
BEAUCAIRE midilibre.fr 

mercredi 5 décembre 201810

L
es élèves de la section 
MEI (maintenance des 
équipements industriels) 
du lycée professionnel 

Paul-Langevin remporteront-ils 
le prix de l’audace artistique et 
culturelle ? En tout cas, ils ne 
manquent ni d’audace, ni de 
talent..  
Une quinzaine d’élèves de 
seconde, première et terminale 
MEI ont souhaité concourir 
pour ce prix national, organisé 
par la fondation Culture et 
diversité, en partenariat avec les 
ministères de l’Éducation natio-
nale, de la Culture et de l’Agri-
culture. 

Tableaux mythiques 
Et ils s’attaquent à du lourd ! 
Reproduire des scènes mythi-
ques, signées des plus grands 
peintres de l’Histoire : Vinci, 
Michel-Ange, Van Gogh, 
Cézanne... ce n’est pas rien. 
Convenons que certaines toiles 
sont plus difficiles à reproduire 

que d’autres. Le radeau de la 
Méduse, par exemple, avec ses 
positions pas possibles... Ou La 
liberté guidant le peuple, de 
Delacroix, qui a nécessité un 
long travail de préparation. 
C’est Bruno Gantz, le photogra-
phe de la CCBTA - la commu-
nauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence est partenaire 

du projet - qui est le grand met-
teur en scène de ces reproduc-
tions artistiques version 2018. 
Modèle à l’appui, il place les élè-
ves qui doivent adopter la 
même attitude que le person-
nage du tableau initial. 
« Le prix - il n’y en a qu’un par 
catégorie - est une invitation 
à l’Élysée », explique Stéphane 

Vazquez, professeur en génie 
mécanique option maintenance, 
responsable de ce projet où 
interviennent également les dis-
ciplines d’histoire et d’arts appli-
qués. « Les élèves ont choisi 
eux-mêmes les dix tableaux 
parmi une vingtaine présen-
tée. » 
Un projet permettant à des élè-
ves qui n’ont pas toujours l’occa-
sion d’accéder à la culture de 
découvrir l’art de façon vivante 
et originale. Avec sérieux et aus-
si avec beaucoup d’humour et 
d’autodérision. Et avec un code 
vestimentaire pour tous les 
tableaux : le bleu de travail. 
Si par bonheur - et c’est tout ce 
qu’on leur souhaite - leur projet 
était primé, les élèves de Lan-
gevin auraient la chance de par-
tir deux jours à Paris, avec 
notamment au programme la 
visite du Louvre et du musée 
d’Orsay. 

CATHERINE MILLE 
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Initiative. En section maintenance, ils ont reconstitué des tableaux de maître.

Quand les élèves du lycée 
Langevin prennent la pose...

■ “La Liberté guidant le peuple” de Delacroix. PHOTOS YVON RICHARD

CINÉMA
LE REX 
46 bis rue Monge 
✆ 04 90 91 09 65 
Casse-noisette et les Quatre 
Royaumes  : 14 h, 18 h 45. 

Le Grinch  : 14 h, 16 h 15. 
Les animaux fantastiques 2 - Les 
crimes de Grindelwald  : 16 h. 
Mauvaises herbes  : 21 h. 
Robin des Bois  : 21 h. 
Un amour impossible  : 18 h 15.

EN BREF

● COMMÉMORATION 
Mercredi 5 décembre, à 
17 h, au monument aux 
Morts du cimetière de la
route de Saint-Gilles, 
cérémonie commémorative 
à l’occasion de la journée 
nationale d’hommage aux 
morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et
de la Tunisie. 

● INAUGURATION 
DU MARCHE DE NOËL 
Vendredi 7 décembre, 
inauguration du marché de
Noël, à 18 h, à l’angle de la
rue de l’Hôtel-de-Ville et du
cours Gambetta. 
Au programme, dégustation 
gratuite de vin chaud et
d’oreillettes suivie d’une 
grande transhumance avec
plus de 1 000 animaux. 
Le marché de Noël se
tiendra du vendredi 7 au
dimanche 9 décembre sur 
le cours Gambetta et la

place Georges-Clemenceau. 
Avec plus de 60 exposants, 
spectacles gratuits pour les 
enfants et deux grandes 
transhumances, la maison
du Père Noël avec photo 
offerte par la mairie, une 
grande ferme aux animaux. 
Navette gratuite entre 10 h 
et 19 h depuis le parking 
des arènes. 

● VEILLÉE CALENDALE 
Vendredi 7 décembre, à 
21 h, la mairie de Beaucaire 
et l’Escolo de tradicioun de
Beaucaire, en partenariat 
avec Flour d’Inmoutalo, Li 
festejaire et Chœur 
Provence Languedoc 
proposent une soirée
autour des traditions de
Noël en Provence au casino
municipal : chants, danses
et musiques rythmeront la
soirée. 
L’association Photo Instant 
présentera une exposition
sur le thème des traditions.

Surprise pour les salariés
de la trésorerie qui ont 
trouvé porte close ce mar-
di matin, ou plutôt porte 
obturée. Ils n’ont pu entrer
dans l’établissement et 
vaquer à leurs occupations, 
car des petits malins 
avaient profité de la tran-
quillité de la nuit pour scel-
ler la porte avec de la 
mousse expansive. Ils n’ont 
donc pu travailler le matin.
La mairie a dépêché un 
employé municipal qui s’est 
chargé de décroûter la 
mousse solidifiée, afin que 

la trésorerie puisse à nou-
veau accueillir salariés et
public. 
Dans le contexte social 
actuel, gageons que nom-
breux sont ceux qui auront
souri à cette action noc-
turne, pas pressés d’aller 
payer ce qu’ils doivent à 
l’État. Et qu’ils n’auront pas 
eu à déployer des trésors 
d’imagination pour aller 
fêter l’événement en dégus-
tant une mousse au comp-
toir. 

F.G. 

Insolite. L’entrée de l’établissement 
avait été obturée durant la nuit.

Trésorerie : les salariés
trouvent porte fermée

■ Un employé municipal a été chargé d’enlever la mousse.

■ “La Cène” de Léonard de Vinci a mobilisé de nombreux figurants. En bleu de travail comme pour l’ensemble des œuvres.

■ “La création d’Adam” de Michel-Ange a quitté la chapelle Sixtine pour Beaucaire. ■ “Le cri” de Munch, très réussi.

■ “Le radeau de la méduse” a exigé beaucoup de préparation.■ “La sieste” de Van Gogh, rejouée dans l’atelier de mécanique.

Le repas de Noël offert 
comme chaque année par 
le CCAS aux personnes de
67 ans et plus a eu lieu cette 
année au casino le Flamin-
go, au Grau-du-Roi, le 
samedi 1er décembre. 
Malgré quelques aléas sur 
le parcours, tout le monde 
est arrivé à bon port. 
Le repas s’est déroulé dans
la bonne humeur et la con-
vivialité, tous étant ravis 
d’être réunis autour d’un 
bon repas.
Le retour s’est déroulé sans
encombres malgré un 
détour afin d’éviter aux 

trois bus les arrêts de 
l’aller.
► Correspondant Midi Libre : 06 19 29 08 98

Repas 
de Noël du CCAS
Fourques

■ Grande convivialité au
rassemblement.




