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VIENNE/PAYS VIENNOIS

Ouvrez l’œil pour trouver un galet !
Édith RIVOIRE

Entourée de ses fils Ruben et Diego, Christelle Perez est à l’origine de la page Facebook “Trouve mon galet
Pays viennois” : « C’est très sympa d’échanger avec des personnes qui ont trouvé le galet qu’on a fait, on se

prend vite au jeu !  » Photos DR

Le phénomène “Trouve mon galet” débarque à Vienne et ses environs. Le but :
personnaliser, cacher et découvrir ces petites pierres dans tout le territoire. Cette
activité ludique et familiale compte déjà près de 350 adeptes dans le secteur.

C’est une histoire de galets qu’on sème et qui voyage. Connaître l’origine de ces pages

Facebook “Trouve mon galet” est impossible comme beaucoup de modes qui naissent

sur les réseaux sociaux. On sait que c’est aux États-Unis que l’affaire commence et que

depuis plusieurs mois, voire années, elle essaime en France… Et à Vienne depuis

plusieurs semaines.

Vienne
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C’est Christelle Perez qui a lancé la page Facebook “Trouve mon galet Pays Viennois”.

« On en a trouvé avec mes enfants en Ardèche, raconte-t-elle. Ils étaient demandeurs

de pouvoir faire la même chose une fois rentrés à la maison. Je me suis dit : “Allez on y

va !” Ça apporte de la couleur et un peu de joie dans cette période de crise morose. »

Concrètement, il suffit de trouver un galet (dans la nature plutôt que de l’acheter), de

dessiner au feutre ou de peindre dessus, puis de déposer son galet pendant une

promenade et d’attendre de voir si un adepte du groupe Facebook le trouve. Ce dernier

doit lui aussi le déposer dans un autre lieu. Et ainsi de suite. « Le but, c’est vraiment de

faire voyager les galets donc de ne pas les garder », explique Christelle Perez.

Avant de déposer l’objet en question, chaque personne doit le prendre en photo avant

d’aller le cacher et indique dans quel secteur il a été placé, afin de faciliter les

recherches de ceux qui en font une véritable chasse aux trésors en famille. Il peut être

placé au pied d’une statue, sous un pont, sur une barrière, près d’un arbre…

Dans le secteur, on recense des participants de Vienne, de Chasse-sur-Rhône, de

Saint-Romain-en-Gal, d’Ampuis, de Tupin-et-Semons, de Chuzelles, mais aussi de

Valencin… Le galet peut faire quelques dizaines de kilomètres, voire beaucoup plus.

Les dessins sont abstraits ou figuratifs. Il peut même s’agir d’écrits. Peu importe, la

production est libre. Tout le monde peut participer, des tout-petits jusqu’aux parents,

contents de partager une activité en famille et de s’essayer à un art nouveau. « Et puis

c’est très sympa d’échanger avec des personnes qui ont trouvé le galet qu’on a fait ou

dont on a trouvé le leur. On se prend vite au jeu ! », note Christelle Perez.

Pour le moment, un peu plus de 350 adeptes sont abonnés à la page Facebook “Trouve

mon galet Pays Viennois”. Si vous trouvez un de ces galets décorés, vous savez

désormais ce qu’il vous reste à faire.

https://www.facebook.com/groups/1254593994955124
https://www.facebook.com/groups/1254593994955124
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