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Guéret Vivre sa ville

PopCre

www.tomas-c.fr

Concepteur - Fabricant
à Guéret

depuis plus de 50 ans

● Menuiseries
Alu/PVC/Aciers

● Marquises
● Portes de
garage

● Portails

● Vérandas
● Chapelles
● Serrurerie
● Stores intérieur
et extérieur

ZI Cher du Prat - Guéret
05 55 41 17 20

PORTES OUVERTES
SAMEDI 19 OCTOBRE

45
11

85

LES VERGERS
DU GRAND-MURAT
Venez cueillir vos pommes !

GOLDEN - JUBILÉ - ELSTAR
FUJI - REINE DE REINETTE

TOUS LES JOURS, DE 13 H 30 A 17 H 30
Le Grand-Murat - 05.55.81.50.30

Bénévent-l’Abbaye (23210) 45
35

03

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ RÉDACTION. 3, avenue Louis-Laroche.
Tél. 05.55.51.10.30 ; fax. 05.55.51.10.35.
E-mail. gueret@centrefrance.com.

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ 3, avenue Louis-Laroche.
Tél. 05.55.52.40.45 ; fax. 05.55.52.93.15.

URGENCES
HÔPITAL. Tél. 05.55.51.70.00.
CLINIQUE DE LA MARCHE.
Tél. 0826.399.910.
CMN DE SAINTE-FEYRE (CENTRE
PNEUMO-CARDIOLOGIQUE).
Tél. 05.55.51.40.00.
COMMISSARIAT DE POLICE.
Tél. 05.55.41.27.00.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Tél. 05.55.51.47.00.
PRÉFECTURE. Tél. 0.810.01.23.23.
SERVICE DES EAUX (SAUR).
Tél. 05.87.23.10.00 (clientèle) ou
05.87.23.10.09 (urgences).
CIDFF. Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles,
tél. 05.55.52.99.41.
MAISON DES ADOLESCENTS. Tél.
05.44.00.02.21
ou 06.10.89.60.33.
SNCF. Informations voyageurs,
36.35.
SPA. Tél. 05.55.81.99.31. Ouverte de
14 heures à 17 heures.
PÔLE EMPLOI. Tél. 39.49.

DÉCHETTERIE. Tél. 05.55.89.86.06.
Ouverte de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 h 30.
ALCOOLIQUES ANONYMES. Tél.
0820.32.68.83 (24 h/24).
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX
D’OR. Maison des associations, à
Braconne, tél. 05.55.52.56.50.
Permanence aujourd’hui de
14 heures à 17 heures.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. 1, rue
Eugène-France, tél. 05.55.52.14.29,
fax. 05.55.41.19.38. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 heures.
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE.
Hôtel de la Sénatorerie, ouvert de
14 heures à 18 heures.
Renseignements, tél. 05.55.52.07.20.
PISCINE. Tél. 05.55.52.16.53.
Ouverte de 15 h 30 à 19 heures.
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
INTERCOMMUNALE.
Tél. 05.87.63.00.08. Ouverte de
10 heures à 18 heures.

CINÉMA

AU SÉNÉCHAL AUJOUR-
D’HUI
GARE DU NORD. Comédie
dramatique de Claire Simon avec
Nicole Garcia, François Damiens (1
h 59). Séance à 22 h 15.
LES MILLER, UNE FAMILLE EN
HERBE. Film de Rawson Marshall
Thurber avec Jennifer Aniston,
Emma Roberts (1 h 50). Séances
à 15 heures et 20 heures.
MON ÂME PAR TOI
GUERIE. Drame de François
Dupeyron avec Grégory Gadebois,
Céline Sallette (2 h 04). Séances à
20 heures et 22 h 15.
RUSH. Drame de Ron Howard
avec Chris Hemsworth, Daniel
Brühl (2 h 03). Séances à 15

heures, 20 heures et 22 h 15.
PLAYERS. Thriller de Brad Furman
avec Justin Timberlake, Ben
Affleck (1 h 32). Séances à 20
heures et 22 h 15.
MOI, MOCHE ET MECHANT
2. Film d’animation de Chris
Renaud et Pierre Coffin avec
Steve Carell, Russell Brand (1 h
38). Séance à 15 heures.
RIDDICK. Film de science fiction
de David Twohy avec Vin Diesel,
Karl Urban (1 h 59) (interdit aux
moins de 12 ans). Séances à 15
heures, 20 heures et 22 h 15.
JIMMY P.. Drame d’Arnaud
Desplechin avec Mathieu Amalric,
Gina McKee (1 h 56). Séance à 15
heures (VF).

■ EN BREF

AUJOURD’HUI ■ Claude Lafaye en dédicace
Claude Lafaye dédicacera son roman « Les dames du
manoir », samedi 28 septembre, à partir de 15 heures, à
l’espace culturel Leclerc, à Guéret. ■

ÉDUCATION■ Deux réalisateurs face à la classe ciné de PierreBourdan

Nouvelle vague en formation

Valérie Klein
gueret@centrefrance.com

L es élèves du lycée Pier
re Bourdan à Guéret
ont été éblouis par le

parcours de deux jeunes
cinéastes, Aurélien Petit et
Quentin Millot, qui ont
fait l’exposé d’une vérita
ble expérience de vie.

Mme Ciclaire, leur pro
fesseur, avait invité ces
deux maîtres du docu
mentaires à transmettre
leur enthousiasme et leur
passion ainsi que leur in

croyable expérience à son
auditoire. Mme Ciclaire a
découver t Aurél ien et
Quentin à La Métive, lieu
de résidence de création
ar t ist ique du Moutier
d’Ahun où ils présenteront
leur nouveau courtmétra
ge le 19 octobre.

Laurine Malengreau de
la Métive a, elle aussi, en
couragé les jeunes à pour
suivre des carrières artis
t i q u e s é v o q u a n t l e s
nombreux artistes qui sé
j o u r n e n t a u M o u t i e r
d’Ahun.

De la seconde à la termi
nale, les élèves de Pierre
Bourdan qui suivent l’op
tion cinéma créent un film
par an en respectant des
consignes spécifiques et

différentes chaque année.
Les lycéens ont alors l’op
portunité de présenter
leurs courtsmétrages au
festival du cinéma lycéen
à Montluçon ou au Vidéo
minute de la Souterraine.

« Nous formons
une équipe sur
le terrain »

Voi là un avantgoût
pour eux des compétitions
dans lesquelles Aurélien et
Quentin ont présenté
leurs créations à Cannes
et en Californie.

Les deux jeunes réalisa
teurs ont puisé leur inspi
ration dans leurs rencon
t r e s a v e c l e s m o i n e s
franciscains à travers le
monde entier. La bande
annonce de La Fraternité
de Tibériade a emballé les
élèves qui, curieux d’en
savoir plus, ont multiplié
les questions.
Une approche pédagogi
que qui marche! « Cette
option cinéma, comme le
dit Mme Ciclaire, crée un
autre mode de relation
avec l’élève. Nous formons
u n e v é r i t a b l e é q u i p e
quand nous filmons sur le
terrain. C’est une coupure
avec l’enseignement tradi
tionnel en classe. » ■

Les lycéens ont profité de
l’expérience de deux jeunes
réalisateurs qui ont effectué
un tour du monde et qui
travaillent actuellement à
La Métive.

OPTION CINEMA . La classe de première option cinéma découvre les règles du court-métrage. PHOTO BRUNO BARLIER

Un geste chorégraphique mémorable

ESPACE FAYOLLE. Dans le cadre de la Semaine de la maladie d’Alzheimer, une trentaine de rencontres ont eu
lieu dans diverses communes de Creuse tout au long de la semaine. Jeudi soir, l’espace Fayolle de Guéret
accueillait Je me souviens , un spectacle de danse créé par Sylvia Chevassus à la suite du décès de sa mère
de la maladie d’Alzheimer. Une manière artistique de présenter la maladie, destinée initialement aux
personnes atteintes d’Alzheimer. Désormais le spectacle est diffusé au grand public comme support à
conférences et échanges. A ce titre, le gériatre Bruno Moreigne et Christelle Dumaine Chavegrand,
psychologue, ont animé, après la représentation, un débat avec le public présent. ■
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