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Communiqué de presse 

 

Rendez-vous le 18 juin à Fossoy (02) pour découvrir les films 
réalisés par des jeunes de Pavant et Lucy-le-Bocage sur le 

patrimoine et l’innovation de leur territoire 
 

Dans le cadre du projet « Découvrir le passé pour inventer l’avenir, cap ou pas cap ? », une quinzaine de 
jeunes fréquentant les foyers ruraux de Pavant et Lucy le Bocage dans l’Aisne, ont été formés (ainsi que leurs 
encadrants), en février et mars, au tournage et montage avec le réalisateur Olivier Lallart en vue de réaliser 
des films des visites de sites patrimoniaux et innovants de leur territoire. 
 
De février à mai 2022, les jeunes apprentis reporters ont ainsi visité les fermes ancienne et actuelle de Pavant 
et Lucy-le-Bocage, ont rencontré et interviewé des agriculteurs, ont visité la ferme verticale Jungle ultra 
moderne à Epaux Bézu, le musée du machinisme agricole de La Ferté-Milon et le site de recyclage de papier 
Greenfield à Château-Thierry. 
Le montage des vidéos avec les jeunes et Olivier Lallart a eu lieu en mai au foyer rural de Lucy le Bocage. 
 
Un grand temps fort le 18 juin de 14h à 16h à Fossoy : 
Les 5 films réalisés par les jeunes seront présentés, en présence de l’ensemble des parties prenantes du 
projet (jeunes et leur famille, réalisateur, foyers ruraux, Ombelliscience et élus). 
Adresse : 
siège de l'union des communautés de communes du sud de l'Aisne 
Ferme du Rû Chailly 02650 Fossoy 
 
Le projet « Découvrir le passé pour inventer l’avenir, cap ou pas cap ? » est coordonné par Ombelliscience en 
région Hauts-de-France et développé par les foyers ruraux de Pavant et Lucy-le-Bocage sur le territoire de 
l’Aisne. 
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