
Compte Rendu de la 3e Rencontre du Portalac et son AG du 10 novembre 2010

Cette  soirée  qui  a  mis  à  l'honneur  Marius  Sestier et  le  cinématographe  a  rassemblé  une 
cinquantaine de personnes à la salle du Trianon, en présence notamment de la première adjointe. 
On a pu découvrir, tout d'abord, ce personnage né en 1861 à Sauzet, à travers un film australien qui 
lui rend hommage pour avoir assuré en Inde et en Australie le succès du cinématographe, invention 

des frères Lumière à la fin du 19e siècle. Nicole Paris - du Théâtre Inattendu - a prêté sa voix expressive et 
vivante pour les commentaires en langue française. Puis, Daniel Frison - formateur et intervenant en cinéma - a su 
parler d'abondance sur certains aspects peu connus du cinéma, de son histoire et des films de Marius Sestier.

Par ailleurs, des panneaux sur ce personnage et réalisations du Portalac ont été présentés lors de cette soirée qui 
s'est prolongée par des échanges autour d'un verre de l'amitié.

R.B.
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L'AG

L'association  a  pu  tenir  ensuite  son  assemblée  générale.  Le  bureau a  été  reconduit  ainsi  que  le  conseil 
d'administration renforcé par deux nouveaux membres : Sabine Blachier et  Alain Murgier.
Roger a présenté un bilan positif des activités menées par l'Association, et sur le plan financier, Jeanne a souligné  
l'importance de l'excédent dû à la vente des publications en particulier le DVD «Août 44 à Sauzet», lors de la  
Foire à l'ail et des journées du Patrimoine.

Au cours des discussions, Françoise a présenté le sentier de découverte de Fondavin et des collines de Sauzet ;  
de même Nicole et Elizabeth pour l'AVAP (*). Aussi, le prochain CA permettra de préciser actions et projets à 
mener, notamment celui de réaliser, en prolongement de cette soirée, une version française du film hommage à 
"Marius Sestier et le cinématographe".

(*) Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine - pour plus d'information voir le site du Portalac -

Membres du bureau : Président : Roger Bertrand ; Vice-présidente : Nicole Calmet ; Secrétaire : Françoise Malle ;  
Trésorière : Jeanne Vincent de Lestrade. (depuis 2008) 

Membres du CA : Pierre Bosquier, Sabine Blachier, Madeleine Fournet, Alain Murgier, Marie Friconnet, Arthur Jacquier,  
Françoise Malle, Marie-Louise Reynaud, Élizabeth Sotteau + les membres du bureau.

R.B.
Nota : prochaine réunion du CA le mercredi 12 janvier à l'ERA - 20 h 30 -

Dossier réalisé par R.Bertrand – Novembre 2010 -
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