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SOLIDARITÉ■ Le dernier film de Nicolas Vanier est projeté en avantpremière au cinéma du Dorat

Donner des ailes au calvaire de Lorette

Anne-Marie Muia
anne-marie.muia@centrefrance.com

L e succès avait été au ren
dezvous l’an passé avec
Rémi sans famille. Aussi, le
Lions Club réitère cette an

née son initiative nationale dé
clinée en local avec l’avantpre
mière de Donnemoi des ailes de
Pierre Vanier.

En effet, partout en France, di
manche 29 septembre, des
spectateurs pourront assister de
façon presque privilégiée à
l’avantpremière du dernier
longmétrage du réalisateur
de Belle et Sébastien ou encore
L’École Buissonnière , alors
même que la sortie officielle est
prévue le 9 octobre.

Un film à voir en famille
Contacté il y a deux mois, le

Lions Club BellacGartempe a
immédiatement accepté de par
ticiper à cette opération : la
séance de Donnemoi des ailes
est donc programmée diman
che 29 septembre à 16 heures
au Sélect, le cinéma du Dorat
(Le Lux à Bellac étant en tra

vaux). « Le thème du film cor
respond parfaitement à nos va
leurs, à celles qui nous portent
dans nos combats et nos ac
tions conduites pour lutter con
tre l’illettrisme ainsi que pour la
protection et la défense de l’en
vironnement », explique Pierre
Charles Moreau, le président de
la commission « Humanisme,
culture, jeunesse ».

Afin d’y associer un enjeu lo
cal, les 3 € récoltés sur le prix
d’entrée fixé à 8 € (5 € allant au
cinéma) seront entièrement re

versés à la réhabilitation du cal
vaire de Lorette à Bellac (cf arti
cle cidessous). Tous les fonds
recueillis ou les dons sont desti
nés à financer les opérations, les
frais de fonctionnement du
Lions national sont assumés par
les cotisations.

« Les deux derniers films de
Nicolas Vanier ont été chacun
vus par 2 millions de specta
teurs. Donnemoi des ailes est
un film familial, d’où une pro
grammation à 16 heures. Il trai
te de l’écologie et de la trans

mission des valeurs qui sont au
plus proches des nôtres, précise
PierreCharles Moreau. Le livre
est un bestseller depuis le dé
but de l’été. La sortie du film va
être soutenue par un plan de
communication d’un million
d’euros avec de la publicité sur
différents supports et des inter
viewes de JeanPaul Rouve et
Mélanie Doutey dans plusieurs
émissions télé ».

Le Lions espère bien bénéfi
cier de cette médiatisation pour
faire salle comble (250 places)

en se laissant porter par ce
longmétrage qui est assuré
ment le film de ce Noël 2019. ■

■ SYNOPSIS

Donne-moi des ailes. Christian,
scientifique visionnaire, étudie les
oies sauvages. Pour son fils, ado-
lescent obnubilé par les jeux vi-
déos, l’idée de passer des vacan-
ces avec son père en pleine
nature est un cauchemar. Pour-
tant, père et fils vont se rappro-
cher autour d’un projet fou : sau-
ver une espèce en vo ie de
dispar ition, grâce à l’ULM de
Christian ! Commence alors un in-
croyable et périlleux voyage…

èè Pratique. Les réservations ne sont pas
obligatoires. Il est toutefois possible de se
procurer des contremarques (à remettre en
échange des places de cinéma) auprès des
membres du Lions Club Bellac-Gartempe.
Renseignements : 06.47.78.99.23.

Organisées par le Lions,
des avant-premières du
film de Nicolas Vanier
Donne-moi des ailes ont
lieu partout en France. Le
Club Bellac-Gartempe la
propose le dimanche
29 septembre à 16 heures
au cinéma du Dorat.

CHANGEMENT DE CINÉMA. Cette année, la projection aura lieu au Dorat.

Réhabiliter «durablement» ce lieu culturel et cultuel
Sur chaque entrée à 8 €, 3 € se-
ront donc versés à un projet local
de restauration du petit patrimoi-
ne avec une approche durable,
grâce à la création de chemine-
ments dans le calvaire de Lorette
autour de la statue de Notre-Da-
me-de-Lourdes et des 14 croix.

Il est connu de tous, croyants
comme athées, car il fait partie
des richesses patrimoniales bel
lachonnes. Le calvaire de Loret
te va bénéficier d’une réhabili
tation financée par le Lions
Club BellacGartempe. Un choix
motivé à triple titre : « D’un
point de vue économique, ce
projet est magnifiquement bien
localisé car il est sur le passage
du Plan départemental des iti

néraires de promenade et de
randonnée (PDIPR), en étant
sur le chemin des moulins. Il
contribue pleinement à l’activi
té touristique. Pour l’aspect en
vironnemental, nous avons opté
pour des arches végétalisées
afin de favoriser l’intimité du
lieu visàvis de l’environne
ment agricole et donner du re
lief à l’ensemble du calvaire.
Dans le respect de la thémati
que du Jardin de Marie, des
massifs fleuris avec un camaïeu
de blanc et rose pâle selon le
capitulaire de Charlemagne se
ront plantés », détaille Natha
lien Courty, président de la
commission « Environnement,
développement durable ».

Enfin, pour le pilier sociétal, ce
projet respecte la culture et
donc l’histoire catholique du
site mais il se veut également
contemporain et se destine à
des usages multiples, en étant
un lieu de quiétude, propice à la
méditation, de repos, de pique
nique…

Ce projet collaboratif profitera
d’un aménagement « durable »,
faisant appel aux circuits courts,
et pérenne avec un entretien li
mité réalisé par la paroisse.

Reste à préciser que le choix
du calvaire est lié à la notoriété
de ce dernier, puisqu’il se situe
dans la côte de SaintSauveur,
où Jean de la Fontaine a écrit Le
Coche et la Mouche. ■

CALVAIRE. Une réhabilitation environnementale, sociétale, culturelle et
cultuelle.

BELLAC. Assemblée générale. L’Asso
ciation « Bellac Tourisme et Patri
moine » tiendra son assemblée géné
r a l e , a u j o u r d ’ h u i , v e n d r e d i
20 septembre, à 18 h 30, à la Maison
des associations de Bellac (salle Gar
tempe). À l’ordre du jour : le rapport
d’activités avec l’exposition « Chère
Victoire » sur la guerre 1418, la res
tauration du retable de l’église, rap
port financier, perspectives, etc. ■

VILLEFAVARD. Lecture. À l’occasion des
Journées du patrimoine, une séance
de lecture accompagnée à la guitare
est prévue à l’auditorium de la Ferme
de Villefavard.
Elle se tiendra le dimanche 22 sep
tembre à 16 heures.
Une animation assurée par Claude
Peyronnet et Marc Rampin.
En partenariat avec la radio locale
RMJ. ■

TERSANNES. Visite. L’« Association na
tionale pommes poires » organise une
journée portes ouvertes avec le verger
de l’Aumaillerie installé à Tersannes à
l’occasion des Journées du patrimoi
ne. Le verger sera ouvert à la visite le
samedi 21 septembre, de 9 heures à
12 heures, et de 14 heures à 17 heu
res, et le dimanche 22 septembre de
14 heures à 17 heures.
Contact : 05.55.60.15.16. ■


