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Amilly

Les petits Mandorais ont chaussé les skis

Avec l’aide financière de la mairie, les familles des classes de CE2 et CE2CM1 de l’école du Buisson,
à Villemandeur, ont pu offrir à leurs enfants un séjour d’une semaine à LansenVercors, organisé
par les enseignantes, Mme Bongibault et Mme Roy. Tous les enfants ont apprécié les joies du ski et
ont vécu une semaine riche et bien remplie. Ils sont tous rentrés fiers de leur insigne, gentiment of
ferte par les Amis des écoles mandoraises.

Pour un festival de courts métrages

Un tournage au village d’enfant

◗◗ L’opération se déroule
dans les quinze établisse
ments de la fondation
avec 150 enfants et ado
lescents participant à ce
festival de courts métrages
en jouant le rôle d’acteur,
de figurant ou de techni
cien lors des tournages.

Une quinzaine
d’adolescents acteurs
et figurants
L’équipe de réalisation

présente à Amilly la se
maine dernière est issue
du conservatoire libre du
Cinéma français de Paris.
Les apprentis cinéastes
sont venus en janvier dans
le village pour repérer les
lieux et réaliser le casting.
Une quinzaine d’enfants
et d’ados a été sélection
née pour être acteurs ou
figurants.

L’équipe de tournage a
passé la semaine au villa
ge. Le scénario raconte

Pour la 3e année consécu-
tive, le village d’enfants
d’Amilly fait son cinéma. Le
projet lancé en 2018 pour
les 60 ans de la Fondation
Action enfance, qui gère le
village.

l’histoire d’une société où
les enfants n’ont pas le
d ro i t d e j o u e r, e t t ra 
vaillent, tenant la place
des adultes. Parmi les ac
teurs, nous avons rencon
tré Teddy, 14 ans, déjà 2
fois figurant les années
précédentes ; Allan, 12 ans
auparavant figurant égale
ment ; et Enzo, 8 ans qui

faisait ses débuts.

L’incontournable
« clap » !
Pour ces enfants, c’est la

découverte de l’envers du
cinéma, cela leur permet
de prendre confiance en
eux. Le réalisateur a eu
une approche facile avec
les enfants. « Leur ressenti
et leur sérieux ont été une
bonne surprise, je suis
content de leur implica
tion ». Tout le tournage
s’est déroulé comme pour
un vrai film : costumes,
maquillage, éclairage et
l’incontournable « clap »
pour les nombreuses pri
ses de vues.

Le court métrage de 4
minutes sera en ligne en
avril (sur cinema.actio
nenfance.org). Le public
aura la possibilité de voter
une fois par jour pendant
un mois pour son film fa
vor i. Le court métrage

ayant reçu le plus de votes
remportera le prix du pu
blic lors de la soirée. De
vant un jury de personna
lités françaises du cinéma
et du spectacle, les 15
courts métrages seront
diffusés et se verront re
mettre un prix du jury et
un Prix coup de cœur, au
cours d’une soirée de gala
au Grand Rex à Paris en
mai. Le Village d’enfants
d’Amilly a obtenu le Prix
« Coup de cœur » en 2019.

YOUTUBEUR. L’auteur du
scénario est Pierre Antonio,
également réalisateur.
À 19 ans, il est en dernière
année de formation. Il a
déjà réalisé des courts
métrages quand il était au
lycée, des œuvres diffusées
dans un cinéma local du
Cantal, il est également
Youtubeur.

Dans les conditions d’un vrai film. De quoi motiver les jeunes acteurs.

Et comme pour les vedettes, une première interview.

Les travaux sur la RD93.

Association « Le Partage »

Solidarité, soutien
scolaire et conférence

◗◗ La guerre civile syrienne
perdure depuis 2011. Au
4 janvier de cette année,
au moins 115.490 morts
civils sont recensés, dont
13.612 femmes et 21.949
enfants. Depuis quelques
s e m a i n e s, l e s m é d i a s
audiovisuels font l’impas
se sur ce conflit, d’autres
informations font la Une.

À Amilly, une association
n’oublie pas : « Le Parta
ge ». Fondée en juin 2016,
elle tente de sensibiliser à
des actions humanitaires
d a n s u n e o p t i q u e
d’échange et de dévelop
pement de projets carita
tifs, principalement à des
t i n a t i o n d e s e n f a n t s.

Présente aux manifesta
tions amilloises (notam
ment Fête de l’Europe et
marché de Noël), elle or
g a n i s e é g a le m e n t d e s
cours de langue et du sou
tien scolaire.

Récemment se tenait son
assemblée générale. L’oc
casion d’annoncer la pro
chaine conférence, le di
m a n c h e 8 m a r s à
15 heures, à la salle des
Te r re s  Bl a n c h e s a v e c
Quentin Ravelli, sociolo
gue, chargé de recherches
au CNRS.

En savoir plus. Il est possible de
suivre l’actualité de l’association sur
Facebook « Le-Partage ». Contact :
contact@le-partage.org.

Le président Dr Abdul Swar (à dr.) et le vice-président
Ihssane Kaf.

Chantiers à Amilly

Les travaux vont bon
train au Gros-Moulin

◗◗ Les travaux se poursui
vent pour le futur aména
gement du carrefour du
GrosMoulin à Amilly. Le
chantier s’est déplacé et
c’est désormais sur la rue
du GrosMoulin que les
travaux sont menés, au ni
veau de l’usine entre la
rue des Ponts et la rue des
MaisonsNeuves. La circu
lation alternée est en pla
ce sur cette portion.

Cette phase de travaux
s’achèvera pour la Journée
du GrosMoulin. Le chan
tier reprendra ensuite.

Des travaux de génie ci
vil sont en cours route de
Chatillon (RD93), au ni
veau du rondpoint de la
rue des Ponts et de la rou
te de Mormant en direc

tion de ChâtillonColigny.
Une circulation alternée
est mise en place dans le
rondpoint, ce qui peut
provoquer des ralentisse
ments aux heures d’af
fluence.

La circulation alternée est en place sur cette portion.


