
28

42A - 1

ACTU ROANNAIS NORD
LE PROGRÈS  MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017

www.leprogres.fr

Les soirées débats ont du succès au
cinéma Les Halles. La projection

d’un film, suivie d’une discussion en-
tre le public et des intervenants ex-
perts dans le sujet concerné, est plé-
biscitée. La première soirée de 2017 
se déroulera vendredi, à 20 h 30, avec
la séance unique du film de Julie Ber-
tuccelli Dernières Nouvelles du cos-
mos.

« Lorsque j’ai découvert
ce film, il m’a bouleversé »

Dans ce documentaire, la réalisatrice 
retrace l’enfance puis la vie actuelle 
d’Hélène, à 30 ans, communique en 
agençant des lettres plastifiées sur 
une feuille de papier. Ce système va 
lui permettre de créer des textes poéti-
ques alors qu’elle n’a jamais appris à 
lire ou écrire. « Lorsque j’ai décou-
vert ce film, il m’a bouleversé », con-
fie le médecin Jean-François Alex, qui
a souhaité mettre en place cette soirée
« où tout le monde pourra voir ce film
puis en parler avec des spécialistes ». 

Pour cela, il a fait appel à la pédopsy-
chiatre Valérie Rousselon, qui sera 
présente à l’issue de la projection.
Mercredi 8 février, à 20 h 30, la com-
munauté de communes Charlieu-
Belmont proposera une soirée autour
des migrants avec le film Fuocoam-
mare, par-delà Lampedusa de Gian-
franco Rosi. « Ce film a reçu l’Ours 
d’or au dernier festival de Berlin. Il 

aborde la question des migrants, un 
thème qui a dernièrement touché l’ac-
tualité de notre territoire. Nous invi-
tons grandement tous les habitants à 
venir voir ce film rempli d’humani-
té », insiste le président de Charlieu-
Belmont, René Valorge, qui échange-
ra avec les spectateurs après le film. 
Une troisième soirée débat aura lieu 
mercredi 29 mars, cette fois sur le thè-

me des déchets autour du film 
Trashed.

PRATIQUE Dernières Nouvelles du cosmos, 
vendredi 3 février, à 20 h 30 et 
Fuocoammare, par-delà Lampedusa, 
mercredi 8 février, à 20 h 30. Les places 
peuvent être réservées en caisse
ou sur le site Internet :
charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr

C H A R LI E U CINÉMA

L’autisme et les migrants au cœur
de deux soirées de débats
Après les succès des soirées 
débats autour de l’écologie avec 
le film Demain et de la médecine 
généraliste avec Médecin de 
campagne, le cinéma Les Halles 
propose plusieurs événements du
même type en ce début d’année.

�Jean-François Alex animera la première soirée débat de l’année consacrée à l’autisme. Photo Guillaume DESCAVE

Beau dimanche à Saint-
Étienne pour les combat-
tants de l’AL Judo Charlieu. 
Ils étaient en lice pour les
championnats de la Loire 
minimes (U15) et la demi-
finale n° 1 des champion-
nats de la Loire benjamins
(U12). En minimes, la pal-
me de la réussite revient à 
Francisque Cardaire chez 
les moins de 46 kg (dix ju-
dokas). Il a remporté le titre
de champion départemen-
tal, après quatre belles vic-
toires, et la démonstration 
d’un judo fluide, varié et 
très construit. « Il confirme
une époustouflante pro-
gression et a encore un 
énorme potentiel à exploi-
ter », se réjouit son entraî-
neur Christophe Debatisse. Moins de réussite, mais beaucoup 
de vaillance, pour Mathéo Capony en moins de 38 kg, qui n’est
pas parvenu à se classer. Francisque est qualifié pour le niveau
supérieur, le championnat Auvergne-Rhône-Alpes, et Matheo 
aura une seconde chance, en mars, dans un autre championnat
de la Loire, à Roanne. Chez les benjamins, un groupe s’est 
aligné pour la demi-finale de la Loire. Jeanne Trépardoux a 
obtenu le bronze en moins de 36 kg, Jérémy Blachier s’est
classé 5e en moins de 38 kg, et Louis Michaud a pris une belle
7e place en moins de 34 kg.

�En minimes, parmi dix 
judokas de moins de 46 kg, 
Francisque a remporté
le titre. Photo Julien DAUDEL
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« J’avais plus de questions après la séance qu’avant », confie un collégien
qui vient de participer aux deux heures de sensibilisation autour des
dangers du numérique, organisées par le collège Michel-Servet et animées 
par Sébastien Guthmann de l’association nationale Génération numérique.
Lundi et mardi, tous les élèves de 4e ont suivi cette séance, où il était « plus
question des enjeux que des dangers d’Internet », a expliqué Sébastien 
Guthmann. S’appuyant sur un diaporama sur les réseaux sociaux notam-
ment, l’intervenant n’avait pas de programme tout tracé mais désirait avant
tout s’adapter aux questions et aux réactions des collégiens. Un moment 
interactif qui a permis aux élèves de s’apercevoir qu’en matière de
numérique, ils sont très loin de maîtriser la technologie et qu’ils peuvent
mettre en danger leur vie privée, enfreindre la loi sans s’en rendre compte ou
être victime d’esprits mal intentionnés. Même si des questions restent en
suspens, ce débat a éclairé les consciences des adolescents.

�Sébastien Guthmann face aux élèves. Photo Julien DAUDEL

Dangers et enjeux du numérique expliqués aux collégiens
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