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L’animal à l’image de l’homme

Deux générations unies
pour les droits de l’homme

Pour sa 3e édition, le Festival du film de Lamotte-Beuvron
a le même ADN. Au cœur de la relation homme/animal.

D

epuis hier, des caisses
remplissent la salle de
Lanthenay. Elles contiennent
des livres d’occasion (roman,
BD…) classés par thème (policiers, loisirs créatifs, jeunesse…). Ils sont vendus
qu el q ue s ce nti m es voi r e
quelques euros au profit d’Amnesty International, pour la
« défense des droits humains »
(droit à l’éducation, la santé,
l’abolition de la peine de
mort…).
Comme chaque année, ce
choix important de livres a satisfait les chineurs passionnés
de lecture, venus nombreux
dès l’ouverture. Cette fois,
pour installer ces caisses de
livres, le groupe local a été
épaulé par l’antenne jeunes
d’Amnesty international créée
cette année par neuf lycéens.
« L’an dernier, on comptait
deux jeunes à nos côtés », apprécient Corinne Bigot et

Jacques Belhache. Puis Noah
Gaume, Marie Dutertre et
leurs camarades se sont impliqués : « On voulait s’investir
dans une association pour améliorer le monde, même si ça paraît utopique. Et, au lycée, il y a
eu une conférence sur la torture
proposée par Amnesty International. On a prévu de faire des
interventions dans les écoles et
les collèges sur le thème des enfants soldats et les discriminations sexuelles ».
En attendant qu’ils mettent en
place leurs nouvelles actions,
la vente de livres se poursuit
aujourd’hui de 9 h 30 à 18 h à la
salle de Lanthenay située avenue de Paris.
Cor. NR : Laëtitia Piquet
Renseignements : Amnesty
International Romorantin,
10, faubourg d’Orléans ;
tél. 02.54.76.49.12. ; mail :
amnesty.romorantin@gmail.com

Le réalisateur Dominique Avron (à droite), hier matin, juste après la diffusion de son documentaire
au Festival de Lamotte-Beuvron.

I

l n’y avait qu’à le suivre, a
commenté le réalisateur
Dominique Avron après la
projection. Au petit matin, au
coucher du soleil, en lisière de
bois… Dominique Avron a suivi
pendant un an « l’hommecerf ». Devenu le titre de son

Le président du jury, Laurent
Charbonnier, assis parmi le
public.

documentaire diffusé hier matin au Festival de Lamotte-Beuvron, l’homme-cerf, c’est Daniel Girard. Auprès de ce
collectionneur de bois de cerfs
au fil de leurs mues, connaisseur hors pair de ces animaux
majestueux et de la forêt de
Bercé (sud de la Sarthe), le
spectateur entre dans l’intimité
du grand cervidé.
Tenue de camouflage sur le
dos, fougères autour de l’objectif de sa caméra, Daniel Girard
(comme Dominique Avron !)
se fond dans le décor. Également chasseur, « l’hommecerf » a su jeter des ponts entre
des mondes qui, généralement,
s’ignorent ou se détestent. Il
côtoie ainsi des adeptes de la
vénerie, tout en défendant une
modération dans la chasse. On
voit aussi Daniel Girard trans-

mettre sa passion aux plus
jeunes. « L’homme-cerf » correspond bien à l’ADN du festival qui se définit comme « le
rendez-vous de l’homme et de
l’animal ». Sa troisième édition
se poursuit ce dimanche. Le
jury professionnel, présidé par
le réalisateur Laurent Charbonnier, rendra son verdict
dans l’après-midi, de même que
le jury du conseil municipal des
jeunes de Lamotte-Beuvron.
Sans oublier le prix du public.
P.C.
Au cinéma « Le Méliès », 3, rue
Ernest Gaugiran à
Lamotte-Beuvron. 5 € pour les
deux derniers films en
compétition : 9 h « Equus » et
11 h 30 « Ours simplement
sauvage » et la remise des prix à
15 h. A 18 h 30 « Donne-moi des
ailes », de Nicolas Vanier (hors
forfait de 5 €).

salon des antiquaires

Mille visiteurs attendus à Sudexpo
L
e deuxième Salon des antiquaires se poursuit ce dimanche encore à Sudexpo. Il
réunit 25 exposants. La plupart,
satisfaits de leur précédent salon, sont revenus, indique, comblé, l’organisateur Jean-Pierre
Alamat.
« Je propose 13 salons dans la région, un par mois, explique-t-il.
Romorantin est très attendu. Nos
exposants viennent parfois de
loin : Hauts-de-France, région
parisienne, est de la France…
Certains ont trente ans d’expérience et ne proposent que des
produits d’exception. Que des
professionnels passionnés par
leur métier. »
Ils sont experts, spécialisés dans
les tapis d’Orient, la porcelaine
de Gien, la lingerie ancienne, les
luminaires, les meubles ou encore les livres rares et anciens.
Une restauratrice de tableaux

Jean Pierre Alamat
s’entretient avec Dominique
Boulay et Jean Angibault.
du Berry exerce son art devant
le chaland comme un chimiste
qui fabrique ses produits écolo-

giques : il réargente, rénove tous
métaux, bois, cuir…
Chacun peut s’enrichir sur un
sujet en discutant. Par exemple
avec Jean Angibault, spécialiste
de la porcelaine et des céramistes blésois. Intarissable, il
parle d’Ulysse Besnard qui avait
son atelier de porcelaine sur le
quai éponyme. Ses produits sont
recherchés même à l’international : Il refusa à un Russe de tout
lui vendre : « Il fallait bien qu’il
en reste pour la France ».
Bien plus qu’une âme, ces objets
rayonnent de toutes celles de
ceux qui les ont créés, aimés,
utilisés, vendus, achetés, ou
même contemplés avec envie…
le temps d’un salon.
Cor. NR : Jean-Guy Foucard

A Sudexpo,
Romorantin-Lanthenay, avenue de
Villefranche. Ouvert ce dimanche
de 10 h à 19 heures, entrée : 3 €.

Samedi, deux générations main dans la main pour défendre les
droits humains.

