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THILLOMBOIS

Les coulisses de la Balade Merveilleuse
La Balade Merveilleuse,
promenade poétique et féerique
en quatre représentations
mobilise plusieurs centaines
de bénévoles. Aperçu des gros
travaux réalisés par
ces volontaires.

D

epuis plusieurs semaines, le parc du château
de Thillombois ressemble à une fourmilière.
En effet dans un premier
temps l’entretien et l’aménagement a nécessité de nombreux
travaux : Des arbres ont été
coupés, le cours d’eau, les chemins existants ont subi une cure
de jouvence, le tout pour accueillir prochainement la Balade Merveilleuse en toute sécurité.
Dans un deuxième temps, les
bénévoles des groupes lumière,
son, pyro, logistique… Ils ont
mis les bouchées doubles pour
la préparation de cet événement d’un nouveau genre.

320 projecteurs installés
Après avoir installé une tribune, des planchers, des tours, des
gloriettes, des coulisses, un cha-

230

le nombre
de bénévoles rassemblés
sur le projet.

piteau, une régie… Tiré 7 km de
câbles, installés 320 projecteurs, une quinzaine de points
son, la dernière ligne droite servira à peaufiner le tout.
Les temps de midi ressemblent à une vraie colonie de vacances, les repas des « travailleurs » étant également
préparés par des bénévoles de
l’association Connaissance de
la Meuse. Les costumières s’affairent à compléter les tenues
pour chaque participant. Le
compte à rebours est commencé, samedi, la répétition et la
générale ont rassemblé une
bonne partie des 230 bénévoles

Les bénévoles mettent les bouchées doubles pour la préparation de la balade merveilleuse.
inscrits dans les différents groupes. Le rendez-vous est donné à
20 h 30, ce vendredi 31 août

pour la première de cette balade
merveilleuse dans le parc du
château de Thillombois, les

autres représentations auront
lieu samedi 1er, vendredi 2 et
samedi 8 septembre 2018.

EN BREF
Le Judo Club de Saint-Mihiel annonce la reprise des cours pour la
Nouvelle Saison.
Le mercredi 5 septembre de 17 heures a 18 heures pour le Baby
Judo
De 18 heures à 19 heures 30 pour les 7/12 ans
De 19 heures 45 à 21 heures 15 pour le judo combat (free fight)
Le vendredi 7 septembre de 19 heures 45 a 21 heures 15 pour les
ados et seniors.
Les deux premières séances sont gratuites et sans engagement.
Rens : 06 72 55 36 33 ou site internet.
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