SUD TERRITOIRE

Brebotte

Vivre Ensemble prépare
son spectacle historique avec optimisme
Le son et lumière n’avait pas
pu avoir lieu l’an dernier, à
cause de la pandémie. C’était
la première fois depuis la
trentaine d’années qu’existe
ce spectacle. Même s’il plane
encore quelques incertitudes, les bénévoles de l’association commencent à le
préparer pour offrir un divertissement au cœur de l’été.

L’

Soulagement
Pour l’instant, le son et lumière entre dans les critères définis en début d’année par la
ministre de la Culture. À savoir
une jauge de 5 000 personnes
et des spectateurs assis, en extérieur. Brebotte accueille en
moyenne, chaque soir de représentation, un millier de
spectateurs assis dans une tribune. Et c’est le soulagement,
du côté des bénévoles. « Oui,
un gros ouf », soupire Patrice
Vallat, le créateur et metteur en
scène du spectacle. « On le fera, avec ce qu’il est possible de
faire. »
Si l’association tient à le
maintenir cette année, c’est
d’abord pour apporter au cœur
de l’été un divertissement au
public privé de toute distraction depuis maintenant plusieurs mois. « Et si on ne le fait
pas, ce spectacle serait mis en
sommeil pendant deux ans, et
la dynamique, tant au niveau
du public que des bénévoles,
risquerait de retomber », souligne Patrice Vallat. « Et parce
qu’on considère que la vie culturelle est essentielle à la reprise », ajoute Pierre Vallat, le
président de l’association.

L’exemple du Puy du Fou
Quelques modifications ont
été apportées pour s’adapter à
la situation sanitaire. Pour respecter les règles de distanciations, une tribune de 1 200 places est prévue pour accueillir
900 spectateurs. Patrice Vallat
s’est inspiré du spectacle du
Puy du Fou qui avait été maintenu l’été dernier. « Ils ont eu le
culot de le faire et ils ont bien
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Le son et lumière, annuel, qui n’avait pas eu lieu l’an dernier, se prépare. Même s’il plane encore
des incertitudes, les bénévoles ont bon espoir qu’il puisse se tenir. Photo ER/Myriam BOURGEOIS
fait. Ça a été un vrai laboratoire d’observation de ce qui peut
être organisé en termes d’accueil du public. »
L’association est d’ailleurs
dans l’attente d’un interlocuteur à la préfecture, qui pourra
lui donner des consignes précises du protocole sanitaire.

Une épidémie aussi en 1376
Patrice Vallat a conservé
l’histoire écrite en 2019 pour le
spectacle de 2020, « La fille
cachée de Richard de Brebotte », sans avoir eu besoin d’y
apporter le moindre changement, pour avoir à coller avec

les gestes barrière, puisqu’il est
question d’une épidémie dans
le village, en l’an 1376…
Concernant les journées médiévales, « la pandémie nous
fait revoir complètement l’organisation ». Si les animations
qui avaient cartonné en 2019,
sur le site de l’étang, ne pourront pas être renouvelées, elles
seront remplacées par un spectacle « son et images » en
après-midi, en lien avec le spectacle du soir, écrit par Patrice
Vallat et présenté par deux
compagnies : les Chevaliers du
Griffon rouge, qui reviennent
dans le Territoire de Belfort

Les autres activités en sommeil
Le musée de l’artisanat et des traditions populaires de
Brebotte est en sommeil, depuis plus d’un an. Il est géré par
l’association Vivre Ensemble, les bénévoles ont bon espoir
de pouvoir l’ouvrir le 1er juin. La bibliothèque, abritée dans le
musée, est également fermée pour le moment. Le prêt des
livres sera à nouveau possible dès l’ouverture du musée.
Les membres du groupe de danse traditionnelle Les Rustauds commencent à avoir les pieds qui démangent. Quelques pas de valse ou de bourrée les enchanteraient. Ils sont à
l’arrêt depuis plus d’un an aussi et n’ont donc pas pu répéter
leurs danses d’origine franc-comtoise et alsacienne. « On
espère pouvoir reprendre en septembre », confie Eliane
Vallat, l’animatrice du groupe.
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an dernier, les bénévoles
de l’association Vivre Ensemble avaient été stoppés
dans leur élan, en pleine préparation. Pour la première fois
depuis plus de trente ans, le
spectacle historique n’avait
pas eu lieu. Cette année, ils ont
déjà commencé à plancher sur
la 34e édition des 22, 23 et 24
juillet, même s’il reste encore
quelques incertitudes liées à la
situation sanitaire.

À emporter du lundi au dimanche
En livraison du mardi au samedi

Plats du jour 10 € (à emporter) 12 € (en livraison)
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 MAI
Riz colonial 20 €
riz aux amandes, poisson, veau, volaille, crevettes,
beignet à l’ananas, beignet aux pommes
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MAI
Carpes-frite à la bière ou à la semoule ou les deux
(mixte) avec mayonnaise, frites, citron 15 €
(Livraison offerte à partir de 3 plats)

RESTAURANT DU LAC
DE LA SEIGNEURIE
90110 LEVAL
ÉTANG D’HELIQUAY

www.restaurant-seigneurie
-leval.com

03 84 23 00 64
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Grandvillars
Travaux de sécurisation
de l’aire de jeux
Des travaux de sécurisation
sont en cours sur l’aire de
jeux pour enfants située rue
de l’Étang à proximité de la
marie, de l’autre côté du canal usinier. On peut également y accéder à pied depuis
la piste cyclable par la passerelle. Selon Anissa Brick, adjointe à la mairie en charge
des finances : « L’objectif est
de rafraîchir cet équipement,
de le remettre aux normes
afin de le sécuriser. »
L’entreprise grandvellaise Id
Verde est en charge des travaux, qui devraient s’étaler
jusqu’à fin mai. De nouveaux
jeux seront installés comme
une grande balançoire, un
tourniquet… Les services de
la mairie interviendront pour
rénover est sécuriser le toboggan déjà en place et l’endroit sera clôturé avec un accès pour les parents qui
accompagneront leurs enfants. L’enveloppe prévue
pour ce chantier se monte à
31 795 €, la CAF du Territoire
de Belfort a alloué une subvention de 5 000 €.

pour la deuxième fois, la compagnie belge L’épée soleil et
un oiseleur et ses rapaces.

Pas de repas médiéval
Le marché médiéval, qui
s’était tenu en 2019 au musée
de l’artisanat et des traditions
populaires, sera quant à lui,
transféré sur le site de l’étang.
Le repas, servi habituellement
à près de 200 convives chaque
soir, avant le spectacle, ne
pourra pas être maintenu cette
année.
Myriam BOURGEOIS
L’assemblée générale de l’association aura lieu samedi 22 mai
(horaire à définir en fonction
des conditions sanitaires) ; les
répétitions commenceront lundi 24 mai, puis les huit dimanches qui suivent. La billetterie
sera ouverte (aussi bien pour le
spectacle de l’après-midi que
du soir) le 1er juin, achat des
places uniquement sur réservation (www.museebrebotte.fr).

L’entreprise Id Verde est en
charge du chantier.

Grandvillars
L’eau est potable
Dans le cadre du suivi de la
qualité de l’eau et suite aux
résultats qui viennent d’être
communiqué à la marie de
Grandvillars, le maire informe la population qu’après
prélèvement d’eau effectué le
22 mars à la mairie, par le
laboratoire d’analyse des
eaux de Voujeaucourt, il
s’avère que l’eau est potable.
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