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Delle
Anne-Elisabeth
et Romain

Brebotte

Son et lumière : Quentin Vallat
créé les effets spéciaux

Samedi 26 juin à 11 h, la maire, Sandrine Larcher, a reçu le
consentement mutuel d’AnneElisabeth Tissot, née à Belfort
en 1961, professeure de musique dans les écoles delloises
depuis 1989 et de Romain
Stehlin, né en 1964 à Delle,
instituteur à l’école de Lebetain depuis 1989 également.
Le couple réside rue Saget, à
Delle.
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Dans le cadre de notre
série sur « La fille cachée du Chevalier Richard », le 34e son et
lumière historique de
Brebotte qui se tiendra
du 22 au 24 juillet, ce
troisième volet met en
lumière le travail de
Quentin Vallat, chargé
des effets spéciaux.

«L

a leçon pour créer
un grand spectacle
historique son et lumière est
de concevoir un premier tableau haut en couleur donnant le ton, puis d’alimenter
l’histoire avec des moments
forts et parfois calmes et surtout de terminer par un grand
final, pour que le spectateur
en garde plein les yeux » glisse Patrice Vallat, le metteur
en scène.
Pour cela, les organisateurs
de l’association Vivre Ensemble de Brebotte assurent depuis des années un final grandiose en s’entourant des
compétences nécessaires en

matière de pyrotechnie.
Depuis ses débuts en 1990,
ils ont choisi la société française Pyragric, devenue leur
fournisseur officiel de feux
d’artifice et autres effets spéciaux.
Aujourd’hui, Quentin Vallat, né en 1992, assure cette
partie technique. Les effets de
scène le passionnent depuis
son plus jeune âge.
Aussi avant de dévoiler son
final, il surprendra à plusieurs
reprises le public avec son art
de dominer les flammes et le
feu.
Cette année l’inspiration
était totale pour Quentin,
amateur de belles musiques.
Un titre du groupe Muse soutiendra sa création, visant à
symboliser le retour à la pureté de l’eau du village.
Les 22, 23 et 24 juillet,
Quentin offrira à 950 spectateurs, chaque soir un spectacle pyrotechnique admiré,
comme chaque année y compris depuis les villages environnants.

Beaucourt
Le centre mobile de vaccination à nouveau présent
Le centre mobile de vaccination mis en place par le département sera à nouveau à Beaucourt, salle omnisports, du 28 juin
au 2 juillet, du 9 au 13 août et du 20 au 24 septembre. La
vaccination est cette fois accessible à tous à partir de 12 ans.
Réservations au 0 805 690 784 (appel gratuit) du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. Vaccins Pfizer ou Moderna
exclusivement.
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Quentin imagine l’embrasement du moulin.
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Une sympathique cérémonie a eu lieu en mairie pour
Christa Maillard maman de sept enfants, David, Paul, Ana,
Thomas, Benjamin, Simon, Clara. Christa s’est vu remettre
la médaille d’honneur de la famille par Sandrine Larcher,
maire, en présence de son mari Jean, de leurs enfants et
petits-enfants.
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La médaille de la famille pour Christa Maillard

