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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(A joindre à votre don)

pote- le Peeiet de sem/Sape identitaiee
Oui, je m'investis dans ce projet de sculpture proposé par le Conseil Municipal
de Vigoulet-Auzil.
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Prénom - Nom •
Adresse •
'

Mail :
Je contribue à hauteur de :
50 J

100

150 E

Autres

J'affecte la totalité de mon don à la réalisation de ce projet et de tout projet
culturel mettant en valeur le patrimoine communal, pour les fonds qui subsisteraient éventuellement à l'issue de cette opération.
J'accepte que mon nom figure sur la plaque des mécènes qui sera apposée au
pied de la statue et sur les éditions de remerciement aux donateurs.
Oui

Non

n

Je sais que 66% de ce don sera déduit de mes impôts.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal de la Mairie par courriel ou par courrier,
à communiquer au Trésor Public.
(d
Votre adresse mail •

Les chèques doivent être libellés au nom de :
Trésor Public
Ils seront adressés à la Mairie,
Place André Marty,
31 320 Vigoulet-Auzil

Renseignements : 05 61 75 60 19
Site web : http://www.mairie-vigoulet-auzil.fd

Imaginez... Juste à
l'entrée du village, se
dresse une sculpture de 2
mètres et demi; ciselée... dans
un chêne ! C'est la silhouette d'un
extraordinaire pur-sang élevé sur
nos terres : Pers& Altier, il symbolise
nos racines et renforce notre image de
« Village du cheval ». L'idée a séduit
le conseil municipal qui lance une
souscription. Et vous, êtes-vous prêt au
mécénat pour contribuer à ce projet ?

Sculpteur à la tronçonneuse

Dites-nous Monsieur le Maire...
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OUn arbre sculpté, quelle idée ?
«Ce projet est né d'une rencontre avec l'artiste et de la vocation même
du village ! Considérés comme le village du cheval, nous revendiquons
fièrement cet héritage : nous accueillons actuellement 200 chevaux et
3 centres équestres pour 1000 habitants ! »

Willie Niodo, choisi pour réaliser cette oeuvre, est un sculpteur
atypique. Bûcheron de formation, il s'est orienté vers l'Art et
poursuit une carrière internationale inédite. Cet artiste, sponsorisé
par la marque Sthil (!) découpe, scie, cisèle le bois mort à la
tronçonneuse. Il est capable de donner au matériau brut, forme et
texture, jusqu'à imiter l'attitude de son modèle à la perfection. N'at-il pas ciselé des statues de femmes pour Versailles ? Il mûrit le
Projet de sculpture PERSIK depuis un an. Son matériau de base :
un tronc de chêne coupé à 2,5 mètres de haut (pour des raisons
de sécurité), 4 m pour la base (les antérieurs), 80 centimètres
de diamètre.
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Une oeuvre sur-mesure taillée pour le village et qui doit émerger
au second semestre 2017.

0 Quel intérêt à vos yeux ?
« Ce projet sera une oeuvre d'art originale ! Un symbole puissant qui unira notre
communauté et portera un message positif. Lié au réaménagement du Centre
Culturel et de l'Eglise, point de vue emblématique du village, ce projet est d'autre
part soutenu par le conseil municipal.»
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Combien ça coûte ?
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Cette sculpture de cheval cabré de belle ampleur (échelle quasiment 1),
demande un mois de travail et un investissement de 7 000 euros. Kader
Arif, Député de notre circonscription que nous remercions ici, nous
attribue la moitié de cette somme sur sa réserve parlementaire. Reste à nous mobiliser, nous
citoyens, pour devenir acteurs de notre environnement et renforcer notre image.
Ce projet vous fait envie ? Participer à cette œuvre, ce bien public, vous permettra de profiter
de la réduction de 66% de ce don sur vos impôts.

OPourquoi ne pas utiliser te Budget municipal pour financer ce
projet?
«Je veux que la participation soit volontaire. Je
ne veux pas faire payer ceux qui ne sont pas
intéressés. Vous savez, cela fait plaisir
aux gens de pouvoir s'investir quand le
projet leur plaît. Oui, de mon point de
vue, il est plus raisonnable de miser
sur le volontariat, le mécénat. Les
Vigoulétain.es en seront remercié.
es : une statue magnifique et une
plaque portant le nom de chaque
contributeur au pied de la statue ! »

Zooin amibe PERSer Pa,e-Sang mythque
* Persik était un jeune étalon pur-sang arabe d'excellente origine, acheté à l'âge de
à 2 ans et demi en 1973 en Russie par Jean Cougul, éleveur vigoulétain passionné
de chevaux. Devenu Maire et grand bâtisseur, il développa notre village, alors
exclusivement agricole, vers cette orientation équestre.
* La brillante carrière de cheval de sport de Persik fut écourtée au profit de son
activité de reproducteur.
* Ce pur-sang hors du commun, baptisé « l'étalon du siècle » fut considéré comme
le meilleur reproducteur de tous les temps. Et il accumula
les titres de champion d'Europe et même celui du Monde
d'endurance !
* Entré dans la légende, son patrimoine génétique est
conséquent : on estime à plus de 2 000 le nombre de ses
descendants qui vibrent encore de son sang !

