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LAGORCE

Le Village d’Enfants
fait son cinéma

25 enfants du Village 
d’Enfants de Sablons 
ont participé au 
tournage du court-
métrage « Packattack » 
aux côtés d’une 
vingtaine d’étudiants 
de l’EICAR. Les 16 films 
réalisés partout en 
France seront ensuite 
mis en compétition 
auprès d’un jury de 
professionnels.

Marianne CALERO

« Les troupes du Général Lapin sont 
en train de gagner la chasse aux 
œufs. En face, le Colonel Cloche 
prépare un ultime coup qui pourrait 
assurer la victoire ». Voici le synop-
sis du court-métrage « Packattack » 
dont le tournage s’est déroulé la 
semaine passée au domaine du 
Maine Pommier à Lagorce. Un pro-
jet unique porté par la Fondation 
Action Enfance pour la 4e année 
consécutive dans les 16 Villages 
d’Enfants et d’Adolescents.
Durant cinq mois, ce ne sont pas 
moins de 16 courts-métrages 
de 4 minutes qui seront réalisés 
par des équipes d’étudiants des 
quatre meilleures écoles de cinéma 
- l’ESRA, l’EICAR, le CLCF et le 3iS. 
Sur les 180 scénarios initialement 
présentés, 16 ont finalement été 
sélectionnés puis répartis sur les 
villages. Pour récompenser les 
travaux réalisés par les étudiants 
accompagnés des enfants, la Fon-
dation organise chaque année une 
soirée de remise des prix au Grand 
Rex. Composé de personnalités 
françaises à l’image de Michel 
Hazanavicius et Éric Toledano 
entre autres, le jury a la mission 
de décerner le « Prix du Jury » et 
le « Prix Coup de Cœur ». Le public 
est de son côté invité à partir du 
mois d’août à voter sur Internet 
pour son film favori pour le « Prix 
du Public ».

25 participants sur les 43 du 
village
Ouvert en août dernier, le Village 
d’Enfants de Sablons participe pour 
la première fois à l’expérience aux 
côtés de 18 étudiants en deuxième 

année de l’EICAR à Paris. « C’est 
super de les voir en action et de 
se donner à fond pour un projet 
loufoque auquel ils ont tout de 
suite adhéré. Sur les 43 enfants 
du village, nous en avons environ 
25 qui participent au tournage » 
commente Camille Carpentier, édu-
catrice de l’établissement. Car un 
tel projet ne s’improvise pas, les 
étudiants sont venus en amont à 
plusieurs reprises pour repérer les 
lieux et rencontrer les enfants pour 
répartir les rôles. « Ces moments 
de rencontre ont été très utiles et 
nous avons tout de suite repéré 
certaines têtes. Par exemple, Erika, 
nous l’avons surnommé Isabelle 
Huppert en raison de son exigence 
sur le tournage » raconte en sou-
riant Jean-Émile, co-réalisateur de 
« Packattack ».

Ambiance champêtre et 
boueuse
Pour le court-métrage, l’équipe 
s’est installée durant une semaine 
au domaine du Maine-Pommier à 

Lagorce, dans une ambiance cham-
pêtre et boueuse. Mais il en faut 
plus pour perturber les enfants 
qui appliquent à la perfection les 
conseils des étudiants. « Caméra 
ouverte...action », deux prises suf-
fisent avant de passer aux scènes 
suivantes. Ce mercredi matin, c’est 
le trio formé par Erika, Enora et 
Rachel qui a tourné sous les yeux 
professionnels de Jean-Émile et 
Rémi, les deux co-réalisateurs res-
pectivement âgés de 20 et 21 ans. 
« Nous sommes venus à la bonne 
période avec les inondations (rires). 
Il faut dire que quand nous avons 
su que nous allions travailler avec 
le village de Sablons, nous avons 
sorti la carte. Mais au final, nous 
nous sommes débrouillés avec nos 
connaissances du côté de Bordeaux 
et l’une des membres de l’équipe, 
Lola est libournaise » exprime Jean-
Émile.
Tournage terminé, place au mon-
tage avant de pourquoi pas, faire 
de la rébellion du Colonel Cloche 
une réussite auprès du jury.

Ambiance Pâques au Maine-Pommier où Rachel ramasse les œufs 
dans la forêt du domaine.

Enora, Erika et Rachel font partie des troupes du Général Lapin.

Les acteurs sont coachés comme des pros sur le tournage au Maine 
Pommier.

Fronsac
La Communauté de Communes du Fronsadais débattra sur les 
orientations budgétaires le mercredi 24 février. Le débat sera suivi 
du conseil communautaire.

Galgon
Dernier jour pour vide-maison rue de l’église à Galgon le samedi 
27 février 2021 de 10h à 17h00 (vêtements personnes âgées femmes, 
meubles, vaisselle, draps, serviettes, couvertures). Renseignements au 
06 76 17 21 96.

FRONSAC

Saint-Denis-de-Pile
Vaccination COVID19 : Une ligne dédiée pour aider les seniors. À 
l’heure actuelle, le planning de rendez-vous est complet à Libourne. En 
attendant une ligne téléphonique dédiée est ouverte pour répondre à 
toutes les questions des Dionysiens concernés sur le sujet de la vaccination. 
05 57 55 44 21. Les permanences d’accueil téléphonique se déroulent les 
lundis, mercredis et vendredis de 10 heures à 12 h 30.

GALGON

L’extension du groupe
scolaire Perret votée

L’ordre du jour de ce premier 
conseil municipal de l’année 2021, 
concernait essentiellement la de-
mande de subvention de l’exten-
sion et de la restructuration du 
groupe scolaire Robert-Perret. Ces 
travaux se feront en trois phases. 
La première, a commencé à l’été 
2020 par la démolition du préau et 
d’un préfabriqué ainsi que l’étude 
de sol en décembre.
Juillet 2021 devrait voir débuter 
l’extension pour l’achèvement 
de l’ensemble du projet fin 
2023. Les travaux sont estimés à 

2 500 000,00 €. La totalité des sub-
ventions représente 929 300,00 € 
dont 560 000,00 € de dotation 
d’équipement des territoires ru-
raux ainsi que 22 300,00 € pour le 
numérique et 347 000,00 € pour le 
département. Il a ensuite été ques-
tion du label écoles numériques et 
du financement de matériel infor-
matique pour accompagner les 
écoles : à l’école élémentaire pour 
un montant de 20 955,00 € et à 
l’école maternelle pour 12 700,00 €. 
Le conseil a voté les deux projets 
à l’unanimité.

SAINT-DENIS-DE-PILE

Protégeons les abeilles !
Mardi 23 février et jeudi 25 février 
de 10h à 12 h sur le parking de la 
Mairie, la ville de Saint-Denis-de-
Pile propose la distribution d’appât 
et de pièges aux Dionysiens pour 
lutter contre les frelons asiatiques. 
Ce prédateur agressif décime les 
ruches. Dix d’entre eux suffisent 
pour mettre un terme à la vie d'une 
ruche. Une colonie peut, durant 
une saison, engloutir jusqu'à 200 
000 abeilles soit environ 3 ruches.
Seule la destruction des nids de 
frelons permet d'éviter sa proli-
fération. La destruction doit être 
réalisée par un professionnel pour 
des questions d’efficacité et de sé-
curité. Si vous découvrez un nid, 
contactez un professionnel.(Liste 
disponible sur http://www.gdsa33.
com/destructiondesni/index.html).
Cependant, si le piégeage est réa-
lisé pendant la bonne période, il 
est possible de piéger des reines 
et éviter qu’un nid s’installe. Dans 
le cas contraire, les pièges per-
mettent de limiter les frelons qui 
circuleraient à proximité de chez 
soi, mais il faudra, à ce moment-là, 
procéder à la destruction du nid 
par un professionnel.
Les piqûres de frelons asiatiques ne 
sont pas plus dangereuses que celles 
des frelons européens. La dangero-
sité vient du fait qu’elles attaquent 

en nombre. Elles ne sont agressives 
que quand elles perçoivent la pré-
sence de l’homme à proximité du 
nid (dans un rayon de 2 m autour 
du nid) ou si elles se sentent mena-
cées. Les nids sont globalement en 
hauteur à la cime des arbres en 
pleine lumière (à plus de 10 m) à 
proximité d’un point d’eau.
En cas de piqûre, il ne faut pas 
paniquer et privilégier des acti-
vités calmes pendant une heure. 
Si des réactions graves doivent 
survenir, elles se manifesteront 
entre le moment de la piqûre et 
30 min. Les piqûres dans la bouche, 
la gorge sont à surveiller car le 
gonflement peut provoquer un 
risque d’étouffement. En cas de 
doute, il faut se rendre immédia-
tement aux urgences. En cas de 
choc anaphylactique, appelez les 
pompiers.

Modalités de distribution
Mardi 23 février et jeudi 25 février 
de 10h à 12 h sur le parking de 
la mairie.
Un SEUL piège par foyer avec 
appât.
Les personnes ayant bénéficié d’un 
piège l’année précédente peuvent 
récupérer de l’appât.
Les pièges abîmés sont remplacés 
à condition de ramener l’ancien.


