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Il n’y a plus de pilote dans l’avion
Le comité des fêtes a tenu son
assemblée générale et si le
bilan des activités de l’année
passée est bon (Trinité, loto,
concours de belote, participations à la « Fête de la
bière », au marché de Noël
et au repas des aînés), l’avenir est pour le moins incertain.
Christophe Guillot, le président, et
Philippe Régnier, le trésorier, ont
en effet acté leurs démissions. Si
le premier ne sait toujours pas s’il
restera au Comité dans le futur, le
second quitte l’association. Et si
cela ne suffisait pas, d’autres personnes, bénévoles actifs, le suivent dans cette démarche. Des raisons personnelles, de la lassitude
et l’envie d’autres choses après
des années de bons et loyaux services, les raisons sont légitimes et
malheureusement récurrentes.
Malgré tout, une dizaine de membres sont décidés à rester et à
poursuivre l’aventure.
Personne n’ayant fait part de son
désir d’être président (ou présidente), c’est donc un grand flou
qui s’installe, au moins jusqu’au
23 février, date de la prochaine assemblée générale (20h à la salle de
Courtille). Néanmoins, la Trinité
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Le comité des fêtes se retrouve sans président ni trésorier. Une nouvelle assemblée générale est convoquée
dans un mois.

n’est pas en danger puisque d’ici à
fin mai, il reste encore beaucoup
de temps. Elle pourrait se faire
sans président du Comité des Fêtes puisque cela s’est déjà produit
dans le passé. Des pistes, solides,
existent pour l’achat de chars et
des Bandas, chargées de l’animation de la cavalcade, ont été
contactées, sans toutefois signer
les contrats d’engagement. Il ne
reste qu’à concrétiser ces deux

dossiers mais cela devrait être fait
rapidement.
Il n’y a donc plus qu’à trouver une
présidente ou un président ! Pas
simple, mais une personne de bonne volonté, qui sera forcément entourée de manière efficace par les
restants, va bien se manifester.
C’est l’avenir à long terme de l’association qui est en jeu.
DOMINIQUE AUPETIT

Les plus jeunes apprennent
les bases de la boxe

LYCÉE JEAN-FAVARD

«Journée Témoignage»
Le lycée Jean-Favard organise, en
faveur des 200 élèves des 6 classes
de Seconde générale et technologique (seconde GT), des séances
de découverte des métiers, par le
biais de témoignages de professionnels.
Intégré dans l’accompagnement
personnalisé, le parcours d’orientation constitue un des principaux
leviers du processus d’orientation.
Instauré depuis 2008, l’objectif est
de développer une éducation à l’orientation, concrète et pragmatique, pour les élèves de seconde
GT, en ébauchant une culture des
métiers et de la vie professionnelle. Cette action est élaborée et accompagnée, au sein du lycée, par
les professeurs principaux de seconde, en liaison avec autres acteurs institutionnels, les équipes
pédagogiques, le directeur délégué
aux enseignements technologiques et professionnels, les CPE,
ainsi que l’équipe de direction.
Le lycée Jean-Favard propose, à
l’issue de la classe de seconde GT,
4 filières : S – Scientifique – STL
– Sciences et Technologies de Laboratoire – STI2D – Sciences et
Technologies Industrielles et du
Développement Durable – ST2S –
Sciences et Technologies Santé et
Social. Ainsi, le choix d’un projet
de poursuite d’études doit permettre aux élèves, selon leurs intérêts,
leurs ambitions et leurs capacités,
de se projeter dans l’insertion pro-

fessionnelle.
Afin de les aider dans leurs questionnements, trois axes sont plus
particulièrement développés : une
journée de témoignage de professionnels, le jeudi 1er février.
Ces témoignages ont pour objectif
de faire ressortir, au travers d’un
vécu, les satisfactions du métier
mais aussi les difficultés. Il s’agit
parallèlement de conduire les élèves à s’interroger sur l’adéquation
de leurs aspirations avec leur
choix de poursuite d’études et de
projet professionnel.

VISITES D’ENTREPRISES
Afin de compléter la «Journée Témoignage », l’ensemble des élèves de Seconde GT, encadrés par
leurs professeurs, effectueront des
visites d’entreprises, sur une journée.

STAGE EN ENTREPRISE
Enfin, pour parachever cette dynamique de recherche, les élèves de
seconde GT devront effectuer, au
mois de juin, un stage d’observation, dans une entreprise de leur
choix, en lien avec leur projet de
poursuite d’études et d’insertion.
Le parcours d’orientation doit permettre aux élèves d’inscrire leur
projet de vie dans un continuum,
en adéquation entre l’offre de formation et les apprentissages avec
la réalité socioéconomique de demain.
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● EN BREF

Jeux de touche, échauffement complet ou encore la mise de gants, voilà ce que les enfants âgés de 4 à 12
ans peuvent apprendre le samedi matin de 10 heures à 11h30 au gymnase Grancher de Guéret avec Fred,
entraîneur de l’Académie internationale des sports de combat. La boxe éducative avait attiré l’an dernier
une dizaine de jeunes, ils sont désormais une quarantaine chaque samedi. Pour les encadrer, Fred est
entouré d’Aziz, Fabien, Sylvain, Djamel sans oublier Halis Aydin, conseiller technique du club. Samedi der nier, tout ce petit monde a fini l’entraînement un peu plus tôt pour la galette des Rois, un moment de
convivialité et de partage que les enfants apprécient comme la boxe. «C’est trop bien la boxe !», s’enthou siasme Timéo. Et si la compétition n’est pas la priorité première du club, les résultats sont là avec une qua lification au championnat de France de boxe éducative pour Timéo. A noter la présence de nombreuses
filles qui font voir que la technique n’a aucun secret pour elles.

GUÉRET : SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse de la ville de Guéret organise chaque période de
vacances des activités : tickets sports loisirs et culture, les idées
vacances. Les inscriptions sont prévues du mercredi 31 janvier au
jeudi 8 février de 8h à 13h à l’Espace Fayolle.

GÉNÉRATION MOUVEMENT : L’AUTOMNE
ENSOLEILLÉ
Programme de février : jeudi 1er, activités habituelles. Jeux de cartes.
«Activons notre mémoire sous forme de jeux».
Jeudi 8 : jeux de cartes, jeux de société divers. «Fêtons la
Chandeleur», avec la dégustation de crêpes faites par les adhérentes.
Jeudi 15 : assemblée générale à la Maison Pinet à 14h.
Jeudi 22 : jeux de cartes, «loto».
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