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Village de Noël dédié
à Maxence

Une nouvelle croix sur
le mur de Montbives

>> L’équipe de bénévoles de l’atelier bois a fabriqué un
village sur le modèle de Biviers.

Après plusieurs années
de disparition, une
croix a été remise en
place sur le mur nord
de Montbives. La
précédente, cassée
accidentellement, ne
pouvant être réparée,
une croix ancienne,
d’époque et de style
très similaire a pu être
acquise, adaptée et
installée.

Il a été inauguré et illuminé le samedi 26 novembre dans le
cadre du jardin public à proximité de la résidence Akoya.
Avec le soutien de la Maison pour Tous, du CCE et de
la Mairie, ce joli projet a pu voir le jour grâce aussi à la
participation d’enfants et d’habitants de la commune.
Les enfants du Conseil municipal des enfants sont venus
motivés pour peindre et ainsi finaliser le village durant deux
après-midi des vacances de la Toussaint.
Un grand merci à tous les volontaires !

L’association Art &
Patrimoine est heureuse
d’avoir contribué à la recherche des solutions techniques
et financières dans cette remise en état. Merci à la famille
Perrin d’avoir suivi ses suggestions et pour son efficacité
dans la mise en oeuvre. Merci également également aux
artisans spécialisés, M. Rigaud pour l’adaptation du support
et M. Cavagna qui a pris en charge et offert le scellement.
D’autres interventions sont prévues prochainement sur la
croix du haut de Plate-Rousset (colonne cassée) et sur la
croix des Terreaux (remise en vue ou sur le domaine public).

Les Journées de la photo
>> Un très beau succès pour les 4e journées photo de Biviers !

L’exposition des photographies réalisées par des membres du Club
Photo de Biviers, sur le thème « Architecture contemporaine »
a attiré près de 500 visiteurs ! Leurs commentaires étaient très
positifs.
Deux soirées ont rassemblé plus de 170 personnes autour de
18 courts-métrages photo très variés. A chaque fois, la salle des
fêtes était remplie.
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Les animations autour de la photographie et de l’anniversaire du
club ont permis de faire des selfies avec un pistolet à fléchettes
ou de découvrir et photographier l’architecture invisible en
polarisation croisée. Certains se sont fait tirer un portrait
«Sixties» ou un portrait en Zankovision : beaucoup de belles
vues et des rires !!!
Vous pouvez retrouver quelques-uns de ces bons moments sur
le site du club : www.clubphotobiviers.org/
ou sur //vimeo.com/213632623
A l’année prochaine !

