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Mercredi, les élèves de 4e de la
CHAC (classe à horaire amé
nagé cinéma) du col lège
Michel Servet ont permis à
Serge Clément, inspecteur
d’académie, directeur acadé
mique des services de l’Éduca
tion nationale de la Loire, en
visite dans l’établissement, de
découvrir leur option. Ils tra
vaillaient la pratique avec
leurs professeurs, AnneClaire
Sauze et Patrick Gacon, sur le

thème du horschamp, après
avoir visionné des extraits de
« N o s f e r a t u » e t d e « L a
féline » pour comprendre
cette notion. Ils ont mis en
application ce qu’ils avaient
découvert en utilisant le maté
riel du collège (deux camésco
pes numériques, deux postes
de montage, du matériel de
son) et des éclairages prêtés
par le lycée. Le collège souhai
te d’ailleurs étoffer son maté

riel pour permettre que tous
les élèves aient les conditions
optimales pour apprendre et
créer. Le projet de classe
CHAC, « un cas unique dans
l’Académie », s’est félicité
M.Clément, très intéressé, est
né voici trois rentrées. On
retrouve ainsi parmi les 16
élèves de 4e, des élèves issus
de l’atelier cinéma de 6e. Onze
autres élèves participent à
l’option en classe de 3e. 

CHARLIEUCHARLIEU La classe cinéma du collègeLa classe cinéma du collège
MichelServet sous les projecteursMichelServet sous les projecteurs

 Les élèves avec Jean-Marc Rosselli (principal), Serge Clément (inspecteur d’académie) et les enseignants.
Photo Julien Daudel
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POUILLY-SOUS-CHARLIEUPOUILLY-SOUS-CHARLIEU Les cours
d’italien redémarrent

La reprise des cours d’ita
lien au sein de l’Association
Familles rurales (AFR) a eu
lieu ce mercredi 1er octo
bre. L’éc hange avec les
jumeaux de Candiolo a
donné envie à beaucoup
d’habitants de se familiari
s e r a v e c l a l a n g u e d e
Dante.
« Quel bonheur de pouvoir
échanger librement avec
nos hôtes lors de nos voya
ges en Italie, mais aussi
d’échanger avec facilité
l o r s q u e n o u s l e s

accueillons », se réjouissent
les participants.
Pour cela, les cours d’ita
lien, assurés par un profes
seur qualifié, ont lieu le
m e r c r e d i , d e 1 7 h à
18 h 30. 

Pour tout renseignement
et inscriptions, venir au Relais
Familles – 7, rue du 19 Mars-
1962, du lundi au samedi,
de 9 h à 12 h et du lundi
au vendredi, de 14 h à 17 h
ou au 04 77 60 94 34
ou envoyer au courriel
à afr42720@wanadoo.fr

 Quelques participants réunis au Relais Familles. Photo DR

L’équipe U13 du FC Loire
S o r n i n s ’ e n t r a î n e
depuis plus d’un mois et

a repris le chemin du cham
pionnat le weekend dernier.
Vingtsept jeunes sont répar
tis en deux équipes en Excel
lence et en Honneur B. La
moitié de l’effectif vient de la
catégorie inférieure. Trois
jeunes débutent alors que
trois viennent de Charlieu.
Les poules se jouent jusqu’en

décembre puis un nivelle
ment est fait en fonction du
niveau. Il n’y a pas de classe
ment. « C’est encore une caté
gorie dite de foot animation,
dans laquelle on travaille la
technique et aussi le sens tac
tique avec des déplacements
sur le terrain. On recherche
avant tout le jeu collectif et le
plaisir de jouer ensemble »,
explique l’entraîneur Franck
Besse. Il est assisté tous les

mercredis, à 18h, de David
Ballandras, Gervais Dury,
Didier Alix et Houcine Mike.
Finalistes de la coupe Pitch
(coupe de la Loire), les U13
auront à cœur de « faire un
truc» cette année à nouveau.
À noter qu’a l’occasion du
match ASSEBordeaux, les
joueurs U15 du FCLS ont
passé une soirée inoubliable.

À la mitemps, ils ont foulé la
pelouse mythique de Geof
froyGuichard et profité des
25 000 spectateurs. Ils ont
p a r t i c i p é a u C h a l l e n g e
Orange qui consiste pour
chacun des joueurs à partir du
milieu de terrain et à tenter de
marquer un but au gardien
adverse. Ils ont remporté le
challenge du jour par 5 buts à

2, grâce notamment à l’effica
cité de leur gardien.
« I ls ont pu faire un tour
d’honneur et être ovationnés:
un moment magique pour
eux. Nul doute que ces ins
tants seront gravés longtemps
dans leur mémoire et dans
celle de leurs accompagna
teurs, parents et staff », se
réjouissent les entraîneurs. 

POUILLY-SOUS-CHARLIEUPOUILLY-SOUS-CHARLIEU Football : les U13 et U15Football : les U13 et U15
du FCLS sur le pontdu FCLS sur le pont
Sport. Ces deux équipes symbolisent la vitalité actuelle
du club local.

 Les U15 à Geoffroy-Guichard, lors du récent ASSE-Bordeaux. Photo DR

 Belle ambiance chez les U13. Photo Julien Daudel


