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Pays de L'association Ciné Passion propose au mois d'août une grande journée autour du vélo, du vin, du patrimoi
ne et du cinéma, le tout bercé de nostalgie, à travers sa toute première édition de Vélo Paradisio. 

Bergerac . La petite re·ine Jait son cinéma
tout en nostalgie Pratique 
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GARDES 

Médecins : contacter le 15 
Pharmacie: contacter le 39 15

A voir 
. , 

au cinema 
Grand écran Cyrano 
Bergerac 
05 53 74 53 10 

L'idéal: 14 h, 17 h, 19 h 30, 

22 h. 

Ma meilleure amie: 14 h, 
17 h, 19 h 30, 22 h. 

Bienvenue à Marly-Gomont : 
14 h, 19 h 30. 

La Favorite: 20 h. 
A war: 14 h, 17 h, 19 h 30. 

Alice de l'autre c6té du 
miroir: 14 h, 17 h, 19 h 30, 

22 h. 

Retour chez ma mère: 14 h, 
17 h, 19 h 30, 22 h. 

Elle: 17 h, 22 h. 

Warcraft : le commencement : 
14 h, 19 h 30, 22 h. 

X-Men: Apocalypse: 17 h,

20 h. 

Mékong staries: 14 h, 17 h,

22 h. 

Merci patron 1: 14 h, 17 h. 

Le Lux 
Le Buisson 
08 92 68 05 87 

Merci patron/: 18 h. 
Ils sont partout: 21 h. 

Salle Culturelle 
Villamblard 
05 53 02 64 97 

Un homme à la hauteur : 
20 h 30. 

PRIGONRIEUX 
Soirée gourmande 
Forte du succès rencontrée les 
années précédentes, la munici
palité a décidé de reconduire la 
Soirée Gourmande. Elle a lieu 
ce soir dès 19 h, place du Grou
pe Loiseau. De nombreux com
merçants et producteurs locaux 
seront du rendez-vous animé 
par les musiciens de Guel et les 
artistes du Moonlight Cabaret. 

E
couter Thierry Bordes par
ler du nouveau projet de 
son association, c'est com

me mettre un disque de cire d'Y
ves Montand sur son gramopho
ne : une bicyclette, un chemin, des 
copains, et profiter tout en dou
ceur du temps présent. Après avoir 
conjugué cinéma et voitures an
ciennes, Ciné Passion innove en 
effet cette année en troquant les 
moteurs de collection par les deux 
roues. C'est à Monbazillac que la 
première de « Vélo Paradisio » se 
déroulera cet été. Au programme, 
randonnée vélo, patrimoine, dé
gustations de vins, et bien entendu 
du cinéma, le tout aux couleurs 
vingtage. 

REMONTER LE TEMPS 

SUR DEUX ROUES 

Dans Ciné Passion, le responsable 
associatif aime à retenir le mot 
passion. « C'est ce qui caractérise 
notre action au niveau du départe
ment », explique Thierry Bordes, 
(( nous amenons tout au long de 
l'année le cinéma en milieu rural 
à travers nos circuits itinérants, 
puis le ciné plein-air l'été dans les 
petits villages. Il n '.Y a pas plus dé
mocratique qu'une salle noire 
quand on y est assis, il n '.Y a plus 
de différence sociale avec son voi
sin ». Le vélo résume lui aussi cet 
état d'esprit. Quel meilleur moyen 
de locomotion pour se jouer des 
classes sociales ? Le deux-roues a 
permis aux femmes de jeter leurs 
corsets au profit des pantalons, à 
déjouer les différences lors des 
courses du dimanche entre prolos 
et bourgeois, à palier le choc pé
trolier par les vélorutions, et fut 
même l'arme silencieuse de la Ré
sistance. De la bicyclette du Front 

LA CLASSE RELAIS SUR 
LE PODIUM NATIONAL 
Les élèves de la classe-relais de 
Bergerac -des collégiens ou ly
céens de 12 à 16 ans- peuvent 
être fiers. Leur (( Petit Journal du 
Patrimoine », réalisé il y a 
quelques mois dans le cadre d'un 
concours national, vient d'obtenir 
le deuxième prix. Une très belle 
distinction dans la mesure où ce 
concours scolaire, cette année 
encore, était très relevé : organi
sé par Patrimoine Environne
ment, il a réuni la participation de 
72 classes, soit 1 065 élèves. Au 
total, le jury, qui s'est réuni fin 
mai, a examiné 46 journaux sco
laires sur le thème « Métiers et 
savoir-faire ». La classe-relais de 

La première édition de Vélo Paradlsion se déroulera le 21 août à Monbazillac 

Populaire au Vélib', le vélo fait 
partie intégrante de l'histoire fran
çaise. Le cinéma lui rend réguliè
rement hommage. (( Deux moyens 
de locomotions sont nés avec le ci

néma », indique le responsable as
sociatif, « la voiture et la bicyclet
te ». Deux mondes que tout rap
proche et que Ciné Passion a voulu 
mettre en avant pour cette toute 
première édition du genre. La 
journée débutera par une randon
née rétro. « Les participants sont 
invités à se costumer façon vin

tage pour un parcours sur les rou

tes monbazil/acoises en vélo an
cien », poursuit Thierry Bordes, 
(( l'idée est de découvrir ou redé

couvrir le patrimoine viticole, 

Bergerac avait proposé un journal 
autour des gabarres, de la truffi
culture, des Compagnons du De
voir et de la langue d'Oc. Ce jour
nal a donc retenu toute l'attention 
du jury qui lui a attribué la deuxiè
me place, derrière une réalisation 
des élèves de sixième du collège 
Saint-Charles d'Armentières 
(Nord), classés premiers. Le 
(( Petit Journal du Patrimoine » 
des jeunes collégiens bergera
cois sera en ligne dans quelques 
jours sur le site internet de Patri
moine Environnement. Il sera 
également inclus dans le pro
chain numéro de« Paroles>>, 
leur journal scolaire habituel, à 
paraître fin juin. La classe-relais 
de Bergerac, installée boulevard 
Beausoleil, est un établissement 

sans se presser, profitér des paysa

ges». Cette itinérance douce et dé
calée sera ponctuée d'animations 
tout au long de la randonnée, no
tamment des dégustations de vins. 
En soirée, c'est autour du château 
de Monbazillac que la manifesta
tion se poursuivra. C'est sur ce site 
emblématique du Bergeracois que 
trois films seront projetés. « C'est 

une grande première : tout le mon
de l'a vu quinze mille/ois à la télé

vision, mais jamais au cinéma. La 

Grande Vadrouille ressort en pél

licule », se réjouit Thierry Bordes. 
La soirée sera suivie de Chantons 
sous la pluie et Cinéma Paradisio. 
(< On fera ça à l'ancienne avec en

tractes, ouvreuses et ventes de gla-

de !'Éducation nationale qui ac
cueille des collégiens en situation 
de décrochage ou de rupture 
scolaire. Ces élèves proviennent 
de tous les collèges du sud Dor
dogne. L'objectif est triple : resco
lariser ces jeunes, mais aussi les 
resocialiser et les remotiver. La 
réalisé,ltion d'un journal scolaire, 
au rythme de séances hebdoma
daires, fait partie intégrante de" la 
pédagogie de la classe-relais. 
Écriture et maniement de la lan
gue, recherche documentaire et 
iconographique, développement 
de la curiosité et du sens 
critique : les « bienfaits » de l'ac
tivité journal sont multiples et, 
lorsque les efforts des élèves 
sont récompensés par une dis
tinction telle que celle qu'ils vien-

ces ». Reconstitutions de séquen
ces de films mythiques, concerts, 
DJ vinyles, bal... (< Du vingtage, du 
rock à billy, du cinéma ... C 'est tout 
ce qu'on aime à Ciné Passion ! ». 
Tous les participants sont invités à 
participer à cette ambiance vintage 
que ce soit par les costumes ou les 
vélos. Il sera possible de louer des 
deux-roues d'époque à petit prix, 
grâce à l' Aspat et à Roue Libre. 
Des animations sont d'ores-et-dé
jà proposées en vue de cette jour
née auprès des centres-sociaux et 
d�s Papillons Blancs. 
(< Tout l'objet de cette manifesta
tion est de favoriser le lien social, 

la rencontre autour du sport et de 
la culture)). 

nent d'obtenir, c'est encore 
mieux ! Bravo à eux. 

HOMMAGE AUX 
RÉSISTANTS 
Le 17 juin 1944, dix jeunes Pri
gontins, tous membres du groupe 
de Résistance Loiseau, tombaient 
sous les balles d'une colonne SS 
allemande. Chaque année, la 
municipalité rend hommage à ces 
dix combattants de la liberté. La 
cérémonie aura lieu ce soir, à 
partir de 18 h, à la stèle de la 
Barrière, et à 18 h 30 à la stèle 
du Pont de Pessiaud. Le maire 
de la commune, Jean-Paul Ro
choir, et son conseil municipal in
vitent le plus grand nombre à cet
te cérémonie du souvenir. 
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Vélo Paradisio pour découvrir le vignoble 
Publié le 21/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr 

La réunion de présentation du projet a 
permis aux principaux partenaires de 
préciser les modalités de cette journée. 
©  Photo J.-L. B. 

La notoriété de Monbazillac comme pôle 
touristique essentiel en Bergeracois n'est 
plus à démontrer. Le succès du passage 
du Tour de France en 2014 ou la...  

La notoriété de Monbazillac comme pôle touristique essentiel en Bergeracois n'est plus à démontrer. Le 
succès du passage du Tour de France en 2014 ou la récente animation autour des 80 ans de l'appellation du 
monbazillac en sont la preuve. Les nombreuses manifestations festives, sportives ou culturelles proposées 
par la commune, la cave coopérative autour du château et les associations y contribuent.  

C'est en partant de ce constat positif que Thierry Bordes, de l'association Ciné Passion en Périgord a 
présenté « Vélo paradisio », une rando, ciné, vélo, rétro prévue dimanche 21 août, au cours d'une rencontre 
préparatoire mercredi 9 juin, au château.  

Successivement, Sylvie Alem responsable à la Fédération des vins de la section Monbazillac, Dominique 
Rousseau, président de la Communauté d'agglomération bergeracoise, Henri Delage, élu départemental, 
Sylvie Chevallier, présidente du Comité départemental du tourisme, Claude-Hélène Yvard, présidente du 
Comité départemental du cyclotourisme, Serge Eymard, président du comité Passion Périgord et Alain 
Griaud, adjoint chargé du tourisme et de la culture à Monbazillac ont pris la parole pour assurer les 
organisateurs de leur implication dans cette manifestation sportive et décalée qui servira à clore la saison 
estivale.  

Trois parcours 

Trois parcours en boucle de 20, 40 et 60 km à réaliser sur la journée seront proposés avec départ et arrivée 
au château à faire sur vélos anciens datant d'avant 1987 (possibilité de location sur place) en costumes 
vintages des années 1980. Toute la journée, le tissu culturel et sportif local sera mis en lumière, au gré des 
rencontres conviviales avec des publics différents, animations ludiques et décalées.  

En soirée, des animations pour les grands et les petits sont au programme avec piste de danses et projection 
de films en plein air.  

Randonnée payante sur inscriptions et soirée en plein air payante (pass journée complète à 10 euros). 
Animations gratuites et accessibles autour du château et le long des parcours à vélo. Possibilité de se 
restaurer sur place (midi et/ou soir) sur réservations à l'inscription, de profiter du marché gourmand dans le 
bourg (soir) ou de pique-niquer. Renseignements et inscriptions au 05 53 07 91 91 ou sur 
www.veloparadisio.com.  

Jean-Louis Borredon 



La bande-annonce de Vélo Paradisio 
MONBAZILLAC dimanche 21 août, la première 
édition de l'événement mêlera cinéma,.balade en 
mode rétro, haltes gourmandes et autres surprises 

Ça bouge autour du château de 
Monbazillac. . .  C'est dans ce décor 
historique, patrimonial et viticole 
connu de tous que l'association G-
né Passion a choisi de tourner un 
bel épisode de l'été 2016: « Vélo Pa-
radisio ».Sile titre fait bien entendu 
référence au chef-d'œuvre réalisé 
parTornatore en 1989 avec J;>hilippe 
Noiret, le casting fait quant à lui ai> 
pel aux têtes d'affiche locales : châ-
teaux, vignes, gastronomie, pro-
duits du terroir, convivialité, etc. 

« L'idée était en effet de pouvoir 
monter un événement en itiné-
rance douce pour rassembler tout 
ce qui fait l'identité du Périgord, ex-
plique Thierry Bordes, directeur ad-
joint et délégué à la commission 
film de Ciné Passion. Nous allons 
ainsi pouvoir partager avec le pu-

blic-les atouts mis en avant pour 
séduire les équipes de tournage et 
les attirer vers les lieux magiques 
du département» 

Le dimanche 21 août donc, le 
château de Monbazillac seIVira de 
régie générale à la toute première 
édition d'un rendez-vous déjà prêt 
à susciter les meillèures Critiques. 

Programme et générique 
Il ne s'agit pas de livrer un scéna-
rio détaille de la journée-!' organi-
sation tient à ménager un bon lot 
de surprises aux ·participants -
mais le synopsis en dégage les thè-
mes principaux: rando, ciné, vélo, 
rétro. 
· Une randonnée rétro, sur vélo
den, en costumes, avec des par-

cours adaptés à tous les publics,

Une randonnée à bicyclette et 
en costumes est programmée. 
PHOTO ARCHIVES GRÉGOIRE MORIZET 

dont les personnes en situation de 
handicap, se doublera d'anima-
tions gratuites autour du château 
et le long des parcours.« On a fait le 
choix des vieux vélos parce que 
tout le monde a ça quelque part 

Quant aux costumes, c'est dans 
l'air du temps. Mieux, ça efface les 
différences pour s'ouvrir à une 
mixité totale, sur les générations 
comme sur la position sociale », 
précise encore Thierry Bordes. 

Le projecteur s'allume déjà sur 
une partie du programme . . .  « Une 
soirée exceptionnelle est ainsi pro-
mise pour petits et grands avec de 
la musique, de la danse et des pro-
jections en plein air sur grand 
écran», nous apprend la bande-an-
nonce. Également au programme, 
des haltes dégustations gourmaR-
des sur le parcours, des tournages 
avec lesquels les spectateurs inter-
agissent dans la cour du château, 
un concert« customisé » et la pro-
jection de films : « Chantons sous 
la pluie», « La Grande Vadrouille» et 
bien sûr « Cinéma Paradiso» ! 

Renseignements et inscriptions sur 
www.veloparadisio.com. 
Tél.0553079191. 







http://tiny.cc/vp-rlibre
Vélo Paradisio
Lien hypertexte
Cliquez !
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