www.chambery.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La dépose des éléphants le mercredi 17 décembre 2014
Le public était venu en nombre assister au départ des célèbres 4 sans cul de Chambéry. « Mais où vontils aller ? », « Comment vont-ils être restaurés ? », « Et on va les voir voler ? », « Vont-ils être remplacés
par des lions ? » … Les questions et remarques ont fusé, l’opération suscitant de la curiosité. « On est
attachés à ce monument et c’est assez exceptionnel de les voir partir » commentaient les spectateurs.
En début d’après-midi, alors que les deux premiers éléphants avaient déjà été enlevés, les artisans
s’attaquaient au troisième pachyderme donnant sur la rue de Boigne. La grille devant entourer
l’éléphant a été ajustée sur mesure. Le déboulonnage de la structure s’est effectué de l’intérieur en
accédant via une trappe au sol au système de fontainerie. L’éléphant a été encerclé par la grille puis
harnaché. La grue l’a soulevé. Il tremble, bouge, puis se détache de la colonne pour s’envoler dans les
airs, avant d’être redéposé au sol quelques mètres plus loin. Le public applaudi pendant qu’une bâche
se déploie faisant apparaître le cul d’un éléphant et le texte « pour la première fois, il nous le
montre ! ». Rendez-vous dans six mois pour leurs retours. En attendant, on peut les appeler les « 4 sans
tête » !
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Découvrir Chambéry, rénovation de la fontaine des éléphants.

Le voyage des éléphants : mais où sont – ils partis ?
Les 4 sans cul quittent Chambéry pour six mois. Mais où sont-ils partis ?
À vous de faire marcher votre imagination et d’inventer leur voyage.
À la manière d’Amélie Poulain et de son nain de jardin, faites leur faire le tour du monde ou découvrir
les endroits insolites près de chez vous.

Histoires, nouvelles, photos, vidéos, etc. à vous de choisir la forme qui vous convient, l’essentiel c’est
de faire voyager les éléphants et nous avec !
A partir du 19 décembre, téléchargez l’éléphant en origami sur www.chambery.fr, rubrique Découvrir
Chambéry, Rénovation de la Fontaine des éléphants et faites le voyager.
Vous pourrez également en trouver dans de nombreux lieux publics.
Envoyez-nous vos productions en précisant prénom, nom, et lieu de prise de vue via l’adresse mail
webmestre.internet@mairie-chambery.fr

Visite presse à Brignais le jeudi 15 janvier 2015
Notez - le d’ores et déjà dans vos agendas : une visite presse à Brignais, dans le Rhône, dans l’atelier
de la fonderie Vincent, sera organisée le jeudi 15 janvier après-midi de 13 h à 18 h. Les modalités
pratiques vous seront précisées ultérieurement mais vous pouvez déjà vous inscrire, par retour de mail
ou par téléphone auprès de Stéphanie Dagniau, s.dagniau@mairie-chambery.fr, 04 79 60 21 39, 06 70 27
35 70.

Contacts presse : Marie-Alix Bourbiaux, attachée de presse, cabinet du Maire, 04 79 60 20 53, ma.bourbiaux@mairiechambery.fr
Stéphanie Dagniau, responsable du service communication, 04 79 60 21 39, 06 70 27 35 70, s.dagniau@mairie-chambery.fr
Hôtel de Ville. BP 11105. 73011 Chambéry CEDEX
wWw.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

