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L’ÉCOLE maternelle Le Bois
avait invité vendredi, de 16 à
17 heures, parents et famille
des enfants pour l’inauguration
du projet de land-art des
élèves. Un projet commencé
en 2019, mais interrompu en
2020 en raison de la crise sanitaire et qui a repris pleinement
tout au long de l’année scolaire
écoulée.

Une œuvre
éphémère
Intitulée « Rêver la nature »,
cette exposition, visible jusqu’à
dimanche dernier dans le bois
de Querqueville, est le fruit du
travail des enseignants et de la
plasticienne Florane Blanche,
qui est intervenue dans chaque
classe.
La petite section a ainsi axé
son projet en habillant les
arbres. À l’aide de draps collectés de différentes couleurs,
les petits ont été sensibilisés à
l’écorce, qui est la peau des
arbres et qu’il ne faut pas abîmer. Ils les ont ainsi paré pour
leur tenir chaud pendant l’hiver
et s’amuser avec la matière en
l’étirant ou la déchirant,
constatant qu’une matière
peut prendre différents aspects.
La moyenne section a, elle,
réalisé la construction d’une
cabane dans le bois, à l’aide de
branches déjà tombées et de
feuillages pour recouvrir la

ÎLe projet de land-art « Rêver la nature », réalisé par les élèves,
les enseignants de l’école Le Bois et la plasticienne Florane Blanche,
a été exposé le week-end dernier, de manière éphémère, dans le bois
de Querqueville.
structure, le tout intégré aux
arbres du bois.
De son côté, la grande section s’est consacrée aux chemins et sentiers du bois de
Querqueville, en les décorant
de suspensions, en enrichissant des souches d’arbres
pour souligner leur aspect et
leur beauté.
Toutes ces conceptions
ayant été réalisées avec des
matières naturelles, respec-

tueuses de l’environnement.

Des techniques
artistiques variées
Ce projet de land-art « Rêver
la nature » a permis d’explorer
différentes techniques artistiques : peinture, collage, maquette… Un jeu de va-et-vient
avec les maquettes réalisées
par les élèves en amont a permis de visualiser le passage du

petit au grand format, à savoir
l’installation grandeur nature,
comme de vrais artistes.
Ce qui leur a permis de découvrir des artistes de référence comme Judith Scott, atteinte de trisomie, qui a inventé
sa propre technique, produisant des réseaux complexes
où les fils se superposent et
s’agencent de manière raffinée
en matière de tissage.
Ou encore en découvrant
Andy Goldsworthy, qui produit
des sculptures intégrées à des
sites spécifiques urbains ou
naturels. Il est l’un des principaux artistes du land-art, utilisant des objets naturels ou récupérés pour créer des
sculptures éphémères ou permanentes, faisant ressortir le
caractère de leur environnement en jouant avec les couleurs.
Tout un univers artistique qui
aura en tout cas passionné les
enfants de l’école maternelle.
Nadège André, directrice et
institutrice de la classe de petite section, a tenu à souligner
« la belle implication des parents venus nombreux pour
aider à la mise en place de
cette installation grandeur nature ».
À noter qu’à l’issue de cette
inauguration, un petit pot de fin
d’année a été offert en extérieur aux personnes présentes
et aux enfants.
Aurélie ROUMY
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? TOURLAVILLE. Partenariat entre le lycée Sauxmarais et la M F du Cotentin

a mécanique dans tous ses états

QUAND on parle des métiers
de la mécanique, on les retrouve dans des spécialités
variées : automobile, motocycle, cycle, nautisme et machinisme agricole. C’est ce
qu’ont proposé de découvrir
Sylvie Le Berrigaud et Charline
Saussaye, de la Maison de
l’emploi et de la formation
(MEF) du Cotentin.
Dans ce cadre, ces dernières
ont été accueillies pour la première fois au lycée professionnel Sauxmarais le 24 juin à
l’occasion d’une nouvelle session « Infos métiers », ouverte à
tous.
La filière automobile intéresse particulièrement ce lycée
labellisé depuis 2014 « Lycée
des métiers de l’automobile,
de l’industrie des procédés et
de la relation client ». Il forme en
effet des élèves en vue d’un
CAP ou d’un bac pro réparation des carrosseries, d’un
CAP peintre en carrosserie (en
apprentissage) ou d’un bac pro
maintenance des véhicules
automobiles.
« Cette action de sensibilisation aux métiers de la mécanique s’adresse aux lycéens,
demandeurs d’emploi, per-

ÎParmi les invités de Sylvie Le Berrigaud, Pascal Grenet, de Bodemer
Auto, et Michel Traisnel, de Cotentin Nautique.
sonnes en reconversion ou en
formation continue. »

Des embauches
assurées
Après une présentation théorique des différents métiers de
la mécanique, des échanges
sur les attentes de chacun,
l’intervention de professionnels de ces filières a été plus
concret encore pour les participants, qui ont ensuite visité le
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plateau technique du lycée.
Ainsi, Pascal Grenet, de Renault Bodemer Auto, a indiqué
que « tous les concessionnaires automo biles recherchent du personnel,
même dans les petites structures. Notre métier est toujours
en évolution, nous avons d’ailleurs un centre de formation à
Rennes pour suivre les
constantes évolutions techniques ».
Michel Traisnel, de Cotentin

Nautique à Saint-Vaast-laHougue, aujourd’hui à la tête
de trois entreprises après avoir
passé un CAP d’ajusteur, s’est
mis, quant à lui, au nautisme de
plaisance après la voiture. « Il y
a de superbes carrières dans
ces métiers-là. Il faut simplement être passionné parce que
l’on fait. Le métier est très varié,
et nos employés sont des
touche-à-tout. »
Fabrice Dabosville, de la société Mécasaire 2000 à SainteGeneviève, est venu ensuite
présenter sa spécialité en matière de mécanique agricole,
tout comme Patricia Adam,
spécialisée en cycles à Brix et
Tourlaville (La Passion du 2
roues).
« Depuis la réforme de la voie
professionnelle il y a 2 ans,
nous travaillons en lien permanent avec les entreprises locales », souligne Sarah
Zeitoun, directrice déléguée
aux formations professionnelles et technologiques.
Pour tous, l’objectif est de
trouver une solution adaptée à
tout âge dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage ou
d’un contrat pro.
R. L.
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. Galerie du Cotentin

ne tombola pour gagner
une ustin Metro
A

e projet de land-art exposé dans les bois
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. École maternelle e Bois

EN PRÉVISION du grand
rassemblement de véhicules
anciens qui se tiendra à Baupte
le 26 septembre, l’association
organisatrice, Les Jantes
Dames bauptoises, expose
actuellement une Austin Metro
dans la galerie commerciale du
Cotentin.
Et celle-ci est à remporter
jusqu’à fin août, via une tombola dont le ticket est vendu
3 €. Des billets qui sont à retirer
tout l’été, les mercredis, vendredis et samedis, chez les
commerçants de Baupte et
dans la galerie commerciale du
Cotentin. De quoi alléchés les
passionnés de véhicules an-

ciens.
Sinon, les Jantes Dames
vous donnent donc rendezvous à Baupte le 26 septembre
pour le grand rassemblement,
où l’entrée sur le site sera gratuite. Des animations seront
programmées toute la journée,
notamment un concert de rock
de Roots Rockin’54. Avec aussi buvette et restauration sur
place.
Et cerise sur le gâteau, il y
aura un parrain exceptionnel
en la personne d’André Dessoude.
Jean-Luc FONTY
f Plus d’infos au 06 78 92 13 69.

ÎL’Austin Metro à remporter est visible tout l’été dans la galerie
commerciale du Cotentin.

? ÉQUEURDREVILLE. Ciné-débat demain

e film « Frères d’arme »
projeté en avant-première
L
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QUERQUEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin

LE CINÉMA Le Palace projette en avant-première le film
Frères d’arme de Sylvain Labrosse ce vendredi 9 juillet, à
21 heures.
« Nous avons le plaisir d’accueillir le réalisateur, qui échangera avec le public à l’issue de
la projection », annonce le président du Palace, Michel Rey.
Synopsis : Emilijan et son
jeune frère Stanko sont liés par
un secret d’enfance, qui les a
contraints à quitter leur pays
natal. Aujourd’hui, Emilijan
s’est parfaitement intégré en
France. Il travaille dans la zone
portuaire de Brest et vit une
histoire d’amour avec Gabrielle. Stanko, lui, vit dans la
nostalgie du passé et attend
impatiemment de rentrer au
pays pour y retrouver sa vie

ÎLe réalisateur de « Frères
d’arme » sera présent demain
au Palace.
d’avant. Tout bascule le jour où
Emilijan lui annonce qu’il ne
veut plus repartir…

? ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

Stage de danse avec les Francas

Un stage de danse vous est proposé par les Francas à la salle
Leseney du 23 au 27 août. Encadré par Delphine Meurie,
professeure de danse diplômée, ce stage se déroulera comme
suit : de 10 à 11 heures pour les 5-6 ans ; de 11 à 12 heures pour
les 7-9 ans ; de 14 heures à 15 h 15 pour les 10-12 ans ; de 15 h 30
à 16 h 45 pour les 13-15 ans ; de 17 heures à 18 h 30 pour les plus
de 16 ans. Inscriptions à partir de ce lundi 12 juillet par mail auprès
du secrétariat sur lefortdescouplets@gmail.com ou par téléphone
au 02 33 10 01 25. Tarif : 20 € par personne pour la semaine.

