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FIRMINY
Amélie Girinon déménage 
son cabinet
La diététicienne, Amélie Girinon, vient de quit-
ter son ancien cabinet situé allée du Centre, où
elle avait passé cinq ans. « Je déménage, 
entre autres, par souci d’accessibilité. J’ai 
cherché un nouveau local en rez-de-chaussée
mais aussi un peu plus spacieux », explique-t-
elle. Son nouveau cabinet, toujours à proximité
du centre-ville est désormais situé au numé-
ro 8 de la rue Laprat.
NOTE Nouveau cabinet au 8, rue Laprat à Firminy. 
Tél. 06.33.83.21.69. ag.dieteticienne@gmail.com
http://ag-diet.wix.com/firminy

FIRMINY

Des maillots neufs 
à la Boule du Centre

Une délégation de la Boule du Centre, 
avec à sa tête sa présidente, Nicole 
Devillière, a été reçue ce jeudi dans les 
locaux du Centre  eclerc de Firminy. 
Christophe Brevet, P. dg, accompagné de 
son directeur Antoine Auria, a remis à 
cette occasion à la présidente un 
magnifique jeu de 25 maillots flambant 
neufs. Nicole Devillière était bien sûr ravie 
de la générosité des dirigeants du centre 
commercial appelou. « C’est d’autant plus 
appréciable, que la période ne se prête 
guère au mécénat, certains sponsors 
étant eux-mêmes en difficulté. On ne peut 
qu’être satisfait de l’attachement que 
nous porte MM. Brevet et Auria. »

FIRMINY
Sylvain Delcourt a présenté 
Beckett à la médiathèque

Dans le cadre des Insolites, Sylvain Delcourt, 
comédien et metteur en scène de la compa-
gnie Lalachamade, a présenté jeudi soir une 
traversée de l’œuvre de Samuel Beckett, ro-
mans ou poésies, et il a su en montrer la 
théâtralité et l’humour. « C’est une approche 
ludique de la pièce En attendant Godot, qui 
sera jouée jeudi 17 mars au Majestic par le 
théâtre de l’Incendie. »

nSylvain Delcourt présente l’œuvre de Beckett. 
Photo Annie FAURE

« L’objectif est de sensi-
biliser les jeunes à

l’image par l’acquisition d’une
culture cinématographique et
par des ateliers pratiques », 
explique Sandrine Charavy.
Les élèves ont réalisé un 
court-métrage qui a été pré-
senté à TL7, ce qui a permis 
aux élèves de visiter les pla-
teaux et d’assister à une émis-
sion. Grâce des intervenants 
de la cinémathèque de Saint-
Étienne, ils ont bénéficié de la 
venue d’Antoine Ravat qui 
leur a expliqué les techniques 
de réalisation de bruitages au 
cinéma. Ils ont ainsi pu réali-

ser le bruitage d’un court-mé-
trage. Il y a également eu la vi-
site de la cinémathèque. « Les
élèves ont aussi profité de 
deux jours au festival Lumière
à Lyon », ajoute-t-elle.
« Après la réalisation d’un do-
cumentaire sur Le Corbusier, 
l’an passé, les élèves ont sou-
haité cette année réaliser une 
fiction : ils ont choisi l’angle 
d’attaque. Actuellement, ils 
procèdent au tournage avec la
définition des rôles, techni-
ciens, acteurs, accessoiristes, 
figurants, choix des lieux, réa-
lisation, son… et enfin monta-
ge », complète Louis Brun.
« Tout ce travail nécessite un 
matériel professionnel qui a 
été financé par le lycée, l’enve-
loppe parlementaire, l’asso-
ciation de parents d’élèves, le 
Club des Entrepreneurs de 
l’Ondaine et la DAC (Direc-
tion des Affaires culturelles) 
pour les interventions de 
Gilles Chatelard.
L’an passé, les élèves ont parti-
cipé au festival Les Oreilles en
Pointe en interviewant Tibè-

re, organisateur du festival et 
Cécile Doo-Kingué, chanteu-
se. Les idées sont multiples et 
nous nous réjouissons de l’en-
thousiasme des élèves », pré-
cisent les professeurs.

PRATIQUE Plus d’informations sur 
les blogs pédagogiques : 
lecafuron.fr et jacobanglais-
over.blog.com et sur le site du 
lycée.

F I R MI N Y ENSEIGNEMENT

Jacob-Holtzer : un atelier vidéo 
est proposé aux élèves

nApprendre à utiliser une caméra. Photo Annie FAURE

nLa présidente, Nicole Devillière, au 
centre, entourée de Christophe Brevet, 
à gauche, et d’Antoine Auria, à 
droite. Photo Jean-Claude REYMOND

Huit élèves de Première 
et Terminale participent à 
cet atelier créé il y a deux 
ans par Louis Brun, pro-
fesseur d’histoire/géogra-
phie et Sandrine Charavy, 
professeure d’anglais. Les 
séances ont lieu le mardi, 
une fois par quinzaine, de 
16 à 18 heures.

« Si je suis là c’est que j’avais envie
de venir, puisque c’est sur la base du volontariat, il n’y a
pas de contrainte. Il est toujours intéressant de décou-
vrir de nouvelles techniques d’autant plus que j’avais
déjà participé à un atelier identique au collège à Unieux,
nous avions réalisé un film de promotion pour l’UNSS
(Union nationale du sport scolaire). C’est un domaine
qui m’intéresse particulièrement, la conception de ce
qui touche aux jeux vidéo, un milieu dans lequel j’aime-
rais travailler plus tard. »

« Un milieu dans 
lequel j’aimerais 
travailler »

Théophile élève de Première S

n Photo Annie FAURE

« C’est la deuxième année 
que je participe à cet ate-
lier. C’est bien que des pro-
fesseurs l’aient créé car 
avant il n’y avait rien ! 
Nous venons avec plaisir 
en plus de nos heures de 
cours. C’est un domaine 
que je ne connaissais pas et
qui nous donne une ouver-
ture sur le monde du ciné-
ma et toutes ses techni-
ques  : apprendre à filmer, 
prise de son avec un micro,
cadrer, monter avec du 
matériel de professionnel. 
Un loisir qui me plaît beau-
coup. »

« Un loisir qui 
me plaît 
beaucoup »

Lisa, élève de 
Terminale S

n Photo Annie FAURE


