portes
de l’art à tous
les publics »

Gérard Leymonie, maire, ap
préciait lui aussi l’implication
des résidents, invités pour
l’inauguration : « Votre présen
ce, aujourd’hui, montre l’intérêt
que vous apportez à cette réali
sation ». Hervé Pinget, directeur
de Logisens, admirait la fresque
et appréciait : « Nous portons
un vif intérêt au festival 10e art.
Son rayonnement vient d’attein
dre le nordouest du départe
ment et nous allons poursuivre
nos efforts pour qu’il s’étende à
tout le Cantal ».

Vincent Pietri, fondateur du
festival, concluait avec une légi
time fierté : « La peinture est
belle, l’accueil aussi. Ça prouve
qu’en amont, les ateliers, mo
ments de médiation, alliés à la
curiosité et au dialogue, ouvrent
les portes de l’art à tous les
publics ». ■

L’aventure Street Art,
initiée dans le cadre du
festival 10e art, a
remporté un franc succès
auprès des habitants de la
cité Jean-Lacombe.

ŒUVRE. Minerae orne désormais le pignon de l’immeuble surplombant le boulevard Charles-de-Gaulle.

IMPLICATION. Les locataires de l’immeuble Logisens sont fiers de la fresque réalisée par Russ.


