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AGGLO ROUSSILLONNAISE

« Au  départ,  étant  Ardé
chois, je suis né dans les cham
pignons,  ma  mère  était  une 
mordue de la cueillette, ainsi 
que toute ma famille, automa
tiquement, pour mes sculptu
res je suis parti sur les champi
gnons », précise Régis.

Marius JOUFFREY

Régis Gamon exposera 
au Prieuré à Salaise-sur-Sanne 
avec d’autres artistes pour 
l’exposition “Partage des Arts”, 
organisée par les Ateliers 
de la Sanne, samedi et 
dimanche, de 10 h à 18 h, 
au prieuré de Salaise-sur-Sanne. 
Entrée libre.

M
ieux  vaut  ne  pas  être
pressé quand on rencon
tre Régis Gamon, retraité

Clonarin, d’origine ardéchoi
se. En effet, après avoir exercé
le noble métier de prothésiste 
dentaire pendant des décen
nies, Régis a uni ses compé
tences techniques à son talent 
artistique pour créer des ob
jets  en  céramique  tels  que 
champignons et autres objets 
de  décoration.  Cette  passion 
et  les rencontres provoquées 
par ses productions, l’ont ren
du intarissable sur le sujet.

Quand il a pris sa retraite il y
a  une  dizaine  d’années,  il  a 
commencé  par  faire  des 
œuvres  en  bronze,  comme 
cette série collector exception
nelle de tirebouchons en for
me de sanglier, sarcelle et bé
casse. Depuis huit ans il fait de
la “poterie”, suite à une ren
contre avec Martine Phillis qui
exposait au prieuré, à Salaise. 
« Je lui ai montré mes réalisa
tions en bronze et elle m’a pro
posé de venir toucher à la ter
re. J’ai fait un stage de trois ou 
quatre  jours avec elle et de
puis  je  ne  suis  plus  sorti  du 
travail de la terre. C’est la mê
me démarche pour la cérami
que et la terre, une première 
cuisson,  on  retouche,  on 
émaille,  puis  une  deuxième, 
voire une troisième cuisson ».

« Je suis né dans 
les champignons »

Toutes les pièces sont créées à 
partir d’un bloc de terre crue, 
modelées à la main et façon
nées selon l’humeur et l’inspi
ration de l’artiste. De par son 
métier de prothésiste, il a une 
bonne vision en 3 D et il a l’ha
bitude  de  modeler.  Ensuite, 
les multiples paramètres avec 
lesquels il joue lors de la cuis
son, en raku ou en technique 
classique,  font  que  chaque 
pièce produite est unique.
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AGENDA

Régis Gamon dans son univers et avec ses champignons “plantés” dans un décor naturel.

ART | Il exposera ce weekend au prieuré de SalaisesurSanne pour le “Partage des arts”

Régis Gamon, sculpteur
et modeleur horsnorme

Des créations réalistes 
et parfois pleines d’humour

Bien  que  prépondérants,
les champignons ne sont

pas la seule source d’inspira
tion de Régis Gamon. Il mul
tiplie les créations extrême
ment réalistes, huîtres, châ
t a i g n e s ,   c o l o q u i n t e s , 
animaux, statuettes de fem
mes.  Parfois  il  donne  libre 

cours à son imagination. Il a 
réalisé une série sur les dents
et  a  publié  pour  l’occasion 
un petit album intitulé "Les 
cent  dents"  (un  petit  clin 
d’œil au monde de la politi
que), avec qui il espère sur
prendre et étonner le lecteur
non sans un brin d’humour.

Régis Gamon est un peu un magicien qui recrée le monde à sa façon.

AUJOURD’HUI
Ü Marché le matin
Place Paul-Morand, Le Péage-
de Roussillon.
Ü Secours populaire
Accueil des familles et distribu-
tion de denrées périssables 
à partir de 10 h et accueil 
des nouveaux arrivants de 14 h 
à 16 h, foyer Barbusse, Rous-
sillon.
Ü Sculpture sur bois
Cours de 13 h 30 à 18 h 30, n° 2 
rue des Arnaudes, Roussillon.
Ü Club l’Âge d’or
Activités habituelles jeux, pétan-
que et aussi peinture dès 14 h, 
rue du 4-septembre, Le Péage-
de-Roussillon.
Ü Club de l’Amitié 
Salaise-sur-Sanne
Activités à 13h30, foyer Laurent-
Bouvier, transport habituel.
Ü La Ruche heureuse
Réunion de 14 h à 18 h, salle 
Claudine de Turenne, château 
de Roussillon. Transport assuré.
Ü Les chansons 
françaises
Répétition de 18 h à 20 h, châ-
teau de Roussillon. Concerts 
vendredi 10 novembre à 20h30 

et dimanche 12 novembre 
à 15h30, au Sémaphore.
Ü Généalogie
Permanence de 14 h à 17 h, 
château de Roussillon.
Ü Centre Aqualône
Saint-Maurice-l’Exil, de 11 h 
à 20 h.
Ü Piscine Kirakossian
Roussillon, de 15 h à 20 h.

VENDREDI
Ü Deux randonnées 
LSRR
Mornant (69), dans les monts 
du Lyonnais, covoiturage, départ 
à 9 h, place République, Rous-
sillon.

SAMEDI
Ü Concours de coinche 
de l’Âge d’or
Salle de la Clairière, Le Péage-
de-Roussillon, à 14 h.
Ü Exposition 
“Partage des arts”
Samedi 4 et dimanche 5 novem-
bre, de 10 h à 18 h, au prieuré 
à Salaise-sur-Sanne, proposée 
par Les Ateliers de la Sanne : 
Broderie contemporaine, poterie, 
peinture, sculpture, avec vente 
des œuvres. Atelier de poterie 
montée à la corde.

De riches rencontres 
“étoilées”

Les champignons de Régis
lui ont permis de faire des

connaissances  et  des  ren
contres intéressantes, à tous
les  niveaux.  Épicurien,  al
liant  l’utile  à  l’agréable,  il 
est  présent  chez  plusieurs 
restaurants multiétoilés qui
apprécient ses travaux, ain
si  que  chez  d’autres  chefs 
honorablement  connus 
comme  Patrick  Henriroux 
(La Pyramide, Vienne), Ré
gis  Marcon  (SaintBonnet
leFroid) et bien d’autres. Ils
achètent  des  pièces  pour 

décorer  leur  établissement 
ou pour les vendre. Comme 
ce chef de Lorgues, dans le 
Var, spécialiste de la truffe, 
pour qui il a fait une pyrami
de… de truffes.

« Le fait de travailler avec
eux  est  superintéressant 
car, comme moi, ce sont des 
créateurs, je suis bien reçu 
chez eux et ça me permet de
faire des rencontres sympa
thiques.  Pour  l’essentiel 
c’est que mon travail soit vu 
et de faire partager ma créa
tivité et mes émotions ».

» Le tennis club de Roussillon organisera, 
le 19 novembre à partir de 7 h du matin, sur son terrain 
couvert son videgreniers pour la troisième année 
consécutive. Il connaît un vif succès auprès des 
chineurs à la recherche de l’objet rare. Prix du mètre : 
2, 50 euros. Les personnes intéressées peuvent dès à 
présent s’inscrire par SMS au 06 80 66 47 76 ou par 
mail au tennis.roussillon@gmail.com.

IROUSSILLONI
Le tennis roussillonnais 
organise son videgreniers

ISOLIDARITÉI
Une nouvelle collecte de 800 kg 
de bouchons
» La Samauritaine Gisèle Rey, passionnée par les causes humanitaires, 
a réceptionné chez elle pas moins de 800 kg de bouchons au profit de 
l’association de Davézieux “Solidarité bouchons”. Elle récupère les 
bouchons auprès de particuliers mais aussi de grandes surfaces et 
d’établissements du secteur roussillonnais qui mettent en place un 
système de collecte. Le fruit de ce recyclage aide à financer du matériel 
d’équipement auprès d’enfants et d’adultes handicapés. La mairie de 
Davézieux quant à elle prête gracieusement le camion pour le transport.

SALAISESURSANNE
Un sportif exemplaire

Ü Cristo Christou (à droite) vient de souffler ses 90 bougies, 
ce qui correspond au même âge que le Rhodia-club et qui 
revêt une grande valeur symbolique. Il continue de venir 
régulièrement pratiquer dans la salle de gymnastique où il a 
jadis débuté. Il vient toujours en compagnie de son compère 
Vial (88 ans, à sa droite) qui lui a débuté la gymnastique au 
Rhodia en 1938. Ce qui méritait ce petit coup de chapeau avec
ses amis, Laurent Monteremal, directeur sportif au Rhodia (à 
gauche) et Félix Gauthier, ancien directeur général et Pierre 
Jouclard, (à sa gauche) qui s’occupe encore de la trésorerie.

LOCALE EXPRESS


