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l’avis de l’asso

coup de chapeau

j'aime mon village !

égis Rebours s’est installéR à Saint-Firmin-des-Prés
en 1964 : « On a fait construire
notre maison ici pour être en
pleine nature, au calme ! » Im-
pliqué dans de nombreuses fa-
cettes de la vie associative, Ré-
gis regrette un peu qu’il n’y ait
plus le café-épicerie qui ani-
mait le centre bourg. « Cela
créait des occasions de se ren-
contrer, de causer un peu entre
nous. » Mais, malgré ce petit
bémol, Régis porte haut les
couleurs de sa commune, no-
tamment au sein du syndicat
d’initiative du Loir - Haut-Ven-
dômois dont il est un pilier. « A
Saint-Firmin, on a la chance
d’avoir pas moins de quatre
châteaux : celui de La Roche-
Bodard, celui de Moncé, Belle-
Vallée et Fausse Darde ; avec
les moulins qui vont, ou qui al-
laient, avec. Dans le coteau,
sous le château de La Roche, au
niveau de la rue Chèvre, il y a
des caves. Quand on est arrivés,

il y avait une champignonnière

mais, pendant la guerre, on y

projetait des films ! C’était un

peu la salle de spectacles. » Pas-

sionné de marches et de ran-

données, Régis connaît tous les

rus et ruisseaux qui viennent se

jeter dans le Loir : « Au sud, on

a le Réveillon. On a aussi le ruis-

seau du Chamors qui prend sa

source après Chicheray et qui

retrouve le Loir au bourg de

Saint-Firmin. La source est ma-

gnifique, c’est un peu maréca-

geux et on y trouve du cresson.

Il y a aussi l’Auseys. Il y a vrai-

ment des promenades formi-

dables à faire et des endroits à

découvrir tout le long du

GR 35. »

Saint-Firmin et son environnement

Régis Rebours connaît toutes les sources
des environs de Saint-Firmin-des-Prés.

Jean-Louis Boissonneau

jl.boissonneau@nrco.fr

epuis qu’il a quitté
son emp lo i d e
chargé de commu-D nication à la cen-

trale nucléaire de Saint-Lau-

rent-des-Eaux, Jean-Claude

Raoul a passé presque autant

de temps en Chine que dans sa

maison de Mer. C’est en 1999, à
l ’occas ion d’un premier

voyage, qu’il a découvert la

province de Guangxi, dans le

sud du pays. Poussant ses ex-

plorations de plus en plus loin,

à la faveur de voyages succes-

sifs, il a fini par arriver à Tian

Tou, un village de montagne

accessible à l’époque par un
unique sentier de mule escala-

dant 8.500 marches.

C’est là qu’il a posé ses valises,

légères, et son matériel vidéo,

pesant. Dans ce paysage de

bout du monde aux maisons de

bois dépourvues de tout con-

fort et aux pentes striées par

des rizières en terrasses, il a
réalisé un film documentaire

intitulé « Les Marches du

ciel », fruit de multiples prises

de vues en toutes saisons et de

rencontres avec des villageois

de la minorité ethnique yao de-

venus, au fil du temps, sa se-

conde famille.

« A mon arrivée là-bas, je ne

connaissais pas un mot de chi-

nois. Mes échanges avec les

gens se résumaient à des re-

gards, des gestes, des sourires ».

Peu à peu, le dialogue s’est éta-

bli, au point que le globe-trot-

ter a compris que les images ne

suffiraient plus à rendre

compte de ses expériences.

« Et puis, il me fallait apporter

des réponses aux questions po-

sées par tous les spectateurs qui

avaient vu mon film » ex-

plique-t-il. Son livre se pré-

sente sous forme de carnets de

voyage, un genre un peu dé-

suet, mais qui sonne juste dans
ce récit émaillé de rencontres,
d’anecdotes, d’émotions parta-

gées. Les villageois de Tian
Tou en sont les héros quoti-

diens, héritiers d’une civilisa-

tion millénaire dont nul ne sait
encore comment elle se com-

portera face à l’arrivée brutale
de la route, du tourisme, de la

modernité échevelée qui bou-
leverse le pays en profondeur.

Les images
ne pouvaient
plus suffire

« Sur le dos du dragon » n’ap-

porte pas de réponse, mais se
veut un témoignage sans pré-

jugés ni complaisance. « Les
sociétés humaines fonctionnent

partout sur le même modèle »

constate Jean-Claude Raoul.
«Mais celles-là ont conservé un

rythme de vie qui donne à

l’existence une saveur oubliée
en Occident. »

Jean-Claude Raoul dédicacera son
ouvrage « Sur le dos du dragon » à
l’Alep, centre socioculturel de la
Quinière à Blois, mercredi 3,
jeudi 4 et vendredi 5 décembre, de
16 h à 20 heures. Prix de vente :
20 euros.

Jean-Claude Raoul est allé
dormir sur le dos du dragon
Le globe-trotter mérois troque la caméra pour le clavier. Ses carnets de voyage en Chine au pays
des Yaos recèlent des trésors de rencontres hors du temps.

Au contact des Yaos, Jean-Claude Raoul a appris à battre le riz, manger des larves de frelons et
prendre le temps de vivre. (Photo NR, Jérôme Dutac)

Blois. L’épicerie caritative

« La Passerelle » fonctionne

avec produits alimentaires,

provenant de dons. L’accès à ce

service est destiné aux plus dé-

munis. Nicole Cantais est bé-

névole dans cette association.

Vendredi en recueillant « Une

boite en plus » dans un super-

marché, elle confiait ses états

d’âme.

Ce qui vous agace. « C’est le

manque de moyens mis à dispo-

sition des bénévoles en cette pé-

riode de froid, sur fond de crise

économique. On peut aussi dé-

plorer une certaine indifférence

de chacun. Nous ne sommes pas

égaux face aux besoins des

autres. Si tout le monde donnait

un peu, il y aurait peut-être un

peu moins de misère. »

Ce qui vous réjouit.« On peut

malgré tout remarquer une vo-

lonté des pouvoirs publics pour

aider les sans-abri. Rien n’est

facile dans ce domaine, il faut à

la fois prévenir, sensibiliser, ai-

der les personnes qui ont besoin,

sans heurter leur dignité. Le

gouvernement s’y emploi, il fait

tout ce qu’il peut. »

“ La Passerelle ”

Nicole Cantais, bénévole
de « La Passerelle ».


