La chimère tortue à deux têtes décide de transformer
la Place Claussat de Billom en impliquant les habitants.
Mais si elle est capable de regarder dans toutes les directions,
cela lui fait parfois tourner les têtes...
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TÔRTÜJÂNÜS
BILLOM

LE CONTE À RE-BOURG

TÔ R T Ü J Â N Ü S

L E CO N T E À R E - B O U R G

Tôrtüjânüs a roulé sa bosse en plein cœur
de Billom et mené cette expérience
à deux pas de la mairie
Peu importe le nombre de tête que vous avez,
nous conseillons de s’y rendre par les pieds
pour profiter pleinement du travail réalisé
Asseyez-vous deux minutes sur les marches
de la mairie pour observer les voitures
qui traversent la ville

(4mn)

Des lignes commencent à apparaître
sous vos pieds
Elles se tortillent pour sinuer librement
dans un espace désormais libre de voitures
Choisissez-en une et suivez là
à cloche-pied si cela vous chante
en imaginant qu’avant la chimère
il n’y avait ici que des voitures partout
Au bout se trouve un passage piéton
regardez à gauche, à droite, puis traversez
Retournez-vous et observez la place
sous un nouvel angle

(2mn)

B I L LO M

Levez-vous et partez sur votre gauche
jusqu’au premier carrefour où se trouve
un vestige d’espace public
Tournez à gauche en direction de la Poste
et contournez la cabine téléphonique
qui sert d’affichage
Vous entrez dans la Place Claussat
et ne pouvez pas rater l’enseigne Auchan
qui se dresse au loin,
sur l’autre rive d’un lac de bitume

(5mn)

De votre point de vue, les arbres plantés
se dressent au dessus des voitures,
et bien plus haut que vous
Même s’ils sont encore jeunes et fébriles
imaginez qu’un jour ils apporteront une ombre
salvatrice sur ce lac de bitume imbibé d’une
chaleur ardente lors des canicules d’été qui
rendent invivables le marché
Ces arbres sont à l’image de la place :
ils sont déjà là, mais ils vont évoluer
ils donnent des repères,
mais la vie va s’épanouir encore
Mais seulement si l’on décide d’en prendre soin,
tous ensemble, comme l’a souhaité Tôrtüjânüs.

(3mn)

C’est l’histoire d’une Histoire qui dès à présent
écrit son avenir aux futurs composés.
Tic-tac-tic-tac...
Dans les villes de Billom et Pérignat-ès-Allier,
des événements insolites changent la face du
territoire. Sous l’impulsion des habitants,
de mystérieuses chimères opèrent en douceur
pour faire basculer les lieux vers un avenir plus
collectif, écologique et bienveillant.
Qui sont-elles ? Que font-elles ?
Comment sont-elles arrivées là ?
Ici, au coeur du Puy-de-Dôme, ce début de
XXIème siècle s’éveille aux fantastiques
performances de chimères toutes plus
merveilleuses les unes que les autres. Suivez
leurs aventures et plongez dans ces mythes
populaires qui écrivent notre futur.
Installez-vous confortablement,
le Conte à Re-Bourg va commencer !
Trois, deux, un...

