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«Moissac rencontre
Veirska », bientôt le fitm

T orsd'unvoyageaulong chemin. À l,automne 2019,

I -"9"T, 
Christophe Squar- Christophe et son collègrue Ni_

-Llcioni, quienseignel,his- colas pimienta ont embarqué
toire,lagéographieeileFran- quelques élèves paysagistes
çais au Lycée Professionnel pourl;Estonie,afindttgerun
Agricole et Horticole (LPAH) jardinmoissagais darrs la cour
de Moissac découvre le Seto- du lycée de Vtirska, parfait con_
maa,petit «royaume» auxcon- trepointdujardineitonienqui
fins boisés de l'Estonie et de la trône fièrement à l,entrée àu
Russie. Lepeuple Seto aréussi LpAH de Moissac. L,occasion,
à maintenir sa culture , assise surtout, de bearx éctnnges hu-suffifirre d'aniErismepro- ---mains et cr:lhrrels, avec ËesEu-

ture,etcdainæde
orrr*erfi§3ffiâ.

tomaa n'est pas un état souve-
rain. Un roi est ainsi élu tous les
ans pour veiller sur cette popu-
lation"d' environ 1 5000 âmes,
éparpillées autour de la fron-
tière russo-estonienne,
I- idée d'un projet liant le LpAH
de Moissac et le lycée de
Vtirska, principale ville du Se-
tomaa estonien, autour de jar-
dins partagés a ainsi fait son

_ropéens lointains et{§
ilneproleæiàn
au HalldeParis
Un court-métrage (r,vVhen
Moissac meetS Viirska») a été
réa-lisé pendant le séjour, il est
maintenant abouti, mais ne
sera projeté officiellement que
le 12 mars 2021 au HaIl de pa-
ris à cause de la crise sanittiffitr
Nous avons pu néanmoins le
üsionner, en avarit,première.

Le réalisateur estonien Veiko
Linnus et son cameramanJaa-
nus Mark ont effectué un wai
travail de prof essionnels, avec
un rythme et une couleur por-
tés parla nahrre, omniprésente,
mais aussi les sourires, timides
au début de Ia rencontre, qui
s'illuminent tout au long du
film.
Le jardin ensüte, le fil rouge du
film, que l'on voit sortir de terre;
avec les

tendrissante maladresse par de
petites mains estonjennes, Lin-
nus et Mark ont filmé l'émotion,
'lièspeu de mots dansce court-
méfuage, mais ils sontchoisis et
une musigue au millimèhe lisse
à merveille l'ensemble, Oa soit
de Ëes 13 minutes avec un re-
gain d'espérance en l'humain,
etparles temps qui courent, ce
n'estpas du luxe.

les Moissagais découvrent la campagne du Setomaa./ c"ptrr" o"rn.


