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Son et lumière Les gens de Brebotte rendent un bel hommage aux maîtres de forges de Grandvillars et à leurs 
ouvriers sur le site du château Kléber appelé à devenir la nouvelle mairie

Un spectacle bien forgé
TOUT  COMMENCE  EN
1917,  lorsqu’un  lieutenant
d’artillerie  survit  au  milieu
d’une  batterie  décimée  par
une  attaque  aérienne.  Le
destin  de  Charles  Viellard
est  ailleurs.  Détaché  pen
dant trois mois pour accom
pagner le déménagement de
l’entreprise familiale, trans
formée en usine à munitions
et jugée trop près du front, il
va  replonger  dans  le  passé
des lieux. Ceux d’un long iti
néraire de labeur et d’inno
vation  démarré  en  1604
autour de la transformation
du  fer,  dont  le  site  du  châ
teau Kléber est devenu l’em
blème.

Dynamique industrielle 
toujours active

Le son et lumière de Bre
botte,  animé  depuis  trente
ans  par  l’association  Vivre
ensemble, s’y est délocalisé
avec  bonheur,  avec  l’appui
de  la communauté de com
munes du sudTerritoire. Le
spectacle « De la flamme des
maîtres  de  forges »  rend
hommage à tous ceux, hum
bles  ou  puissants,  qui  ont
donné naissance à cette dy

namique  industrielle  tou
jours active.

La  façade  du  château,  la
conciergerie  (qui  était  l’en
trée de l’ancienne usine) et
le moulin ancestral, sont re
marquablement utilisés par
le scénographe Patrice Val
lat.  Les  projections  visuel
les, alliées à un son de haute
définition  (format  5.1),  élè
vent encore  le niveau d’ex
cellence de ce spectacle créé
pour  « donner  du  bonheur
aux  gens »  comme  le  dit  si
bien  son  metteur  en  scène.
La  centaine  de  bénévoles
qui y a travaillé depuis deux
mois et tous les spécialistes
qui y ont participé, sont à la
hauteur de ce trentième an
niversaire inoubliable.

Car  la  saga  des  gens  de
Brebotte  est  désormais  as
sociée  à  ce  décor  pratique
ment  inconnu  des  Belfor
tains  et  qui  ne  retombera
pas pour autant dans l’oubli.
Le château Kléber (du nom
de  l’architecte  strasbour
geois devenu général d’em
pire),  construit  en  1791,  va
en  effet  abriter  la  nouvelle
mairie de Grandvillars. Pour
le maire Christian Rayot, ce

sera  la  fin  de  l’ambitieux
programme  de  rénovation
du secteur des Forges. Avec

en plus une mémoire collec
tive préservée.

François ZIMMER

W Ce soir et demain soir à 22 h. 

Entrée : 12 euros (8 euros moins 

de 12 ans)

K Lieutenant d’artillerie en 1917, Charles Viellard revisite le passé familial. Photos F.Z.

K Le labeur à l’honneur.K Les maîtres de forge survivent à la Révolution. K Le vieux château sublimé par l’image.

K La gloire deJuvénal Viellard.


