grand toulouse
cinéma

A 13 ans, il réalise un
documentaire sur le métro

Mathieu Cortes n’a pas encore
l’expérience de Steven Spielberg,
mais il en a déjà l’ambition.Le
jeune de seulement 13 ans qui est
né et vit dans la banlieue de
Montpellier a publié cet été sur
Youtube un documentaire qui
rend hommage à l’une de ses
passions :les transports toulousains.Le cinéaste en herbe s’est
baladé en février dernier de station en station de métro,caméra
à l’épaule et micro en poche pour
aller à la rencontre de ceux qui
font le métro.Deux étudiants en
ingénierie transports et un agent

« Pendant que je fais
des courts-métrages,
mes copains jouent à
la console »

« L’agriculture doit faire face
aux enjeux de demain »
ONDES/A l’occasion de la septième édition du salon InnovAgri, les différents corps de
métier du secteur agricole, profitent de l’occasion pour débattre, s’informer et découvrir de
nouvelles techniques ou de
nouveaux process en situation.
Yvon Parayre, président de la
Chambre de l’agriculture de
Haute-Garonne, participe à
l’évènement et répond à nos
questions.
Que propose ce salon pour
nos agriculteurs ?

La particularité de ce salon,c’est
que c’est un évènement plein
champ dont le principal objectif
est de renseigner les agriculteurs sur de nouvelles méthodes
d’exploitations.
Mathieu Cortes est « fasciné par la technologie du métro »./Photo DR Sofilms

trois ans.L’association,également présente àToulouse,accompagne les adolescents dans
la réalisation de projets audiovisuels.« J’ai commencé à faire
quelques vidéos humoristiques
dans mon coin »,se souvient le
collégien.Puis,histoire de faire
« de vrais trucs »,il a poussé les
portes de l’association située à
Castelnau-le-Lèz,où il habite.

Une passion pour les trains

Pendant les ateliers,il touche à
tout :son,lumière,mise en scène,
acting,montage… L’adolescent
n’a pas hésité une seule seconde
quand il a choisi le sujet de son
court-métrage :ce sera le métro

toulousain ou pas.Étonnant pour
celui qui n’a jamais vécu àToulouse et ne connaît le métro que
suite à quelques brefs passages
dans laVille rose,chez sa tante.
En fait,sa fascination pour le métro vient d’une passion pour les
trains.« Mon école maternelle
était à côté d’une ligne de train,je
le regardais passer tous les jours,
pendant la récréation »,racontet-il.Il partage aujourd’hui son
temps entre les cours (il est inscrit en classe de 4ème),la confection de circuits de train électriques et la réalisation de vidéos.
« Pendant que je fais des courtsmétrages,mes copains jouent à
la console,moi ça ne me dit rien »,

explique le collégien.« Les jeunes
que nous avons nous disent souvent qu’ils veulent être acteur ou
réalisateur de films de guerre.
Avec Mathieu c’est une tout autre approche :il a déjà une culture du cinéma d’auteur et veut
filmer ce qui le touche,il cherche
en mettre en scène le côté humain »,analyse OlivierVidal,l’intervenant en cinéma de Matthieu.Comment le collégien se
voit dans vingt ans ? Réalisateur
bien sûr.« Je vais foncer tête baissée »,assure-il.Le pari est lancé.

Manon Adoue

«Métropolitain - Les transports de
Toulouse» à découvrir sur YouTube.
 

de sécurité témoignent notamment dans son documentaire de
13 minutes.« Je suis fasciné par la
technologie du métro,je voulais
mettre en image son histoire,de
la mise en service de la ligne A en
1993 à aujourd’hui »,explique
Mathieu.Un week-end de tournage et trois semaines de montage ont été nécessaires à la réalisation de la vidéo.Il faut dire que
le jeune de Montpellier n’était
pas tout seul à mener le projet,il
a été aidé par OlivierVidal,le fondateur de l’association Sofilms
où Mathieu est inscrit depuis

Innov-Agri

Constatez-vous une évolution des techniques agricoles
en Haute-Garonne ?
Je crois que les agriculteurs ont
pris conscience que les innovations ont pour but de leur faciliter la vie et d’augmenter leur
productivité tout en respectant
au maximum l’environnement.
Avant on faisait davantage appel à la chimie,aujourd’hui on se
tourne vers la génétique et on
retourne à la mécanique.

L’accès à ces nouvelles technologies n’est-il pas freiné
par le coût qu’elles engendrent et la complexité de
leurs utilisations ?

Les jeunes sont familiarisés avec
ces nouvelles technologies et
apprennent à s’en servir.Concer-

Yvon Parayre,lors du salon InnovAgri à Ondes./Photo DDM, archives.
nant le coût de ces nouvelles
technologies,des services de location sont mis à place à l’année
ou au mois.

Quel avenir pour les jeunes
agriculteurs ?

Ce n’est pas un métier facile
pour nos jeunes agriculteurs.Ils
se concentrent davantage sur la
production locale au début puis
évoluent avec le temps.On est là
pour leur apporter notre soutien
et pour les conseiller.

Quels sont vos projets concernant l’agriculture ? Innovation ? Stratégie ?

La question de l’eau est une priorité.On a besoin de ressources
en eau pour nos cultures,afin
d’obtenir des rendements plus
réguliers et de meilleure qualité.

Lorraine Roussenque

La ramée

Tour de France cycliste
aux couleurs de Siel bleu

   
    

    



     

Siel Bleu a 20 ans, l’âge de
l’énergie corporelle. Cette association valorise l’activité physique et sportive pour le bienêtre de personnes atteintes de
maladies chroniques. Pour ses
20 ans, les fondateurs, JeanDaniel Muller et Jean-Michel
Ricard font un tour de France à
vélo à la rencontre des bénéficiaires de ces activités physiques adaptées et des salariés
qui grossissent les rangs de
cette association d’année en
année. Hier une après-midi
conviviale a eu lieu au lac de la
Ramée pour accueillir les deux
cyclistes. Déjà 1 500 km parcourus depuis le départ de
Strasbourg le 28 aout dernier.
Restent 2 000 km pour boucler
leur tour avant le retour à la
case départ Strasbourg le
28 septembre prochain. Fatigués mais heureux de retrouver leurs amis au Lac de la Ramée Jean-Michel Ricard et
Jean-Daniel Muller ont pu
prendre un moment de détente
autour d’un déjeuner à la
bonne franquette et des jeux de
relaxation. L’après-midi a été
l’occasion pour la cinquantaine
de membres de l’association de
pratiquer la marche nordique
(marche rapide avec des bâtons). L’association Siel Bleu a
un objectif faire connaître au
plus grand nombre les bienfaits
de l’activité physique adaptée
pour améliorer la santé de cha-

Jean-Michel Ricard et Jean-André Muller,entourés de leurs amis lors
de leur arrivée cycliste à La Ramée/Photo DDM

cun quelque soit sa pathologie
(diabète, avc, surpoid…) Pour
Jean-Michel Ricard « le médicament du XXIe siècle sera
l’activité physique ».

Le tour de France se poursuit
aujourd’hui.

Le départ des cyclistes sera
donné à 10 h 30 place du Capitole. L’étape s’arrêtera à Blagnac dans la salle dédiée aux
activités de l’association, 6 rue
des Briquetiers à Blagnac. Selon Jean-Michel Ricard « RéaVendredi 8 septembre 2017

liser ce tour est une façon de
marquer les esprits, de rencontrer des salariés avec qui nous
travaillons. Les bénéficiaires de
nos activités ont des profils très
variés. Cela va des porteurs de
maladies chroniques à des travailleurs. Sur des chantiers de
BTP nous aidons certains ouvriers à s’échauffer avant d’accomplir des tâches difficiles
pour protéger leur corps. »
Fatihah Chenine
Contact : sielbleu.org.
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