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Une charte signée entre collège et entreprises
Un texte vient d’être signé au collège Saint-Jean-Baptiste pour garantir un bon accueil
des collégiens sur leurs lieux de stage.

Une charte d’accueil des collégiens
a été signée au collège Saint-Jean-
Baptiste, avec l’association Gué-
rande Atlantique. Son but : harmoni-
ser l’accueil des élèves de troisième
au sein des entreprises. L’objectif de
la séquence d’observations en milieu
professionnel est de confronter les
jeunes à la réalité du travail. Elle vise
également la découverte des par-
cours professionnels.

La charte implique, de la part du
collège, une préparation en amont
impliquant les parents. L’entreprise
doit, quant à elle, offrir un accueil de
qualité et un accompagnement des
stagiaires. Jean-Michel Campion,
président de Guérande Atlantique
insiste : « C’est un moyen concret
de démontrer que de nombreuses
entreprises recrutent sur le bassin
local et leur donner le goût d’entre-
prendre. »

La rencontre qui s’est déroulée au
collège concrétise un partenariat ini-
tié par Guérande Atlantique, avec la
création du forum des métiers. Dans
le cadre de cette démarche d’éduca-
tion à l’orientation, le collège a mis
en œuvre des actions dans le but de
renforcer les liens, comme, entre au-
tres, des informations sur les métiers
et des interventions régulières d’en-
trepreneurs dans l’établissement.
Les entrepreneurs membres de Gué-
rande Atlantique : Jean-Marc Ras-
tel et Philippe Mousset ont présen-
té leur activité à des élèves attentifs,
dont certains présentaient un projet
bien défini, comme Alexis : « J’aime-

rais monter ma boîte de menuiserie
charpenterie, vers 25 ans. Ce travail
que nous faisons au collège tous
les quinze jours et ces rencontres
apportent un plus et me confortent
dans mon projet. » Ou Erwan : « Je
voudrais être menuisier. Avec mon
père, nous cherchons un maître
d’apprentissage, mais n’en trou-

vons pas pour l’instant. J’ai reçu
des conseils qui me seront utiles. »

Éric Dugas, directeur du collège,
à l’origine du partenariat avec Gué-
rande Atlantique, se félicite de l’inté-
rêt qu’il provoque chez les jeunes :
« Nous avons choisi ce type de pré-
sentation des métiers aux élèves
qui peuvent commencer à réfléchir

sur leur secteur d’orientation, éven-
tuellement à éliminer ce qui ne plaît
pas. Nous faisons intervenir tous
types de formations et voulons pro-
fiter de toutes les ressources lo-
cales en développant ce lien entre-
prise-école. Et même s’ils n’ont pas
une idée précise en sortant du col-
lège, nous avons un peu élagué… »

Très motivés par ces rencontres collège-entreprises, les élèves se montrent particulièrement attentifs.

‡Correspondants Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser : Maryvonne Gamain, 40,
rue de Pradel, 44350 Guérande, tél.
06 84 04 61 13, maryvonne.gamain@
gmail.com ; à Isabelle Briand, 58, rue
de Bellevue, 44420 La Turballe, tél.
06 73 45 76 43, bellesroches@

wanadoo.fr ; ou à Karine Massonnie,
36 bis, rue des Deux-Moulins, 44350
Guérande, tél. 06 63 14 60 28, ka-
rine@massonnie.com ; ou à Christine
Moron, 11, rue du Four, Saillé, 44350
Gurande, tél. 06 12 86 39 57, christi-
nemoron@gmail.com

Les cinémas de La Baule et la Presqu’île guérandaise
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96 heures Film de Frédéric Schoendoerf-
fer avec Niels Arestrup, Gérard Lanvin,
Sylvie Testud. France 2013, 1h36. Version
intégrale.

Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). 3 ans plus tôt, il a fait
tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une extraction, Kancel kidnappe le
flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information : savoir qui l’a balancé.
Guérande. Ciné Presqu'île : 18h10, 20h20.
La Baule. Le Gulf Stream : 13h50, 20h10.

Brick Mansions Film de Camille Dela-
marre avec David Belle, RZA, Paul Walker.
France, Etats-Unis 2014, 1h38.

Aidé par un homme qui connaît les lieux comme sa poche, un policier infilitre le ghetto de « Brick
Mansions » pour retrouver une arme de destruction massive volée.
Guérande. Ciné Presqu'île : 16h, 20h20, 22h30.
La Baule. Le Gulf Stream : 13h50, 20h30.

Dans la cour Film de Pierre Salvadori
avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
pio marmai. France 2014, 1h37.

Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Après
quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée,
Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse
grandit pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine
se prend d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie.
La Turballe. Cinéma Atlantic : 14h30.
Le Pouliguen. Cinéma Pax : 16h30.
La Baule. Le Gulf Stream : 13h50, 20h10.

D’une vie à l’autre Film de Georg Maas
avec Julliane Köhler, Sven Nordin, Liv Ull-
mann. Norvège, Allemagne 2012, 1h37.
Version intégrale.

Europe 1990, le mur de Berlin vient de tomber : Katrine, qui a grandi en Allemagne de l'est,
mais qui vit maintenant en Norvège est le fruit d'une relation amoureuse entre une jeune femme
norvégienne et un soldat allemand pendant la seconde guerre mondiale. Elle mène une vie
familiale heureuse . Mais quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès contre
l'Etat norvégien au nom des enfants de la guerre, elle résiste.
Guérande. Ciné Presqu'île - Quinzaine du cinéma Européen : 21h (soirée allemande).

Khumba Animation de Anthony Silvers-
ton. Afrique du sud 2013, 1h52.

Un zèbre demi-zébré part à la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par
un gnou sur-protecteur et une magnifique autruche. En route, il tente également de trouver un
moyen de sauver son troupeau de la sécheresse.
La Baule. Le Gulf Stream : 16h (3D), 18h.

Une rencontre Film de Lisa Azuelos avec
Lisa Azuelos, François Cluzet, Sophie Mar-
ceau. France 2013, 1h22.

Pierre est marié depuis 15 ans et père de famille. Toujours amoureux de sa femme et épanoui
dans sa vie de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se
plaisent. Comme cela arrive parfois.
Guérande. Ciné Presqu'île : 16h, 20h20.
La Baule. Le Gulf Stream : 13h50, 18h10.
Le Croisic. Le Hublot : 15h, 21h.
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Babysitting Film de Nicolas Benamou,
Philippe Lacheau avec Alice David, Vin-
cent Desagnat, Philippe Lacheau. France
2013, 1h25.

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son em-
ployé, « un type sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale
gosse capricieux.
Guérande. Ciné Presqu'île : 16h, 20h20, 22h30.

Clochette et la fée pirate Animation
de Peggy Holmes avec Tom Hiddleston,
Mae. Whitman, Ron Yuan. Etats-Unis 2014,
1h16.

Zarina est une fée qui se sent incomprise. Chargée de veiller à la sécurité de la poussière de
fée, elle décide de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se
liguer avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies
les fées, c’est le début d’une nouvelle aventure où leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue.
Le Pouliguen. Cinéma Pax : 14h30.

De toutes nos forces Film de Nils Taver-
nier avec Jacques Gamblin, Fabien Hé-
raud, Alexandra Lamy. France 2013, 1h32.

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter
d’aller au bout de cet incroyable exploit.
Guérande. Ciné Presqu'île : 18h.

Divergente Film de Neil Burger avec Jay
Courtney, Theo James, Shailene Woodley.
Etats-Unis 2014, 1h36.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes n’est pas concluant ; elle est Divergente. Les Diver-
gents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement.
Guérande. Ciné Presqu'île : 22h30.

La voleuse de livres Chronique de Brian
Percival avec Sophie . Nélisse, Geoffrey
Rush, Emily Watson. Américain, Allemand
2013, 2h11.

L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille, et de Max,
un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi
que leur propre imagination vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre.
Guérande. Ciné Presqu'île - Quinzaine du cinéma Européen : 18h (soirée allemande).
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Les yeux jaunes des crocodiles Film de
Cécile Telerman avec Emmanuelle Béart.,
Julie Depardieu, Karole Rocher. France
2012, 2h02.

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mon-
dain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur d’écrire
ce roman qu’Iris signera. Le succès du livre va changer à jamais leur relation.
Guérande. Ciné Presqu'île : 18h.
La Baule. Le Gulf Stream : 15h50.

Need for speed Film de Scott Waugh
avec Paul Aaron, Dominic Cooper, Imogen
Poots. Etats-Unis 2014, 2h05.

Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais pas de
la même façon…
Guérande. Ciné Presqu'île : 22h30.
La Baule. Le Gulf Stream : 16h.

Noé Film de Darren Aronofsky avec Jenni-
fer Connely, Russel Crowe, Anthony Hop-
kins. Etats-Unis 2014, 2h19.

Adaptation du récit portant sur le Déluge et l'Arche de Noé.
Le Pouliguen. Cinéma Pax : 21h.
Guérande. Ciné Presqu'île : 22h30.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
? Film de Philippe De Chauveron avec
Frédérique Bel, Christian Clavier, Chantal
Lauby. France 2013, 1h30.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents tradition-
nels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des hommes d'origines
et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler.
La Turballe. Cinéma Atlantic : 18h45.
Guérande. Ciné Presqu'île : 16h, 18h, 20h20.
La Baule. Le Gulf Stream : 13h50, 16h, 18h05, 20h10.

Rêves d’or Film de Diego Quemada-Diez
avec Rodolfo Dominguez, Brandon Lopez,
Karen Martinez. Mexique 2013, 1h48.

Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les Etats-Unis. Au cours
de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et
voyageant sans papiers. Les adolescents aspirent à un monde meilleur au-delà des frontières
mexicaines mais très vite, ils vont devoir affronter une toute autre réalité.
Guérande. Ciné Presqu'île - Quinzaine du cinéma Européen : 16h.

Rio 2 Film de Carlos Saldanha avec Je-
maine Clement, Jesse Eisenberg, Anne
Hathaway. Etats-Unis 2014, 1h42.

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de
leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que
la famille s’installe dans la forêt amazonienne.
La Turballe. Cinéma Atlantic : 17h.
Le Pouliguen. Cinéma Pax : 10h30.
Guérande. Ciné Presqu'île : 18h.
La Baule. Le Gulf Stream : 16h, 18h05.

Salaud, on t’aime Film de Claude Le-
louch avec Sandrine Bonnaire, Johnny
Halliday, Eddy Mitchell. France 2013, 2h04.

Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de
ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie
basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant
un gros mensonge.
Guérande. Ciné Presqu'île : 16h.

The lunchbox Comédie de Ritesh Batra
avec Lillete Dubey, Lillette Dubey, Nimrat
Kaur. Inde 2013, 1h44.

Chaque matin, Illa cuisine et se met en quatre pour préparer des plats variés et savoureux pour
le déjeuner de son mari. Elle confie ensuite sa « lunchbox » au gigantesque service de livraison
qui dessert toutes les entreprises de Bombay.
La Baule. Le Gulf Stream : 18h30.

Une promesse Film de Patrice Leconte
avec Rebecca Hall, Richard Madden, Alan
Rickman. Franco-Belge 2013, 1h38.

Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, intègre le service administratif d’une
usine de sidérurgie. Le patron, un homme sévère et âgé, apprécie son travail et lui confie bientôt
un poste de secrétaire particulier. Au fil des jours, le jeune homme s’éprend de son épouse,
passionnément, sans oser révéler ses sentiments.
La Turballe. Cinéma Atlantic (vo) : 20h45.
Le Pouliguen. Cinéma Pax (vo) : 18h30.
Le Croisic. Le Hublot : 18h.

Viva la liberta Film de Roberto Ando
avec Valeria Bruni Tedeschi, Valerio Mas-
tandrea, Tony Servillo. Italie 2013, 1h34.

Le secrétaire national du principal parti d'opposition, Enrico Oliveri, est en panique. Les sondages
pour la compétition électorale à venir le donnent perdant. Un soir, après une énième dispute,
Oliveri disparaît, laissant une note aussi laconique que mystérieuse. Les commentateurs de tout
genre s'interrogent alors sur ce geste et sur d'éventuelles complicités.
Guérande. Ciné Presqu'île - Quinzaine du cinéma Européen : 22h30.

Guérande. Ciné Presqu'île : 4, avenue Anne-de-Bretagne. Répondeur 08 92 68 06 17 (0,34 €/min). + 2 euros location de lunettes 3D.
La Baule. Le Gulf Stream : 52, av. Général-de-Gaulle. Répondeur 08 92 68 06 14 (0,34 €/min). + 2€location lunettes 3D.
La Turballe. Cinéma Atlantic : place des Anciens-Combattants. Tél. 02 40 11 79 09.
Le Croisic. Le Hublot : place de Dinan. Tél. 02 40 23 04 70.
Le Pouliguen. Cinéma Pax : 5, rue du Maréchal-Joffre. Tél. 02 40 15 17 97. Répondeur 08 92 68 44 18.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

‡À tire-d’aile : lectures pour les
6-12 ans
Lectures sur le thème des oiseaux
pour passer un bon moment et lais-
ser son imagination d’envoler. Mercre-
di 30 avril, 14 h 30, médiathèque Sa-
muel-Beckett, centre culturel Athanor.
Contact et réservation : 02 40 24 75 91,
www.mediatheque.ville-guerande.fr

‡Comité syndical de la Madeleine
Réunion publique mercredi 30 avril,
18 h, mairie annexe, place de l’Ab-
bé-Loiseau. Organisateur : Sivu de la
Madeleine. L’ordre du jour de cette
réunion sera l’élection du bureau et la
constitution de la commission d’appel
d’offres.

‡Conseil municipal
Lundi 28 avril, 18 h 30, hôtel de ville, 7,
place du Marché-au-Bois. Rez-de-jar-
din, accès par l’arrière de la mairie (rue
du Guesny).

Une réunion, une manifestation
un spectacle à annoncer ?

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

www.infolocale.fr

‡Visite thématique :
le patrimoine caché
Savez-vous où est caché le chien as-
sis de Guérande ? Savez-vous à quoi
ressemble l’intérieur d’une tour mé-
diévale ? À l’aide d’un livret photo, les
guides conférencières de l’Office de
tourisme font découvrir le

patrimoine caché de la cité médié-
vale. Dimanche 27 avril, 15 h, Office
de tourisme, 1, place du Marché au
Bois. Tarifs : 6 €, réduit 5 €, enfants
de 6 à 12 ans : 3 €. Contact et réser-
vation : 08 20 15 00 44, contact@ot-
guerande.fr, www.ot-guerande.fr

s.a.r.l. JULIEN TOITURES

9, rue des Sources
GUÉRANDE

02 40 15 62 43
www.julientoitures.fr

● Rénovation de Toitures
● Isolation de Toitures par Sarking
● Etanchéité Toitures - Terrasses

● Installation et remplacement de Vélux
● Bardage - Isolation

● Démoussage de Toitures

Diplômé Ecole Supérieure
Couverture Angers


