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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

NUméRO RégUlaTEUR :

03 20 33 20 33

Pharmaciens
Le tour de garde des pharmaciens 
de Trith-Saint-Léger a rejoint celui de 
Valenciennes-Sud. Dorénavant il faut 
appeler le commissariat de Valenciennes 
au 03 27 28 28 28 pour connaître les 
coordonnées de la pharmacie de garde. 
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Police (Valenciennes) :  03 27 28 28 28
Gendarmerie (Valenciennes) : 03 27 22 55 00
EDF dépannage :  08 10 33 35 59
GDF dépannage :  03 27 36 90 60
Service des eaux :  08 10 42 94 29
Enfance maltraitée :  119

SOS femmes battues : 01 40 33 80 60
Info-Drogues : 03 27 41 32 32
Alcooliques anonymes : 08 20 32 68 83
Protection des animaux : 03 27 78 62 56
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
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Les services municipaux sont fermés le samedi matin.

Situation Sanitaire : de nouveLLeS annonceS
L’évolution positive de la situation sanitaire mène à l’adaptation de certaines mesures restrictives. La fin du 
port du masque en extérieur sauf exceptions (regroupements, files d’attente….). En revanche, le port du 
masque dans les milieux clos reste obligatoire (entreprises, magasins, transports…) Le port du masque n’est 
plus obligatoire dans les cours de récréation. la levée du couvre-feu à 23h00

DURANT lA CRIse sANITAIRe



EDIto Le Maire
Dominique SAVARY

Vos adjoints
M. Jean-Paul DUBOIS
Premier Adjoint chargé des 
travaux, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du cadre 
de vie.

Mme Marie-Claire BRUGGEMAN
Quatrième Adjoint chargé de 
la formation, de l’insertion et 
du handicap.

Mme Malika YAHIAOUI
Deuxième Adjoint chargé de 
l’enseignement, de la petite 
enfance, de la jeunesse.

M. Robert LAGACHE
Cinquième Adjoint chargé 
des sports, des activités 
physiques et de l’handisport.

M. Dominique PRéSEAU
Troisième Adjoint chargé du 
quotidien, de la commission 
locale de sécurité et 
de la prévention de la 
délinquance.

Mme Christelle CHOPIN
Sixième Adjoint chargé des 
oeuvres sociales.

Mme Alexa DUSOL
Huitième Adjoint chargé du 
commerce, de l’artisanat et 
du logement.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

La dernière étape du déconfinement permet d’envisager l’organisation 
de manifestations municipales diverses dans le respect des gestes 

barrières. 
C’est d’abord la distribution des cadeaux à chaque maman de la commune 
puis l’Accueil Collectif des Mineurs, mais aussi les départs en séjours de 
vacances dans la Drôme et les Pyrénées-Orientales pour les enfants et les 
adolescents. 
Toujours dans le domaine des initiatives à venir, le Conseil Municipal 
a décidé d’organiser les festivités de l’été malgré les fortes contraintes 
inhérentes à la situation que chacun connaît. Plusieurs temps forts sont à 
l’ordre du jour de cette première partie de l’été. Il s’agit évidemment des 
différents concerts et du feu d’artifice. 
La rentrée prochaine verra la réception des participants à l’Opération 
« Maisons Fleuries », le voyage des aînés ainsi que la cérémonie des 
noces d’or. Élus municipaux et personnel sont à pied d’oeuvre pour 
organiser au mieux ces différentes initiatives. Vous trouverez les dates 
de ces manifestations municipales dans la partie annonce de ce nouveau 
numéro de Triscope.  La vie municipale reprend donc sa vitesse de 
croisière. 
Le centre aquatique Marcel Robert accueille à nouveau le public, vous 
pourrez prendre connaissance dans ce numéro des horaires d’ouverture et 
activités pour la période du 5 juillet au 5 septembre. Le Théâtre des Forges 
«René Carpentier» ouvrira à nouveau ses portes en septembre pour une 
nouvelle saison. La Médiathèque «Gustave Ansart» et la bibliothèque du 
Poirier sont désormais ouvertes sans obligation de prendre rendez-vous. 
Notre école de musique en « portes-ouvertes » dernièrement, accueille 
petits et grands élèves pour l’apprentissage d’un instrument et du solfège. 
La chorale et la Fanfare Municipales reprendront  leurs répétitions en 
septembre. Trith-Saint-Léger qui a vu naître les musiciens de renom :  
Aimable, Maurice Larcange, Francis Lussiez, conserve donc sa tradition 
musicale. C’est une bonne chose. Dans le domaine de la culture, c’est 
aussi l’école de danse et les ateliers arts plastiques qui sont concernés par 
cette étape du déconfinement. 
Évidemment, le sport est aussi intéressé. Différentes manifestations 
sportives ont déjà eu lieu. Je tiens une nouvelle fois à saluer le dévouement 
des bénévoles qui animent les différents clubs. Daniel Leclercq, Jean-
Pierre Papin, Patrick Jeskowiak qui ont foulé, gamins, la pelouse du 
terrain de football «Edmond Delepine» seraient-ils devenus des sportifs 
de renom sans le dévouement de ces bénévoles? Certainement pas. Avec 
vous, je suis fier de Trith-Saint-Léger. Il y a pléthore d’activités dans 
des domaines différents. Avec cette dernière étape du déconfinement, 
donnons la pleine mesure à toutes ces activités. Pour ma part, avec les 
élus qui m’entourent, je m’y emploie avec enthousiasme.

Prenez soin de vous
Votre Maire, Dominique SAVARY

M. Philippe POTEAU
Septième Adjoint chargé des 
fêtes et cérémonies.

3



Etat-civ i l
> Bienvenue aux bébés
Maël Pertuzon
Mylann Bailleux
Giulia Barreca
Kiara Flourez
Zélie Stankiewiez

Louise De Sousa Jorge 
Lyna Leclercq
Owen Meyer
Lou Grimaux

> Ils nous ont quittés
Arlette Delattre née Delannoy
Yves Chérubin
Ludovic Lahoche
Micheline Bois née Ménard
Jean-Philippe Lempereur

Réjane Boury née Cigony

Les lycéens et étudiants dont les parents résident dans la commune peuvent remettre en Mairie, au 
service des affaires scolaires ou en Mairie annexe du Poirier leur certificat de scolarité 2021-2022 
avec leur relevé d’identité bancaire afin d’obtenir une bourse communale sans condition de ressource. 
Les documents sont à remettre avant le :
2 novembre 2021 pour l’année scolaire 2021 - 2022.

Octroi d’une bourse communale pour les lycéens et étudiants
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Alexa Dusol, Adjointe au Maire, a procédé au 
baptême républicain de Olympe Godart.

Bap tême

605 personnes ont déjà rejoint la page « Trith-Saint-Léger page officielle ». Pourquoi pas vous?

Les moyens de communication évoluent et parmi ceux-ci, force est de constater que les réseaux sociaux ont pris une grande 
place. Ils permettent de transmettre les informations rapidement. La Ville a désormais sa page officielle. Nous vous invitons 
à rejoindre le groupe. Vous y trouverez des renseignements pratiques, par exemple, dernièrement : les modalités pour 
postuler à un Job d’Eté - le planning d’ouverture du centre aquatique «Marcel Robert» pendant la période estivale - des 
articles de presse se rapportant à l’actualité communale - des concerts filmés au Théâtre des Forges «René Carpentier» 
comme le spectacle « Braznavour » - Les périodes et lieux d’inscriptions pour les ACM - des courts métrages sur des évé-
nements locaux - l’annonce de la mise en ligne du Triscope sur le site de la Ville www.trith.fr - Les comptes-rendus vidéo 
des séances du Conseil Municipal - l’annonce de l’Opération «Maisons Fleuries» avec le bulletin d’inscription et toutes les 
informations se rapportant à la vie municipale. 
adresse directe : www.facebook.com/groups/trith.saint.leger
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Une médaille bien méritée pour Valérie

Solidarité avec agriculteurs, commerçants et précaires !

dominique savary, maire, a décoré de la médaille 
de la famille française valérie fromont aguet. 
Cette distinction honorifique distingue tout parent 

ayant élevé au moins quatre enfants. Cette cérémonie 
a été marquée du sceau de la convivialité.  

« Maman, deux syllabes seulement… et c’est le 
commencement d’un voyage au long cours, notre 
première histoire d’amour, celle dont on dit qu’elle dure 
toujours…éternellement. » C’est par ces quelques mots 
que le premier magistrat de la commune a commencé 
son discours devant Valérie Fromont Aguet entourée 
de sa famille. Monsieur le Maire, avec à ses côtés 
une délégation du Conseil Municipal, continua son 
intervention en déclarant : « Valérie, tu as choisi l’an 
2000 pour faire éclore ton premier petit, ton plus grand 
aujourd’hui : Florian qui est donc l’aîné de cette fratrie. 
Florian nous avons pensé à toi cette année. Nous avons 
invité LAAM qui a dédié l’un de ses plus beaux titres 
« aux enfants de l’an 2000 ». L’année suivante c’est 

Laura qui pointait fièrement le bout de son nez. On dit de 
ce prénom, originaire de la Grèce antique qu’il signifie 
« couronnée de lauriers » Laura nous t’en souhaitons à 
profusion. Manon est venue au monde en 2007 et la 
Provence s’invite alors, l’une des plus belles oeuvres 
de Marcel Pagnol admirablement jouée à l’écran par 
Emmanuelle Béart. En 2012, c’est l’arrivée de Sacha. 
Je ne serai pas étonné que tu sois le bon copain d’un 
certain Pikachu et des Pokémon. Tu as 8 ans Sacha et 
tu peux me le dire au creux de l’oreille, ça doit être 
chouette d’être le petit dernier…on m’a souvent dit qu’ils 
étaient choyés. Quelle jolie famille! Valérie et Sébastien 
nous sommes heureux de partager cette journée qui 
te sacre aujourd’hui Valérie : « maman décorée ». En 
conclusion de son propos, Dominique Savary, Maire, 
déclara : « Chaque enfant est unique aux yeux de sa 
maman. Chacun d’entre eux trouve une place de choix 
sur l’arbre généalogique. En épinglant au revers de ta 
veste cette médaille de la famille française, je te félicite 
Valérie ainsi que ton mari Sébastien. » 

Isabelle Choain  et Jean-Claude Dulieu, Conseillers 
Départementaux ont renouvelé  l’opération «paniers 
alimentaires ». Cette initiative s’est tenue en partenariat 
avec la chambre départementale de l’agriculture et 7 
associations caritatives du canton dont le comité local 
du Secours Populaire Français présidé par Marie-Paule 
Busin. Dominique Savary, Maire, a salué cette initiative 
en participant à la distribution des paniers avec les 
bénévoles trithois. 250 paniers ont été livrés et remis 
aux associations partenaires pour les distributions 
locales. Par cette action de solidarité c’est aussi une 
aide aux agriculteurs qui souffrent de la crise sanitaire 
COVID qui a donc été organisée.

[Rétrospective]
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Jobs d’été : c’est parti…!
61 jeunes participent activement cette année à l’Opération « jobs d’été » organisée par la 
Municipalité durant la période estivale. La dernière étape du déconfinement permet ainsi 
de donner la pleine mesure à cette initiative, véritable facette symbole de la priorité muni-
cipale accordée à la jeunesse.

Avant d’être intégrés dans les services municipaux pour une période d’un mois, les jeunes postulants ont 
été invités à participer à une réunion d’information au cours de laquelle les responsables de service ont 
présenté aux jeunes leurs futures missions, leurs droits et leurs devoirs. Chaque service concerné a préparé un 
document qui fût remis aux jeunes lors de cette réunion afin qu’ils se familiarisent avec l’environnement de leurs 
futures missions. Avant la période de juillet août, cinq jeunes ont inauguré au mois de juin l’édition 2021 de 
l’opération «Jobs d’été». Triscope a rencontré Louise, Basile, Lucas, Geoffrey et Lorenzo.

louise :
« C’est ma troisième affectation en Job d’été. J’étais affectée comme agent d’entretien à l’école Gustave Eiffel il 
y a deux ans et à l’accueil de la médiathèque Gustave Ansart l’an dernier. Cette année, j’ai été affectée dans 
les services administratifs de la mairie. J’ai postulé afin de me faire de l’argent pour financer en partie l’achat 
d’une Twingo et mettre un peu d’argent de côté. J’effectue mes études à l’université de Valenciennes, je suis 
actuellement en 1ère année de licence de droit. Je reprendrai mes études en septembre. Avec ce Job d’Été, 
j’approfondis mes connaissances en informatique. Je suis d’une nature timide et cette expérience me permet 
d’être plus ouverte aux autres ».

Basile :
« C’est la troisième année que j’effectue un Job d’été. J’ai déjà travaillé les années précédentes au 
service espaces-verts. Dernièrement trois propositions m’ont été faites et j’ai choisi le service peinture. 
J’ai participé aux travaux de rénovation du service des sports : ponçage, peinture châssis, plafond, 
mur, tout ce qui touche au bâtiment. J’apprends les différentes techniques de peinture. Je fais ce Job 
d’été parce que je suis étudiant en Science Technique Activité Physique et Sportive (STAPS) et j’ai 
besoin d’argent ».

lucas :
« C’est la première fois que je participe à cette opération «Jobs d’été». Je suis affecté au service 
peinture. Après les travaux de rénovation du service des sports, j’ai effectué la remise en peinture 
du rail béton sur la RD 59. Moi aussi j’apprends les différentes techniques de peinture. Je travaille 
du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30. Je suis étudiant en Science pour l’Ingénieur Spécialité 
Mécanique. Ce Job d’été me permettra de financer mon permis de conduire ».

lorenzo :

« J’ai déjà effectué un Job d’été au service entretien. Je travaillais au groupe scolaire Gustave 
Eiffel. Cette année je suis affecté au service espaces verts. Comme Geoffrey j’utilise les différentes 
techniques de désherbage. Ce Job d’été me permettra d’avoir de l’argent pour la rentrée, je 
commence une formation de Direction des Ressources Humaines après avoir obtenu mon BTS de 
support à l’action managériale ».

Geoffrey :

« C’est ma troisième expérience en Job d’Eté. J’ai déjà travaillé au service voirie et cette année je 
suis affecté au service espaces verts. J’utilise les différentes techniques de désherbage. Ce Job d’été 
me permettra de financer en partie l’achat d’une voiture. J’ai terminé mes études Prépa je commence 
une licence de mathématiques au mois de septembre au Mont Houy ».

[Rétrospective]
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Des étoles pour les résidentes des « Godenettes »
La dernière période du déconfinement permet aussi de rompre une certaine forme d’isolement dans les 
établissements accueillant des personnes âgées. Les élus n’ont pas manqué l’occasion de se rendre aux 
« Godenettes ». Dominique Savary, Maire, Christelle Chopin, Adjointe aux Oeuvres sociales et Philippe Poteau, 
Adjoint, chargé des Fêtes et Cérémonies, sont allés à la rencontre des résidentes de l’EHPAD. Cette visite 
effectuée au moment de la fête des Mères a donné l’occasion aux élus de discuter avec les résidentes et de leur 
offrir une étole. Ce moment de convivialité fut aussi un moment musical puisque Catherine et Pierre Schryve 
avaient emmené accordéon et violon pour faire danser les résidentes. Cette visite des élus et le présent offert 
furent appréciés par ces personnes âgées que la Municipalité ne classe aucunement sur le chemin des oubliés...

la journée de la Résistance, 
pour ne pas oublier

La journée nationale 
de la Résistance a 
été commémorée 
dans la commune 
par un dépôt de 
gerbes au pied de la 
stèle apposée sur la 
façade de la mairie 
où sont inscrits les 

noms des résistants trithois assassinés par les nazis le 2 
septembre 1944, jour de la Libération de la commune : 
Clotaire Colin, Fabien Dussart, Marcel Draux, Jules Dupont. 
Cette journée d’hommage doit faire vivre le souvenir des 
résistantes et résistants qui ont lutté et trop souvent sont 
tombés pour la liberté dans la France occupée, sur tous les 
Fronts d’Europe, d’Afrique, du Pacifique et d’Asie et jusque 
dans les camps de la mort. C’est un moment  privilégié du 
passage de la mémoire aux jeunes générations. Patriotisme, 
humanisme, idéaux démocratiques et aspiration à un monde 

juste et en paix furent les valeurs qui motivèrent l’engagement 
au péril – et souvent au sacrifice de leur vie – des résistantes 
et des résistants. Dominique Savary, Maire, et Monique 
Dupont Picalausa, présidente du comité local ANACR 
Amis de la Résistance, après avoir déposé les gerbes de 
fleurs rappelèrent l’engagement et le juste combat de ces 
résistantes et résistants. Cette cérémonie d’hommage s’est 
déroulée en présence des dirigeants d’associations locales 
d’anciens combattants.

[Rétrospective]



[Sport]

Horaires d’été du centre aquatique Marcel Robert
Depuis le 30 juin, le centre aquatique Marcel Robert est ouvert sans restriction de jauge. Pour les activités 
«aqua sport» il est indispensable de réserver en téléphonant  au 03 27 40 66 89 ou en se rendant sur place 
pour réserver à l’accueil. Outre la nage libre pour tous,  différentes activités sont proposées pour les adultes : 
aquafitness, aquatraining, aquabike... les enfants quant à eux,  s’en donneront à coeur joie dans la plaine de 
jeux ou prendront plaisir à apprendre à nager en prenant des leçons. Nul doute que beaucoup profiteront de 
cet équipement.

JOUR Horaires d’ouverture et activités

LUNDI

10 h 00 à 14 h 00 (plaine de jeux ouverte de 10 h 00 à 12 h 00)

14 h 00 à 17 h 00 - tous les bassins 

17 h 00 à 20 h 00 - tous les bassins 

17 h 15 à 18 h 00 - leçons enfants 

18 h 30 à 19 h 15 - Aqua fitness

MARDI

10 h 00 à 14 h 00 (plaine de jeux ouverte de 10 h 00 à 12 h 00)

14 h 00 à 17 h 00 - tous les bassins 

17 h 00 à 21 h 00 - tous les bassins 

17 h 15 à 18 h 00 - leçons enfants

18 h 30 à 19 h 15 - Aqua training

19 h 30 à 20 h 15 - Aqua bike

MERCREDI

10 h 00 à 14 h 00 (plaine de jeux ouverte de 10 h 00 à 12 h 00)

14 h 00 à 17 h 00 - tous les bassins 

17 h 00 à 20 h 00 - tous les bassins 

17 h 15 à 18 h 00 - leçons enfants 

18 h 30 à 19 h 15 - Aqua fitness

JEUDI

10 h 00 à 14 h 00 (plaine de jeux ouverte de 10 h 00 à 12 h 00)

14 h 00 à 17 h 00 - tous les bassins 

17 h 00 à 20 h 00 - tous les bassins 

17 h 15 à 18 h 00 - leçons enfants 

18 h 30 à 19 h 15 - Aqua bike

VENDREDI

10 h 00 à 14 h 00 (plaine de jeux ouverte de 10 h 00 à 12 h 00)

14 h 00 à 17 h 00 - tous les bassins 

17 h 00 à 20 h 00 - tous les bassins 

17 h 15 à 18 h 00 - leçons enfants 

18 h 30 à 19 h 15 - Aqua bike

SAMEDI 14 h 00 à 19 h 00 - tous les bassins

DIMANCHE 09 h 00 à 13 h 00 - tous les bassins
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[Sport]

Tennis : les joueurs se renvoient la balle

Daniel Valentin, président du club de tennis et les membres du comité ont eu la bonne idée d’inviter les licenciés adultes à participer 
à des rencontres, raquette à la main. Les joueurs compétiteurs ou non ont pris plaisir à se retrouver de part et d’autre du filet. Pareille 
rencontre sera organisée en septembre pour les jeunes licenciés. « Après les mois de confinement » indique Daniel Valentin « nous 
avons voulu organiser ces rencontres pour faire revenir les joueurs. » A l’issue de cette initiative, Dominique Savary, Maire, a salué 
joueurs et dirigeants et leur a confirmé le soutien de la Ville. 

Football : 16 équipes sur deux plateaux

La COT Football a organisé deux plateaux de fin de saison 
réunissant 16 équipes de la catégorie U6 à U11. Au travers de 
cette compétition amicale, c’est d’abord la formation des jeunes 
joueurs qui fut à l’ordre du jour. Dominique Savary, Maire, a 
profité de la remise des récompenses pour féliciter les dirigeants 
bénévoles et les remercier de consacrer du temps à la formation 

sportive des jeunes joueurs.  Jean-Claude Bellanger, président de 
la COT Football, Pascal Vandoolaeghe, Christophe Duquesnes 
et Georges Poulain, responsables sportifs, ont confirmé que la 
formation des joueurs et des éducateurs est au coeur du projet 
sportif de la COT Football. 

La Gaule d’Acier organise l’enduro à la carpe
Les carpistes ont entamé la première manche qualificative de 
l’enduro du nom du cyprinidé.
Jérôme Clément, président de l’association halieutique, informe 
que la deuxième manche aura lieu du 2 au 4 juillet, la troisième 
manche du 27 au 29 juillet, la finale sera organisée du 24 au 26 
septembre prochain à l’étang municipal.

Avec les Pieds Trithois
Le club de marche local, présidé par Jean-Luc EGO, n’est plus 
entravé par la limite des 10 kilomètres. Les marcheurs s’adonnent 
à leur activité favorite le dimanche matin sur le territoire de la 
commune ou à l’extérieur et se donnent rendez vous le mercredi 
après-midi pour des randonnées découverte. Etes vous tentés ? 
Prenez contact : 06 65 46 12 80.

Ouf enfin de l’air !
Enfin! oui enfin…les rencontres sportives reprennent, en témoigne les rencontres sur les terrains de football mais aussi 
sur les courts de tennis. Même si ces rencontres récentes furent amicales, elles ont toutefois annoncé les prémices du 
déconfinement total. A l’étang, ce sont les carpistes qui ont renoué avec l’art halieutique, quant aux marcheurs Les Pieds 
Trithois, ils mettent un pied devant l’autre avec entrain. … Ouf enfin de l’air !
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FRANçOiS
VALERY

ET SON PIANISTE

La jeune chanteuse 
tr i thoise

Lauryne 
maniscaLco

ReNDez-vOUs pOUR les fesTIvITés De JUIlleT
 DiManche 4 juiLLeT : cOncerT De L’éTé

L’organisation des  élections départementales et régionales au moment de la fête de la musique a incité 
la Municipalité à  innover en organisant le concert de l’été. Celui-ci aura lieu le dimanche 4 juillet 
à 17h sur la place Roger Salengro.  François Valéry, montera sur la scène trithoise pour la première 
fois. Le célèbre chanteur interprétera ses fameux tubes, accompagné de son pianiste. Nul doute 

qu’un public nombreux se rassemblera pour venir écouter et applaudir  celui qui 
invite à nous « aimer vivants ». Le groupe « Générations Tubes », mais aussi 

la jeune et talentueuse chanteuse trithoise Lauryne Maniscalco précéderont 
François Valéry sur la scène.

Cette journée consacrée à la musique sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir trois groupes 
qui se produiront en différents endroits de la commune de 12h à 15h.
Bouc et Miss’hair, à proximité du passage à niveau, avenue Ambroise Croizat, Secret Garden and 
the Dusty Man, sur la place du Poirier. Le comité des fêtes du Poirier sera présent pour une petite 
restauration avec buvette, Quentin Carton, sur le parking devant la mairie.

CONCERT
           D’éTé  

Le début de la période estivale sera marqué par des festivités tant 
attendues. Rendez-vous le dimanche 4 juillet pour le concert de l’été, 

mais aussi pour la fête nationale des 13 et 14 juillet. Triscope publie le 
programme complet.
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ReNDez-vOUs pOUR les fesTIvITés De JUIlleT

ATTENTION !!!
POuR LE DIMAnChE 4 juILLET ET LE MARDI 13 juILLET PASS SAnITAIRE 
OBLIGATOIRE :
Pour maintenir cet évènement, la Municipalité doit appliquer les 
consignes reçues par la préfecture du Nord, c’est-à-dire la mise 
en place du pass sanitaire. Il consiste en la présentation d’une 
preuve de non contamination du COVID, parmi les 3 suivantes non 
cumulatives : - la preuve d’un test négatif RT - PCR ou antagonique 
sous 48h - le certificat de rétablissement de la COVID 19 - le 
certificat de vaccination. Les personnes dans l’impossibilité de 
présenter l’une de ces trois pièces ne pourront accéder à l’espace 
du concert. (sous réserve de changement de directives préfectorales 
de dernière minute).

i
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 SaMeDi 10 eT DiManche 11 juiLLeT : recOnSTiTuTiOn D’un 
caMPeMenT MiLiTaire

Avec l’association VMT de Thiant,  la 
municipalité organise la reconstitution 
d’un campement militaire sur le site 
de l’étang de 9h à 18h.
Baptême en jeep.
Buvette et petite restauration tenues 
par les comités des Fêtes.

 MarDi 13 eT MercreDi 14 juiLLeT : fêTe naTiOnaLe
Différentes manifestations festives marqueront la fête nationale. Un concert sera organisé mardi 13 juillet 
sur le site de l’étang. Laam et Collectif Métissé se produiront devant le public trithois. Ils enchaîneront 
leurs succès et mettront sans nul doute le feu au cours de cette soirée musicale. En première partie de 
ce concert,  le public découvrira deux jeunes talents : Kevin, imitateur, et Michal, interprète. Ce concert 
débutera vers 20h30. 

Cette manifestation festive et musicale sera suivie d’un feu d’artifice qui sera tiré vers 23h30. Ces festivités 
continueront le mercredi 14 juillet avec le fameux spectacle Kubiak de 20h30 à 23h30 à la salle Gilbert huguet.

GRAND feU D’ARTIfICe
A l’eTANG

A pARTIR De 23h30
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[Culture...]

Le retour des spectacles pour le jeune public

se CUlTIveR eT se DIveRTIR : 
un besoin vraiment essentiel...
La fin du confinement marque le retour à une vie sociale normale. Plusieurs mois après avoir été privés de 
sorties culturelles nous pouvons reprendre le chemin des salles, des galeries, des musées et des médiathèques. 
Dans la commune, les spectacles ont pu reprendre dans les écoles, mais aussi au théâtre, avec au total plus de 
50 représentations ou ateliers organisés jusqu’à la fin de l’été.

Accueilli dans les écoles maternelles, “toytoy” a été particulièrement apprécié par le jeune public, émerveillé  et 
surpris de voir et d’entendre des jouets simples produire des sons. Grâce à un micro, un petit ampli et une pédale 
de boucles, ces “instruments” ont permis aux artistes (des colporteurs pouëtiques”) de la Compagnie la Roulotte 
Ruche, de composer un concerto insolite. Entre théâtre d’objets et mini-concert, “Toytoy” a ainsi associé, pour le 
plus grand plaisir de tous, l’univers féérique des jouets et la création musicale spontanée.
Une autre découverte du monde de la musique a  réuni, là encore, la totalité des enfants dans les écoles maternelles 
qui ont assisté au spectacle “Petit bleu, petit jaune”, par le théâtre de la Vallée. Dans cette création pour voix 
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[Culture...]

lyrique, instruments et objets, sur le thème de l’amitié et de la tolérance, les sons du quotidien sont devenus, devant 
un jeune public captivé,  des onomatopées, des vocalises, puis des chants et des musiques.
Les élèves des écoles primaires ont pour leur part, été enthousiasmés par les aventures de Taqqi présentées par trois 
excellentes comédiennes. Tiré d’un  conte Inuit teinté d’humanité et d’entraide, ce spectacle de marionnettes à la mise 
en scène et à la scénographie géniales a emmené les jeunes trithois dans un voyage merveilleux.
Enfin en ce qui concerne les animations et spectacles pour la jeunesse (accueil du mercredi et centres de loisirs) une 
trentaine de représentations ou d’ateliers sont prévus. Des marionnettes, du théâtre, de la musique, du hip-hop et des 
ateliers de créations artistiques sont destinés aux petits et aux grands. De beaux moments en perspective, pour  passer 
un bel été...



[Culture...]

Ateliers et interventions d’arts plastiques

Des IDées eT Des RéAlIsATIONs à fOIsON 
Chaque année, les travaux en arts plastiques 
nous étonnent de créativité et d’ingéniosité. 
Que ce soit en ce qui concerne les membres 
des ateliers arts plastiques dont le thème 
des recherches de cette année était “Ouf 
de l’air”, qu’au niveau du travail des trois 
plasticiens intervenants dans les écoles, les 
enfants ont une fois encore, présenté des 
travaux de grande qualité.

“Rien ne se perd, tout se recycle”, ainsi 
se résume le travail réalisé dans les écoles 
maternelles ! Tout au long de l’année scolaire, 
avec les équipes enseignantes, Jean-François 
(plasticien intervenant dans les écoles) a fait 
découvrir, dans un tour d’horizon qui unit art et 
écologie, des oeuvres d’artistes investissant la 
question du patrimoine “Terre”. À travers cette 
initiation à l’art plastique qui favorise entre 
autres, la découverte des matières, les jeunes élèves ont été confrontés à la poésie de la nature mais aussi aux ravages de 
la pollution. Dans leurs recherches, à partir de la récupération de déchets (emballages, objets du quotidien, matériaux), ils 
ont détourné de leurs fonctions initiales des objets manufacturés, pour en faire des personnages (marionnettes) ou encore des 
installations (chaussures)... Les classes primaires avec les intervenants (Tayeb Benhammou et Gauthier Leroy) se sont quant à 
eux consacrés à l’étude des multiples facettes de l’art plastique avec au programme les quatre éléments (terre, eau, air et feu), 
associés à une réfexion générale autour de l’environnement et des intéractions avec les activités humaines.

Enfin, les enfants et adolescents inscrits aux ateliers les mercredis et samedis ont décliné toute une série de travaux sur l’air. 
Des dessins, collages, installations qui seront visibles à l’atelier Magritte, jusqu’au 6 juillet, sur rendez-vous au service culturel 
au 03 27 24 69 20.

lA CRéATION CONTeMpORAINe à l’HONNeUR
Depuis plusieurs décennies, l’art contemporain occupe une place importante dans la politique culturelle. Présentée dans la 
galerie de la médiathèque le mois dernier, l’exposition des travaux de Frédéric Messager regroupée sous le titre “Un paysage 
au fond des poches” a connu un vif succès. En rappelant l’importance de l’accès à la culture pour tous et les moyens mis 
en oeuvre par la municipalité,  Dominique Savary, Maire, accompagné de Bruna Danna, Conseillère municipale déléguée 
chargée de la culture,  a remercié, à l’occasion du dé-vernissage,  l’artiste pour ses réalisations et son travail. 
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[Culture...]

École municipale de musique

UNe fIN D’ANNée DyNAMIqUe
Après de longs mois de confinement et de cours en visio-conférence, les rendez-vous se 
sont succédés pour permettre à tous la découverte de la musique. La présentation des 
cuivres dans les écoles primaires a ainsi offert aux élèves l’occasion de se familiariser  
avec ces instruments, tout en s’amusant...

Renouer avec la pratique musicale a procuré beaucoup de plaisir aux musiciens trithois. Finis 
les cours devant son ordinateur ou individuellement à l’école de musique, l’heure est enfin 
venue de se rassembler et de jouer ensemble. 
Afin de favoriser la découverte de certaines familles d’instruments de musique (et plus 
particulièrement des cuivres) et d’éventuelles nouvelles inscriptions, des animations ont été 
mises en place dans les écoles primaires de la ville. Ainsi, Cyril Perrier, Sébastien Gonthier 
et Amandine Gonthier (professeurs de trompette, trombone et cor),  accompagnés de Pierre 
Schryve (directeur de l’école de musique) se sont produits pour des minis concerts au cours 
desquels chacun a présenté son instrument. Une chose est sûre, à l’issue de ces rencontres 
placées sous le signe du divertissement, de nombreux enfants ont décidé, pour la rentrée 
prochaine, de s’inscrire à ces cours de cuivre... La relève est assurée  !
Une autre animation était également organisée au sein de l’école municipale de musique :  les 
portes ouvertes qui ont permis à tous, élèves et professeurs, une nouvelle fois, de jouer ensemble. 
Enfin, la remise des diplômes clôturant cette année particulière, réunira le 3 juillet prochain, 
tous les membres de l’école de musique pour un moment convivial.
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[Culture...]

pour les jeunes de 18 ans (uniquement)...

300 € pour découvrir la culture
créé pour faciliter l’accès des jeunes à la culture, en 
particulier pour permettre de  participer à des activités 
ou sorties culturelles ou d’acheter des matériels et biens 
numériques, le pass culture s’adresse à tous les jeunes, 
l’année de leurs 18 ans. 

Le pass Culture est une mission de service public portée par 
le ministère de la Culture sur laquelle 300 € sont disponibles 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon ses envies 
les propositions culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut télécharger une 

application (sur le site https://pass.culture.fr), s’y inscrire, 
avoir précisément 18 ans et résider en France (pour les 
étrangers il faut résider en France depuis plus d’un an). 
Voici la liste des pièces à scanner et à joindre lors de 
l’inscription : pièce d’identité, justificatif de domicile 
au nom de l’utilisateur (ou au nom de la personne qui 
l’héberge ainsi que sa pièce d’identité).
Une fois l’inscription acceptée, le compte est crédité d’une 
somme de 300 €, pour une durée de deux ans à partir 
de l’activation du compte. Il suffit alors de sélectionner sur 
l’application les activités, sorties ou achats de matériel ou 
biens numériques et les payer directement en ligne. A noter 
que les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux 
vidéo...) sont plafonnés à 100 €. La somme de 300 € peut 
être utilisée en une seule ou plusieurs fois. Le montant de 
l’achat sera déduit automatiquement du crédit. 

diffusion du concert “Braznavour”sur la page trith-saint-léger
Après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire et en attendant la reprise en septembre de la saison 
culturelle au théâtre des forges «René Carpentier»,  la ville a accueilli les artistes du collectif NLab Lille qui présentaient leur 
création”Braznavour”. Ce concert filmé est diffusé jusqu’au 15 juillet sur la page facebook de la ville: 
https://www.facebook.com/groups/trith.saint.leger et sur : https://www.youtube.com/watch?v=gS7E3YLIs2k.

Vous pouvez donc retrouver, les chansons de Charles Aznavour et Georges Brassens brillamment interprétées par Nicolas 
Mélliet, Yann Gérardin, Tohery Ravaloson et Fatima Souilah.
A noter que cette action est soutenue par le Département du Nord.
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MéDIAthèque communautaire Gustave Ansart

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Deborah Levy « Le coût de la vie »
Ce récit autobiographique est d’une poésie folle et saura très 
probablement vous toucher. Parler de sujets complexes tels que 
l’amour, la perte de repère dans sa vie, la parentalité… avec 
simplicité intelligence et une jolie plume n’est pas toujours chose 
aisée. Deborah Levy y parvient pourtant. Cette auteure britannique 
qui a passé son enfance en Afrique du sud reprend ici le contrôle 
de sa vie après la fin d’un mariage érodé par le temps, érodé par 

la vie. Elle y interroge également les différentes attentes de la société selon que 
l’on soit un homme ou une femme. Tout cela agrémenté de référence 
littéraire et cinématographique avec légèreté et habilité.
 
Franck Thilliez « 1991 » 
Les fans de Sharko seront ravis, l’auteur de Mazingarbe offre 
une sorte de préquel à l’histoire de Franck Sharko. Vous 
découvrirez la première enquête de ce personnage, ici tout 
droit sorti de l’école d’inspecteurs et fraîchement arrivé au 36 
quai des Orfèvres. 

David Snug « Dépôt de bilan de compétences »
Quatre couples d’amis fraîchement quadragénaires partent 
en vacances, sans enfant, dans une villa de rêve. L’ambiance 
cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en particulier 
lorsqu’une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait 
irruption dans la villa.

Sandra Lucbert «Personne ne sort les fusils»
Sandra Lucbert a assisté au procès des 7 dirigeants de France-
Télécom pour lequel ils ont comparu suite à la vague de suicides 
qui a lieu au sein de l’ancien fleuron français des « télécoms ». 
De cette expérience elle en tire ce roman hybride, entre fiction 
et essai, qui montre la déconnexion desdits dirigeants avec le 
drame humain et montre les dérives des méthodes managériales 
découlant du néo-libéralisme. Passionnant et instructif .

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

Stéphane Nicolet «Comme chez Mémé»
Muni d’un carnet, Stéphane comptait raconter ses 
ennuyeuses vacances en tête à tête avec sa grand-mère le 
temps d’un été. Ce journal intime va finalement devenir très 
amusant et richement illustré pour finalement  se transformer 
en un livre de recettes très originales ! (Tous publics).

Michael Morpurgo «Enfant de la jungle»
Will est en vacances avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors 
qu’il se promène à dos d’éléphant le long de la plage, l’animal, 
paniqué, s’enfuit soudain dans la jungle : un tsunami déferle. 
Perdu au cœur de la forêt, Will n’est pas seul : Oona, l’éléphante qui 
lui a sauvé la vie, fera de lui un enfant de la jungle...
Une histoire inspirée de faits réels. (à partir de 9 ans).

Yasmine Surovec  «Olive le chat»
Et si ce n’était pas les humains mais les chats qui nous choisissaient 
et nous éduquaient ? 
Les rôles sont inversés dans ce livre très amusant entre petit roman 
et BD pour les lecteurs débutants (CP-CE1-CE2).

Becky Albertalli et Adam Silvera «Pourquoi pas nous ?»
New-York, deux célibataires : un coup de foudre...à la Poste ! 
L’amour est partout dans ce livre léger aux allures de comédie 
romantique à l’américaine. (Pubic ado - jeune adulte).

Livres, musiques, DVD >actu, animations, nouveautés 
Poser des questions, postez vos suggestions ! 
facebook.com/mediathequetrith

La Bibliothèque vous recommande
Le tourbillon de la vie
Le temps d’un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années 
perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont 
partager les souvenirs de l’un et les rêves de l’autre. Le bonheur 
serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.
De Aurélie Valognes

La vie secrète des écrivains
  Midwest, 2009. Dans l’aube glacée, des centaines de 
chômeurs en quête d’un job font la queue devant un 
salon de l’emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la 
foule, causant huit morts et quinze blessés dans son sillage. 
Le chauffard, lui, a disparu dans la brume, sans laisser de 
traces. Un an plus tard, 
 De Stephen King

nOuVeauTeS

Hervé : Hyper – Prolongations
Ce jeune musicien de 28 ans qui a grandi à Plougasnou, dans 
le Finistère, appartient à cette génération qui a su trouver le 
compromis habile entre l’électro dansant et les textes français, 
saisissant d’émotions, hérités de ses aînés que sont Christophe, 
Jacques Higelin et Alain Bashung, les inspirateurs avoués de notre 
artiste..

André Manoukian : Les pianos de Gainsbourg
André Manoukian, pianiste de Jazz, décide de rendre hommage 
à Serge Gainsbourg en s’entourant d’icônes féminines : Melody 
Gardot chante ‘La Javanaise’, Isabelle Adjani dont le grand 
Serge avait produit un album début des 80’s chante Sous le Soleil 
Exactement’, Camélia Jordana reprend ‘Black Trombone’, on retrouve 
aussi Camille Lellouche, élodie Frégé et Rosemary Stanley (Moriarty). 
André Manoukian propose aussi ses versions instrumentales en piano 
solo de quelques classique 60’s de Serge.

London Grammar : California soil
London Grammar explore des sonorités plus dynamiques tout en 
gardant les envolées lyriques d’Hannah Reid qui ont fait toute la 
renommée du groupe.

Rover : Eiskeller
On avait découvert Rover à l’occasion d’un premier album fulgurant 
certifié disque d’or et nommé aux victoires de la Musique. Ce troisième 
opus a été composé en solitaire, au 4ème sous-sol d’une ancienne 
glacière qui donne son nom à l’album : Eiskeller («cave à glace» en 
allemand). Lumineux et émouvant, la grâce du songwriting de Rover 
frappe de nouveau en plein coeur.

nOuVeauTeS 
DVD
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Conformément au réglement intérieur du Conseil Municipal, les groupes politiques sont invités à s’exprimer 
librement dans le magazine municipal.

Trith Saint Léger au coeur

Nous sortons enfin d’une 
longue période marquée par 
les restrictions du confinement.

Cette période a montré que 
les coupes sombres de ces 
dernières années dans le 
budget notamment de la santé 
ont eues des conséquences 
dramatiques. Supprimer des 
lits d’hôpitaux à tout va et plus 
généralement affaiblir le service 
public c’est affaiblir la France et 
nous mettre en danger. C’est la 
première leçon parmi d’autres 
qu’il faut retenir. 

L’avenir se construit aujourd’hui. 
Le pouvoir n’a pas renoncé à 
perpétrer ses mauvais coups 
ainsi la réforme des retraites 
vise à nous faire travailler plus 
longtemps alors que la priorité 
devrait être de permettre aux 
jeunes d’avoir du boulot. 
Davantage de travailleurs c’est 
davantage de cotisations alors 
que davantage de chômeurs 
déséquilibre notre système de 
retraite. 

Plus que jamais unissons-nous 
pour défendre nos droits.

jean-Paul DuBOIS
Philippe POTEAu

L’avenir en toute sécurité

Non communiqué

Ensemble TSL

La réouverture des piscines 
comme un symbole pour 
retrouver le parfum de nos 
vies d’avant. 
Enfin nos enfants vont pouvoir 
retrouver tout bonnement le 
plaisir de pouvoir s’amuser en 
se baignant. La confiscation, 
pendant plus d’un an, du 
plaisir simple de la baignade 
(qui pourtant nous semblait 
tellement naturel) nous aura 
fait prendre conscience de 
cette chance que nous avions 
de pouvoir partager ensemble 
des moments simplement 
jubilatoires. 
N’oublions pourtant pas 
d’être toujours prudents envers 
nos familles, nos proches, nos 
collègues. Ne nous emballons 
pas trop rapidement et 
continuons de rester sérieux. 
Ne fêtons pas trop hâtivement 
ce retour à la normalité et 
patientons encore un peu 
avant d’embrasser trop 
vite et trop fort les gens qui 
nous sont proches lors des 
anniversaires, mariages ou 
même départs en retraite. 
Allons à la piscine, payons 
nos entrées et baignons-nous-y 
simplement en n’oubliant pas 
de respecter encore et toujours 
cette fameuse distanciation. 

Portez-vous bien
Christophe VAnhERSECKER

[Tribune libre...]
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[Sur l’agenda, prenez note...]
 3 juillet  - distribution des cadeaux de fête des Mères 

Comme annoncé précédemment, la date du samedi 3 juillet est confirmée pour la distribution du cadeau de fêtes des 
Mères. Si la période du confinement a occasionné du retard dans la livraison des cadeaux, cette dernière étape du 
déconfinement permet cette distribution qui aura donc lieu à la salle des fêtes du centre et à la salle Jacques Prévert de 9h 
à11h.

 juillet et août - acM et séjours de vacances
L’Accueil Collectif des Mineurs aura lieu cette année du 12 au 30 juillet et du 4 au 25 août quant aux séjours de vacances 
ils emmèneront les 11 - 13 ans et les 14 - 17 ans à Bourdeaux dans la Drôme et Sorède dans les Pyrénées Orientales.

 11 septembre - des fleurs et des maisons : réception opération «maisons fleuries»
La dernière étape du confinement a permis au jury des « maisons fleuries » de sillonner la 
commune pour noter les habitations des personnes inscrites. Les critères de notation reposent sur 
la qualité , la quantité, la variété des plantes et fleurs ainsi que sur la diversité. Deux catégories 
d’habitations sont distinguées afin que cette notation soit équitable : habitations avec fenêtres 
et façade et habitations avec fenêtres et jardin visible de la rue. A l’issue du passage de ce 
jury communal, Jean-Paul Dubois, Adjoint au Maire chargé des travaux, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du cadre de vie a indiqué que la réception est prévue sous réserve du contexte 

sanitaire le samedi 11 septembre à 11h à la salle Eugène Philippe. Un service d’autocars sera à la disposition des 
habitants du Poirier. Départ 10h45… retour assuré après la réception.

 17 septembre - voyage des aînés
Cette dernière étape du déconfinement permet aussi selon le contexte sanitaire d’envisager 
l’organisation du voyage des aînés. Ce voyage pourrait avoir lieu le vendredi 17 septembre. 
Deux temps forts sont au programme de cette journée toujours très appréciée de nos seniors. 
Pour cette édition 2021, c’est la direction de Saint Omer qui sera prise. Cap sur la brasserie 
Goudale pour une visite suivie d’une dégustation d’une part et déjeuner d’autre part aux jardins 
de la Matelote. Les seniors concernés ont reçu une invitation personnelle.

 26 septembre - noces d’or
La cérémonie des Noces d’Or aura lieu au Théâtre des Forges René Carpentier à 11h.

 6 juillet - après-midi cinéma des seniors
(réservé aux personnes âgées de 60 ans et plus dans l’année et inscrites au fichier population de la commune). Au 
programme  : séance cinéma « Raoul Taburin a un secret ». Un service d’autobus est mis en place. Pour s’inscrire remplir 
et découper le coupon ci-dessous et le déposer soit au CCAS, 29 rue Henri Durre soit à la mairie annexe du Poirier.

"
coupon à remettre au ccaS de 10h à 11h30

en Mairie annexe de 9h à 10h
pour le jeudi 1er juillet 2021 (places limitées à 90 personnes)

nom :...........................................................   prénom: .............................................................. 

participera à l’après-midi cinéma du Mardi 6 juillet 2021 au théâtre des Forges 
«rené carpentier» séance à 14h «raouL taBurin a un Secret» durée 1h30

nom :...........................................................   prénom: .............................................................. 

téléphone :......................................................... Le port du masque est obligatoire
adresse :....................................................................................... 59125 trith-st-Léger

couple :             ou personne seule :

prendra l’autocar :       oui        non   - nom de l’arrêt : ......................................................

en cas de désistement, même de dernière minute, bien vouloir nous prévenir au 03.27.25.75.01
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Ecole municipale de musique
///Samedi 3 juillet à 15h00 au château Alnot

«REMISE DES DIPLôMES»

La traditionnelle remise des diplômes aux élèves de l’école 
municipale de musique se déroulera sous le signe de la 
convivialité entre les élèves, les parents et les professeurs. 
Chaque classe présentera un petit morceau qui clôturera cette 
année très spéciale.

Renseignements : 
École municipale de musique, 5 rue Henri Durre, 
Tél : 03 27 45 49 93 ou 06 25 86 42 48 - 
mail : ecolemusique@trith.fr

Ateliers Magritte
/// Jusqu’au 6 juillet : 

«ExPOSITION DES TRAVAUx DES ENFANTS  DES ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES»

Malgré une année interrompue par la COVID, les enfants et 
adolescents inscrits aux ateliers arts plastiques et  les 
intervenants Jean-françois Flament, Gauthier Leroy et Tayeb 
Benhammou présentent les travaux réalisés cette année 
sur le thème de l’air.
Cette exposition sera visible sur rendez-vous au 
03 27 24 69 20.

>infos & réservations
Service culturel - Rue Sautter - Hameau du Poirier - Tél : 03 27 24 69 20
MERCI DE STATIONNER SUR LA PLACE A PROXIMITE DU THEATRE
Licence n°1 : 1029278 - Licence n°3 : 1029279   

Danse, humour
/// Vendredi 17 septembre à 20h30 

“Chicos Mambo :
“Tutu” ou la danse dans tous ses états !”

En 20 
tableaux, six 

danseurs nous 
entraînent dans un 

maelström visuel 
effréné et plein 

d’humour et re-visitent la 
danse classique, 

contemporaine, de salon, 
sportive et rythmique, 

académique ou acrobatique. 
Les six interprètes hommes, tels 

des caméléons, endossent tous les 
rôles – plus de 40 personnages  et 

nous font rire, nous étonnent et nous 
impressionnent. Mais si la troupe est 

connue pour son auto-dérision, elle est aussi appréciée pour sa technique. Un 
pur moment de divertissement !

Conception / Chorégraphie  : Philippe Lafeuille  ; Assistante du chorégraphe  : Flavie Hennion ; Tutulogue : Romain 
Compingt ; danseurs  : Marc Behra, David Guasgua M, Julien Mercier, Benoit Peillon, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso (en 
alternance avec Kevin Gibbs), Zentaï : Corinne Barbara.
Conception Lumières  : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson ; 
costumes  : Corinne Petitpierre assistée de Anne Tesson ; bande son : Antisten ; régisseur général : Vincent Butori ; régisseur 
lumière : Maureen Sizun Vom Dorp  ; régisseur plateau : Marion  Pauvarel en alternance Clarice Flocon-Cholet ; habilleuse  : 
Hélène Jallat ; perruques : Gwendoline Quiniou. Diffusion : Quartier Libre  ; administration La Feuille d’Automne : Françoise 
Empio, Matthieu Salas. Co-production : Val Productions / Compagnie La Feuille d’Automne. Avec le soutien de Klap, Maison 
de la Danse à Marseille / Résidence de finalisation 2014. Résidence de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe 
à Cergy Pontoise. Accueil studio : TPE Scène conventionnée  à Bezons, CND à Pantin . © crédit photo : Michel Cavalca. 
Tarif  : 9€30 €

Exposition
/// Jusqu’au 9 juillet en médiathèque 
« Dentelles de papier »

Composé de 20 tirages d’illustrations originales, 
ajourés comme de la dentelle et  tirés des albums 
écrits et illustrés par Antoine Guilloppé,  cette 
exposition mise en place par la CAPH plonge les 
visiteurs dans l’univers à la fois fascinant, précieux 
et très fin des réalisations de l’illustrateur.
Des jeux, Une vidéo, des éléments de 
scénographie tirés de l’album “ Ma jungle” 
(Editions Gauthier-Languereau) mais aussi des 
travaux préparatoires de l’illustrateurs ( crayonnés, 
esquisses,  chemin de fer, pages de story-board) 
complètent cette exposition destinée à la fois aux 
petits et aux grands.

A l’affiche
Th

éâ
tre

 d
es

 F
or

ge
s 

Re
né

 C
a

rp
en

ti
er

w


