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A LA BOCCA, CHRISTIAN VA PASSER LA MAIN
On dit parfois que le cocktail des Rails d’or est la vitrine
du savoir-faire de l’équipe des bénévoles de La Bocca.
C’est vrai, et même il est le fruit de leur longue
expérience, qui depuis longtemps s’est substituée à celle
des professionnels. Pour transmettre cette expérience et
donner le tempo, le chef d’orchestre historique s’appelle
Christian. Il a décidé de passer la main.
Christian Pessant, c’est l’âme des séjours à La Bocca.
Depuis leur origine et à part un répit de quelques
sessions dans les années 90, il est la figure familière du
centre SNCF. Dans son bureau, il a présidé à la
répartition des chambres entre les résidents, il a préparé
les menus et les courses, il a accueilli les résidents. Mais
avant l’arrivée à La Bocca, Christian doit constituer une
équipe de bénévoles, et ce n’est pas simple de dénicher
des cuisiniers compétents, du personnel pour le service
et les nettoyages, tout en équilibrant leurs occupations
avec le cinéma et en favorisant une bonne ambiance de
travail. Il en faut du doigté, de la diplomatie, une autorité
naturelle et fondée sur son expérience de tous les postes
de l’intendance à La Bocca.

Mais pour assurer la transition avec ses successeurs. Le
défi est immense : comment remplacer Christian ?
Dès le mois de juin, lors d’une réunion spécifique, le
Bureau de l’association l’a écouté et a enregistré les
principes d’un séjour réussi selon la belle expérience de
Christian. Ils sont les suivants : bénévolat exclusif, priorité
aux cheminots et leurs ayant droits, coup de pouce aux
demi-pensions, importance de réunir les adhérents autour
du buffet d’accueil et de la soirée barbecue, priorité au
fameux esprit de convivialité et d’hospitalité de La Bocca
et à tout ce qui le préserve.
Il est encore trop tôt pour présenter l’organisation future
des séjours, mais il est déjà temps de faire appel à vous
pour vous inviter à rejoindre l’équipe des bénévoles et à
faire des suggestions auprès du CA. Et au plaisir de se
retrouver avec Christian aux RCC en novembre, et de lui
dire merci, merci, merci /.
André Gomar et Michel Rocher

Rappelons-le toujours et encore, nos bénévoles sont des
trésors. Ils sont à la source de l’esprit d’hospitalité tant
apprécié par les résidents. La qualité des repas, la
disponibilité des serveurs, les échanges autour d’un
apéritif, le cocktail des Rails d’or/ : il y a tant de raisons
d’apprécier l’équipe de La Bocca. Et Christian puise ses
satisfactions dans celle des résidents. Et quand on
mesure l’impact positif du bouche-à-oreille sur la
sursaturation du centre lors du dernier Festival de
Cannes, on sait ce que Ceux du Rail doit à Christian.
Mais à la fin du dernier séjour, pendant la soirée
Barbecue si réussie, Christian a annoncé son retrait de la
supervision des séjours à La Bocca. Finalement, il sera
encore avec nous lors des RCC du 20 au 26 novembre.
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Christian, un jour de Rails d’or
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« TEHERAN TABOU », LE PREMIER RAIL D’OR ANIME
Sur le pavillon de la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son, le jeudi 25 mai, plus de 100
adhérents et invités se sont retrouvés face à la mer pour la remise des 23èmes Rails d'or. Le président de
la CST, Pierre-William Glenn, était le parrain de cette remise de prix, et l’hôte généreux de ces lieux.
C'est au pavillon de la CST que les Rails d'or étaient remis. Un grand merci à Pierre William Glenn et
l'équipe de la CST pour leur accueil : Myriam, Angelo, Moïra, Michel....
Avant la remise des prix, la parole a été donnée à Denis Gravouil secrétaire général de la fédération
CGT du spectacle et chef opérateur (comme Pierre William) et à Gérard Camy, le président de Cannes
Cinéphiles, qui a rappelé que cette année les RCC auront lieu du 20 au 26 novembre
Avec Pierre William, nous avons décerné une mention spéciale au directeur de la photographie Paul
Guilhaume pour le film '"Ava" de Lea Mysius , Lea Mysius et Paul Guilhaume sont tous les deux des
anciens éléves de la FEMIS . Et "Ava" a la particularité d'être tourné entièrement en pellicule, en
35mm. C'est une performance à souligner, venant d'autant plus d'un jeune chef-opérateur. Celui-ci
s'est vu remettre un livre : « Danielle Darrieux, une femme moderne » de Clara Laurent. Un hommage
officiel était rendu au Festival pour les 100 ans de Danièle Darrieux, et Clara a accepté pour la remise
des Rails d'or de venir dédicacer son livre. Merci à elle.
Le petit Rail d’or du court métrage a récompensé une réalisatrice polonaise, Aleksandra Terpinska,
entourée de toute sa jeune équipe. Son film « THE BEST FIREWORKS EVER » raconte la fin de vie
de trois amis dans le contexte d’une guerre européenne fictive. Justement, c’est avec le dynamisme de
la jeunesse et l’appétit de vie qu’Aleksandra capte leur dernier élan, avec crédibilité. Le court métrage
a aussi emporté le prix Canal Plus au palmarès de la Semaine de la Critique. Un bel élan de jeunesse !
Pour une fois, le lauréat du grand Rail d’or était absent. C’est la distributrice du film, Michèle
Halberstadt (ARP Sélection), qui le représentait. Ali Soozandeh est allemand, mais ses origines sont
en Iran, et il est bien au fait de l’évolution des mœurs de son pays depuis la Révolution islamique. Son
œuvre « TEHERAN TABOU » impressionne tant par le fonds que la forme. Le fonds, c’est l’histoire de
trois femmes et d’un jeune musicien, tous de fort caractère et audacieux pour contourner les tabous de
leur société. Et dans ce monde de tabous, il en faut du courage et des ruses pour contrer les
dénonciateurs, les gardiens des bonnes mœurs et autres conformistes zélés. Sur la forme, la surprise
vient de la technique retenue par Ali Soozandeh. La rotoscopie consiste à filmer les acteurs sur fond
vert et à les transformer en personnages peints et intégrés dans un décor. Bien sûr, le film n’a pu être
tourné en Iran, mais l’effet est saisissant. On se croirait dans les rues et sur les toits de Téhéran, tant le
souci de réalisme et de perfection a été privilégié. Le film n’est pas désespérant et les couleurs vives et
chatoyantes rappellent que les tabous n’empêchent pas de voir le ciel en bleu et s’envoler les cerfsvolants. Surtout qu’un petit garçon est souvent notre guide dans la ville. Le film sortira en automne en
France, et nous sommes fiers d’en être parmi les découvreurs et d’avoir attribué pour la première fois,
le grand Rail d’or à un film d’animation.
Et un grand bravo à l’équipe de La Bocca qui s’est encore adapté à un nouveau décor pour proposer
un cocktail à même de plaire aux Polonaises et à nos adhérents venus nombreux pour fêter les
23èmes Rails d’or.
Michel Rocher et André Gomar

P W Glenn et Michèle Halberstadt
Résultats du vote du grand Rail d’or (87 votants)
1 – Téhéran Tabou
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23 voix

2 – Ava

17 voix

3 – Oh Lucy

13 voix

4 – Gabriel et la montagne

11 voix

5 – Los perros

10 voix

6 – Makana

7 voix

7 – La familia

6 voix
2

UN RAIL D’OC CUBAIN AVEC « SANTA ET ANDRES »
Cette 14 ème édition des rails d’OC pour Cinélatino s’est déroulée cette année du vendredi 17 mars au dimanche 26
mars. Au niveau des adhérents de Ceux du rail d’Oc et amis Cheminots, la participation était égale à celle de 2015
(après une année 2016 exceptionnelle).
Le samedi après-midi, Ceux du Rail d’Oc proposait de découvrir « Jazmin & Toussaint », un film Mexicain
de Claudia Sainte-Luce, sur les retrouvailles d’un père et d’une fille sur fond de santé déficiente du père.
Après avoir assisté au débat, c’est autour d’un pot offert par le CER de Midi Pyrénées que nous nous
retrouvions en compagnie de la réalisatrice.
Le jeudi soir, 36 adhérents se retrouvaient au centre du CER de St Agne pour un repas convivial préparé
par nos bénévoles Toulousains.
La sélection pour ce Rail d’oc comportait 8 films (premier ou second film) et le jury était composé de 4
adhérents désignés lors d’une réunion de préparation de ces rencontres. Après un âpre débat, il décidait
d’accorder le RAIL D’OC au film Cubain « Santa y Andres » de Carlos Lechuga. Le jury a commenté son
choix lors de la remise des récompenses :
« Ce film aborde des questions qui nous concernent tous. Comment sortir du carcan des préjugés, d’un
système de pensées verrouillées par l’idéologie. Par petites touches avec une grande économie de moyen,
peu de mouvement de caméra, une sobriété dans les dialogues, Carlos Lechuga trace le portrait de deux
êtres solitaires, maltraités par la vie que tout sépare.
Lentement, une amitié va naître entre Santa et Andrés. Amitié bien improbable puisque Santa est une
paysanne révolutionnaire chargée par le Comité populaire de surveiller Andrés, écrivain assigné à
résidence et ostracisé en tant qu’homosexuel. Cette amitié va permettre à chacun de s’échapper du
désespoir pour l’une, de l’emprise idéologique pour l’autre.
« Santa y Andrés » redonne espoir en la capacité des êtres humains de se libérer, les uns par les autres.
Merci Carlos «
A noter que notre sélection a fait l’objet d’une reprogrammation le dimanche après-midi en présence d’un
nombreux public et en appuyant sur le fait que ce film était primé par les cheminots de Ceux du Rail d’Oc.
A noter aussi qu’un autre film a attiré l’attention du jury : « Mala Junta ». Ce film chilien traite le problème de
l’adolescence rebelle souffrant des préjugés et de la violence contre le peuple Mapuche.
2018 sera la grande année des quinzièmes Rail d’OC et des trentièmes Cinélatino. Des festivités sont
prévues. Alors, viva les rails d’Occitanie !
André Mons

RAILS D’OR 2017 : les lauréates polonaises avec Gérard Camy,
P W Glenn et Denis Gravouil

RAILS d’OC 2017 : le jury de Ceux du Rail d’Oc remet son
prix à Carlos Lechuga
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DES ITALIENS, DES RUSSES ET UN TRAIN MYTHIQUE
C’était un lundi ordinaire, le 12 juin, à La Clef, et la salle était bondée. Que plaisir de réunir deux publics
venus les uns pour découvrir sur grand écran des courts métrages conçus dans leur école, les autres
pour suivre Romano Rodaro à la recherche de ses ancêtres du Frioul italien qui ont construit le
Transsibérien au bord du lac Baikal dans les années 1900.
C’est grâce à notre jeune adhérente Léa Monforte qui nous avons pu donner un coup de pouce à deux
courts métrages produits dans son école (ESEC) et au montage desquels elle a contribué. D’abord, la
réalisatrice Daikini Escalante a présenté « Brut » sur une jeune délinquante
qui découvre sa voie dans une scierie à l’occasion de travaux d’intérêt
général. Puis Christophe Laplace et Théodore Anglio-Longre nous ont
surpris avec leur exercice de style : « A long way to Tiperary », qui raconte
une histoire d’amour et de trahison au sein de l’IRA en 1919. Les acteurs et
collaborateurs des films étaient nombreux dans la salle et contents d’être là.
De l’Irlande, nous sommes partis directement en Italie, puis en Russie, en
passant par Cormeilles en Parisis. Il suffisait de suivre Romano Rodaro,
héros du documentaire socio-ferroviaire « Les oubliés du Transsibérien » de
Christiane Rorato. A la recherche de traces sur Luigi Giordani, dont la vieille
Bible de 1906 a été retrouvée dans une maison écroulée du Frioul, il part en
Sibérie. Il découvre l’ex bourg de Missavaia, mentionné sur le livre. Il trouve
les vestiges de l’implantation d’un groupe d’italiens venus du Frioul pour
construire le Transsibérien. Il se fait des amis, apprend le russe et retourne
plusieurs fois vers le lac Baikal. Christiane Rorato alterne avec talent entre
la représentation de l’histoire, la quête hasardeuse de Romano et un portrait
juste de la Russie rurale actuelle.
Christiane était absente, bien malgré elle, à cause d’un accident de vélo en Italie. Mais Romano était bien
là, ainsi que le producteur Julien Brossier et le monteur Thibaud Coqueret. Faute de temps, le débat n’a
pas eu lieu dans la salle, mais les échanges ont été chaleureux et variés autour du traditionnel buffet,
avec plus de 70 convives avec nous. La rencontre entre les deux publics, avec une trentaine de nos
adhérents, a été un succès, de l’Italie à la Russie !

« LA SOCIALE » A TOULOUSE : UNE EVIDENCE !
C’est le samedi 25 février 2017 à 14H qu’a été projeté le film « La Sociale » de Gilles Perret pour Ceux du
Rail d’Oc, au cinéma ABC de Toulouse.
La salle de 100 places s’est avérée trop petite pour accueillir ceux qui n’avaient pas pris la précaution de
s’inscrire au préalable.
Film d’actualité s’il en est après les menaces qui pèsent sur notre régime de sécurité sociale au vu des
déclarations de certains candidats aux Présidentielles. Il était bon de remettre dans le contexte nos acquis
en matière de remboursement de santé, ce film faisait suite à la projection récente sur « Les jours
heureux » traitant du programme du Conseil National de la Résistance dont faisait partie notre sécu. En
racontant l’étonnante histoire de la Sécu, « La Sociale » rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à
une utopie toujours en marche et dont bénéficient 66 millions de Français.
Un débat d’après film eu lieu en présence de Christophe BEX de la revue « FAKIR », avant un pot
convivial offert par le CER de Midi Pyrénées.

ET N’OUBLIEZ PAS LES 30èmes RCC 2017 AVEC CEUX DU RAIL : du 20 au 26 novembre
Les dossiers d’inscription vous seront envoyés en septembre.
Rédaction : Michel Rocher, André Gomar, André Mons – Composition : Michel Rocher
Photos : Jean-Louis Goelau
CEUX DU RAIL – UAICF OUEST – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS – Tél : 06 46 14 68 51
Internet : ceuxdurail.weebly.com - e-mail : ceuxdurail@hotmail.fr
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