Un conte-randonnée pour les Vieux Métiers

Nicole Dumez (71 ans) et son fils Pierre-François Vilz (41 ans) sont à la base de la conception
du conte-randonnée. ÉdA AV
Un conte-randonnée est en préparation. Il permettra de découvrir les Vieux Métiers (11 et 12
août) de façon ludique.
Et si les Sottais vous emmenaient à la découverte de la Fête des Vieux Métiers? Ces petits
lutins, très présents dans les légendes régionales, sont en effet les acteurs d’un conterandonnée, actuellement en préparation dans l’optique de l’événement (programmé les 11 et
12 août prochains).
Une création, inédite, qui pourra permettre au public de profiter de la Fête des Vieux Métiers
sous un angle original et ludique.
«Ce conte-randonnée mènera les visiteurs d’un endroit à un autre. L’idée est d’attirer le
regard des familles et des enfants vers des lieux singuliers, des métiers particuliers. Ça leur
fera un peu comme une visite guidée, mais personne ne sera évidemment obligé de le suivre
dans l’ordre ou à la lettre. Chacun peut s’arrêter dans d’autres lieux, manger quand il le
souhaite, etc.», explique Pierre-François Vilz (41 ans), qui écrit ce conte-randonnée en
collaboration avec sa mère, Nicole Dumez (71 ans).
Le récit de ce conte? «En gros, il s’agit de Sottais qui cherchent un autre sottais, disparu de
la grotte de Solwaster. Comme il avait évoqué avec eux le fait de venir à la Fête des Vieux
Métiers, ils s’y rendent pour le retrouver. Ils pensent alors aux “ goûts ” du Sottais.»
Ce dernier aime le cyclisme? Ses camarades iront voir (et les visiteurs avec, donc) s’il ne se
trouve pas à l’atelier vélo. Il apprécie également construire: une des étapes sera l’atelier

brique. «À chaque étape, il y a un petit indice (objet) à trouver. Comme un vélo ou une brique
miniature», précise Pierre-François Vilz.
«Le projet est en fait parti de la précédente Fête des Vieux Métiers. À plusieurs, nous avions
réalisé un jeu à destination des enfants (des objets à retrouver pour compléter un motscroisés).» Le succès avait été au rendez-vous: «Après le premier jour, nous n’avions déjà plus
aucune copie (rires). Et on nous a demandé de réimaginer quelque chose pour cette édition.»
Le conte-randonnée, qui devra être validé par le Comité culturel, organisateur des Vieux
Métiers, est toujours en phase d’écriture. Il sera illustré, par un(e) dessinateur(trice) local(e),
imprimé et distribué (à eux qui en veule) à l’entrée de la fête.

