
CréAction Cinéma Vidéo : solidarité

et retrouvailles

Michel Kohler

Jeudi, à la maison des sociétés, CréAction Cinéma Vidéo a mis sur pied une réunion de rentrée, qui a allié

solidarité et plaisir d’une projection partagée entre adhérents.

Cette réunion a débuté par la remise d’un chèque d’un montant de 220 € au profit de l’association Les P’tits
Bouchons du Roannais. Sa présidente Christiane Baco a chaleureusement remercié toute l’équipe de CréAction et

a présenté son association : « Nous venons en aide aux enfants malades hospitalisés. Depuis nos débuts en 2017,

nous avons remis environ 30 000 euros aux différents services de l’hôpital de Roanne et récemment nous avons

offert un simulateur d’IRM grâce aux fonds obtenus de plusieurs partenaires. Pour nous, chaque geste reçu est

important ».

« J’attendsdu monde associatif qu’il porte haut les couleurs du Coteau »

La maire Sandra Creuzet, présente à cette réunion, a dit tout son « plaisir d’être à vos côtés. Je souhaite que la vie

reprenne un peu son cours. Je fais partie des maires du Roannais qui autorisent quelques réunions, dans le respect

des normes sanitaires. Vous faites partie du milieu de la culture dont on ne parle pas assez et vous faites briller

notre commune au-delà du pont de la Loire, à travers votre Cut Cut Festival. J’attends du milieu associatif qu’il
porte haut les couleurs du Coteau ».

Vingt-deux réalisations issues du second confinement

Jean-Paul Gauthier, président de CréAction, a exprimé sa satisfaction que les adhérents puissent enfin se

retrouver : « Avant le second confinement, afin de garder le fil conducteur qui nous relie, j’avais demandé à

chaque membre de réaliser une petite vidéo avec les moyens du bord, caméscope, téléphone portable ou appareil

photo, ou de faire des montages sur des événements passés. Cet après-midi, vingt-deux réalisations seront

présentées ». Plusieurs reportages se sont succédé, comme celui sur le barrage de Grangent par les amis

stéphanois, la construction du Scarabée par Jacqueline Baudinat, un poignant témoignage sur l’esclavage ou les

années sombres d’une île de lumière par Joël Allier, le forage du tunnel de la Bussière sur l’A89 par Françoise

Toublanc ou encore Les Pouilles par Chantal Vivès. Mais aussi une fiction avec La fille du déménageur et un

making of revisité du tournage de

Rebrousse-poil en 2009 par le président et De toi et toi par Henri Gaillard. Le film réalisé avec le collège des

Etines dans le cadre de l’opération Je filme le métier qui me plaît, quelques films minutes de Gisèle Berthelot,

Arlette Perrin, Françoise Toublanc, Gilles Aillet et Henri Gaillard, ainsi qu’un clip musical composé par Yves

Guicherd ont complété cette agréable projection.
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Christiane Baco a reçu le chèque correspondant aux dons réunis lors du Cut Cut Festival d’Octobre 2020. Photo

Progrès /Michel KOHLER. ■
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