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ON S'INTÉRESSE À UAGRICULTURE ALTERNATIVE GRÂCE AU LIVRE CONTRECHAMPS,
ON VISIONNE UN FILM PRIMÉ SUR LE HANDICAP ET ON S'AMUSE AVEC LES CRÉATRICES DE MILLEROBES.
ON SOUTIENT AUSSI LE PETIT MATHYS, OUI EN A VRAIMENT BESOIN,
ET ON SE GAINE AVEC LE WAFF@ YOGA. PRÊT(E)S ?
RÉALISATION : ANNE SARAZIN
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Parter des pôUsôns atternatifs,

Pierre Mobèche, éducateur lechnique

portés par un modète différent,
une démarche écotogique, tel. est
t'objet du livre « Contrechamps -'Les
pausôns reprennent 16 661n ». Ce
dernier raconte t'histoire d'acteurs
engagés au quotidien, autonomes, qui
transf orment [eurs ma[ières premières
et évotuen[ en circult court. Réatisé
par Alice Enaudeau (textes) et Cgrit
Chigot (photos), cotl.aborateurs de
Loir&Cher info, cel ouvrage autoédité
est [e premier du duo, réuni à travers
l.'associa[ion « Six pieds sur terre ». Une
faÇon d'évoquer l'agricutture du )«1"
siècte et certains de ses représentants
en région Centre-Val de Loire. Un
livre engagé et miLitant à découvrir.
À noter : Phitippe Bertrand, en
charge de t'émission Carnets de
compogne sur France inter, en a
rédigé ta préface. Un choix judicieux.
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- Le livreContrechamps

est

disponible

depuis le 1"'ovril.
2 - Pierre Mobèche,
éducoteur technique
spécialisé et
aussi réalisateur.

et service d'aide par te travait), vit è
Montoire-sur-te-Loir eI travaitte aussi
comme r,éatisateur. Fin 2018, ll. a remporté
pour [a deuxième fois [e Grand Prix du jurg
du festival. Regards croisés de Sain[-Mato.
Cet événement dédié aux cour[s métrages
sur [e thème « Métiers e[ handicaps » était
présidé par [e réatisateur Stéphane Brizé,
auteur notammenl de Lo Loi du morché,
pour Lequel. Vincent Lindon a obtenu [e
prix d'interprétation mascutine à Cannes
en 2015. Une belte reconnaissance donc
pour [e Loir-et-Chérien Pierre Mobèche
qui met en lumière, avec P{us loin,
GitLes Cormitl,ot. Ce dernier, vendômois
d'adop[ion, évoque avec pudeur son
enfance, son handicap, son métier
d'imprimeu4 son amour des vogages et
de ta photo, La peur de [a retraite, etc. Un
fitm émouvant et sensibte à découvrir [à :
val*risacti on. oi çl ?fr18/ 11 l2?/ plus-tain-qtan d prix-du-jur1;-au-[estlval-reqards" cruises-2t18/
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