UN MOT DU PRÉSIDENT REGIONAL
Finalement…
Finalement rimant avec déconfinement, nous voici en capacité de tenir nos 73èmesRencontres
Régionales à AIX‐les‐BAINS ce week‐end des 29 et 30 mai 2021.
Oh, assurément, pas comme nous aurions préféré et je sais mettre des noms et des visages sur la
frustration que nous pouvons éprouver. Ce manque des rencontres physiques, des échanges, je
le partage, je le ressens tout comme vous.
Cependant, dans cette formule hybride, projection mais à huis clos, nos Rencontres vont se tenir.
Et cela grâce à la détermination, la persévérance, le travail de notre équipe d’organisation. Je
veux citer Daniel THOMAS, maître d’œuvre, que je remercie vraiment chaleureusement et
Georges CARRON, technicien tenace qui n’a pas ménagé son temps, ses recherches, ses
neurones pour que, in fine, vous puissiez être associés au plus près de l’événement. Mille mercis
à toi aussi, Georges.
Et merci à notre Secrétaire Jacqueline BAUDINAT qui n’est jamais bien loin lorsqu’il s’agit de
donner le coup de main compétent dont la Région a besoin.
Je veux rendre hommage aux réalisatrices et réalisateurs. Faire des films cette année passée n’a
vraiment pas été facile et leur mérite n’en est que plus grand. C’est par respect pour elles et eux
que j’ai tenu à ce que cette édition se tienne. Après AIX les BAINS, il y aura SOULAC fin
septembre : que les vents vous soient favorables !
Enfin, last but not least , il n’est pas de Rencontres sans Jury. Merci à Michèle JAROUSSEAU
d’avoir accepté de le présider, d’avoir bousculé son calendrier, tout comme nos autres Jurés
UCV7 : Gaby DEJEAN FERNOUX, Jean ALBERTUCCI, François VITTOZ. Et une mention toute
particulière revient à notre Juré extérieur, Roland THOMAS, qui a rejoint cette équipe au pied
levé il y a une semaine : merci de tout cœur.
Et, tout comme vous, je me dis que des jours meilleurs viendront : rendez‐vous donc en octobre
à ROANNE‐LE COTEAU, à caler dans le calendrier, pour se côtoyer, partager un repas, visionner
des films…et recevoir des trophées.
Mais pour cela, il faut déjà avoir visionné les films : alors, assez parlé, place aux images !
Gilles AILLET

