
Dans le cadre des estivales organisées par D de Dufourcq, maire adjoint à la culture, le cinéma le Sélect de Montredon 
Labessonnié accueillera 3 conférences les 8 / 16 et 22 juillet prochain. 
 
Emile Farenc, spécialiste des Moulins ouvrira ce triptyque avec pour une fois n’est pas coutume, une conférence sur  
les  « Cimetières Protestants dans le Pays Castrais ». « Raconter l’histoire des cimetières protestants c’est, aussi, 
côtoyer l’histoire de France » nous confie-t-il, « Tout a commencé il y a 500 ans lorsque les protestants ont été interdits 
de cimetière catholique pour fait d’hérésie. Viennent ensuite les guerres de religion, période trouble pendant laquelle 
les cimetières changeaient souvent de main. De L’Edit de Nantes à sa révocation, de l’Edit de tolérance à la Révolution 
Française et de la Déclaration des Droits de l’Homme, de la loi de 1804 à celle de 1987 sur la réglementation des 
cimetières privés, vous saurez tout en venant écouter E. Farenc. 
Mercredi 8 juillet 18h00 Cinéma le Sélect Montredon Labessonnié. Entrée gratuite. 
 
La conférence du 16 juillet accueillera M. Cals. Natif de Castres, issu d'une vieille famille vabraise, Michel Cals est 
depuis toujours très attaché au patrimoine culturel de la Montagne du Tarn qu'il s'applique à illustrer à travers  ses 
nouvelles et  ses romans.  Agrégé de Lettres, titulaire d’un master en sciences de l’information et de la communication, 
passionné de langues, de littérature et de voyages, il  a mené une longue carrière d’enseignant, dans le secondaire et le 
supérieur, tant en France qu’à l’étranger, jusqu’à l’université de Nice et l’Ecole de Journalisme (EDJ)  où il a dispensé  
ses cours, avant de se consacrer à l'écriture. Au sein de la maison d’édition Le Bailli de Suffren, dont il est le Directeur 
littéraire, il s’attache à découvrir et promouvoir de nouveaux talents ainsi qu’à les accompagner dans leurs projets 
d’écriture. 
Avec le concours d'un groupe de bénévoles  il a contribué à faire adhérer Vabre  au  Réseau Villes et Villages des Justes 
de France. Dans ce cadre il  a initié une enquête afin de recueillir les témoignages des personnes qui ont hébergé et 
caché des familles juives pendant  l'Occupation. 
Michel Cals dédicacera ses livres à l’issue de cette conférence. 
Jeudi 16 juillet 18h00 Cinéma le Sélect. Montredon Labessonnié. Entrée gratuite 
 
 
 
LE DEVOIR DE MEMOIRE  
Il n’est pas habituel de rencontrer un ancien résistant et c’est pourtant la chance que nous avons eu au cours de l’été 
2014. Rares sont les personnes de cette époque encore capables de transmettre un témoignage authentique, encore 
plus rare est la chance de pouvoir les rencontrer, et c’est pourtant ce qu’il s’est passé nous racontent Frédéric Ralière 
et Yves Molina signent ici leur premier documentaire audiovisuel.   
C’est un devoir moral que se fixent les nations afin de ne pas oublier les épreuves du passé et les souffrances subies par 
les populations et les armées. Mais il met également l’accent sur tous ceux qui dans l’ombre ont lutté jusqu’à en perdre 
la vie pour certains. Des récits naissent parfois de rien, sont entretenus, d’autres sont découverts des années plus tard. 
Ainsi on célèbre les martyrs mais aussi les héros par l’entretien du souvenir de leurs sacrifices et de leurs exploits  
C’est un documentaire destiné aux habitants des monts de Lacaune, théâtre des événements racontés dans cette 
histoire, un témoignage vibrant et unique. Ce groupe de résistants à l’initiative de Mr Guy De Rouville a 
progressivement regroupé plus de 300 personnes dans les environs de Vabre et de Viane, pour la plupart de jeunes 
garçons qui ont échappé au STO (service du travail obligatoire) et ont préféré rejoindre le Maquis. 
 ‘’Le Chargeur n’a que 20 balles’’ est pareil aux veillées d’antan, celles ou les anciens nous contaient les histoires et les 
récits avec les mots les plus justes. Ainsi le souvenir et la mémoire se transmettent aux plus jeunes générations. Car ce 
qui importe, ce n’est pas que les choses soient vues du point de vue de l’histoire mais du point de vue ce celui qui a 
vécu. On dit que ce sont parfois les mots les plus simples qui retranscrivent le mieux les idées ; ça n’a jamais été aussi 
vrai dans ce documentaire. 
Mercredi 22 juillet 18h00 Cinéma le Sélect Montredon Labessonnié. Entrée gratuite. 
 



 
 
 

 


