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Corrèze Actualité
IDÉES ■ Le 22 septembre au Lonzac, le colloque commun de la Fondation Varenne et la Mission du Centenaire

« Paix et territoires », double réflexion
Une expo, un colloque, un
projet pédagogique : le centenaire de la paix, signée
en 1918, est le prétexte à
un travail de fond qui sera
lancé au Lonzac le 22 septembre, en présence d’Erik
Orsenna.

D

mocratie par l’institut
Marc Sangnier, lequel prix
prime les initiatives loca
les.
Ce thème est justement
cher à l’académicien Erik
Orsenna, qui milite pour
que les territoires retrou
vent des marges de
manœuvre et d’initiative,
face à la tendance recen
tralisatrice de Paris. Il par
ticipera donc, l’aprèsmi
di, au colloque sur le
thème « l’initiative des
terr itoires », aux côtés
d’Anicette Sangnier, peti
tefille de Marc Sangnier
et secrétaire de l’institut
Sangnier ; JeanPhilippe
Moinet, directeur de La
Revue civique ; JeanPierre
Massias, directeur de l’ins
titut Varenne. Le colloque
sera animé par l’ancien
journaliste et exconseiller
en communication de
François Hollande, Claude
Sérillon. ■

Jean-Louis Mercier

ans quelques semai
nes, le 11 novembre
1918, plus que l’ar
mistice de 1418, c’est le
retour à la paix qui sera
célébré. Et c’est cela qui
sera au centre du colloque
« Paix et territoires » qui
est organisé samedi
22 septembre, au Lonzac.
La Mission du centenai
re, lancée par le gouverne
ment en 2012 pour mettre
en œuvre les commémo
rations du centenaire de la
Première Guerre mondia
le, et la Fondation Varen
ne, du nom du fondateur
de La Montagne, se sont
associées durant cette pé
riode pour travailler plus
précisément sur l’éduca
tion aux médias, dans les
écoles et auprès des éta
blissements du secondai
re.
Au Lonzac sera donc lan
cée l’opération « Des en

22 SEPTEMBRE. Une expo de Cartooning for peace sera présentée à la médiathèque du Lonzac.
fants pour la paix », grand
projet pédagogique d’his
toire et d’éducation aux
médias, sur lequel travaille
l’école du Lonzac. Les édi
tions Milan s’y associent

en présentant, ce jourlà,
un journal contenant le
premier contenu pédago
gique à destination des
écoles, imprimé à un mil
lion d’exemplaires.

ARCHIVES LA MONTAGNE

La commune en profite
pour inaugurer sa média
thèque, avec une exposi
tion, et pas n’importe la
quelle : celle de
Ca r t o o n in g f o r p e a c e,

SOCIÉTÉ ■ L’association a pour but la confrontation des idées et le débat

Cap à gauche 19 invite à réfléchir
Cap à gauche 19 a préparé
un programme chargé pour
les mois à venir.
L’association de réflexion
politique, sociale et socié
tale a choisi pour fil rouge
« la démocratie », et dé
roule quatre thèmes qui
sont la république, les ins
titutions, les territoires et
l’Europe.
« Beaucoup de citoyens
veulent revenir à du con
cret, aux rassemblements,
aux rencontres, et pas uni
quement à internet » ex
plique Pierre Vars, mem
bre du bureau.
Les élections européen
nes approchantes vont
permettre l’ouverture d’un
débat sur cette Europe
« qui se déconstruit plutôt
qu’elle ne se construit ».
Georges Martel, le secré
taire général de Cap à
gauche, rappelle que le
mouvement s’est construit
en 2005, « avec pour base
le référendum sur l’Euro
pe. Depuis, l’Europe n’a
pas progressé, bien au
contraire. C’est une insti
tution qui ne répond pas
aux enjeux. D’ailleurs, son
scrutin est devenu un vote
défouloir ».

ASSOCIATION. Georges Martel et le président d’honneur Jean Combasteil.
Plutôt que d’en faire « un
reférendum antiMacron
comme le voudrait Jean
Luc Mélenchon, nous vou
drions poser les problè
mes, et saisir l’occasion
pour en discuter Qu’on se
saisisse des vrais problè
matiques en repartant de
la base » reprend Pierre
Vars.

Le programme

15 septembre. Séminaire
de l’association à Treignac,
avec un forum des asso

ciations visant à créer un
collectif de coordination.
Un film sur Jean Jaurès
sera diffusé l’aprèsmidi.
20 septembre. A 19 heu
res, un débat au CCS de
Tu l l e s u r l e t h è m e :
« Brexit : l’Europe, quelle
issue ? » .
2830 septembre. Pré
sence à la Fête de la mon
tagne limousine, à La Cel
le.
18 octobre. Présentation
du film Les Sentinelles,

ARCHIVES

qui traite des problèmes
de l’amiante et des pesti
cides, avec le témoignage
d’une ancienne de l’usine
Amisol de Clermont
Ferrand. Au Véo Tulle.
22 octobre. A Uzerche,
présentation d’un film sur
la Grèce, « L’amour et la
révolution », en présence
du réalisateur. ■

è Pratique.

Contact : Georges
Martel, cag19@orange.fr. Nouveau
blog : capagauche19.blogspot.com.

« Dessinemoi la guerre »,
en présence du dessina
teur du Monde, Plantu.
Da n s l e m ê m e t e m p s
sera lancé, toujours au
Lonzac, le 4e prix de la dé

è Pratique. A 10 heures,
lancement de l’opération Les enfants
pour la paix. A 12 heures,
inauguration de la médiathèque. A
15 heures, colloque L’Initiative des
territoires. A l’issue du colloque, Erik
Orsenna et Claude Sérillon
dédicaceront leurs livres à la boutique
Proxi. Le lendemain, François Hollande
sera présent le matin pour également
dédicacer son livre. L’ensemble de la
journée est accessible à tous.

è CINÉMA
BRIVE

MÉGA CGR.
- 22 Miles (1 h 35) : 22 heures.
- Alpha (1 h 36) : 18 heures.
- BlacKkKlansman - j’ai infiltré le
Ku Klux Klan (2 h 16) : 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
- Braqueurs d’élite (1 h 46) :
16 heures.
- Darkest Minds, rébellion
(1 h 44) : 22 heures.
- En eaux troubles (1 h 54) : 13 h
45, 20 heures, 22 h 15.
- Harry Potter à l’école des
sorciers (2h32) : 11 heures, 16 h
30.
- J’ai perdu Albert (1 h 40) :
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures.
- Kin, le commencement
(1 h 43) : 22 heures.
- Les vieux fourneaux (1 h 29) :
16 heures, 18 heures, 20 heures.
- Ma reum (1 h 25) : 18 heures.
- Mission impossible, fallout
(2 h 27) : 16 h 30, 22 h 15.
- Peppermint (1 h 35) :
14 heures, 16 heures, 20 heures,
22 heures.
- Photo de famille (1 h 38) :
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures.
- Première année (1 h 32) :
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures.
- Searching, portée disparue
(1 h 42) : 13 h 45, 16 heures,
20 heures, 22 heures.
- Un nouveau jour sur Terre
(1 h 34) : 14 heures, 18 heures.
LE REX.
- Première année (1 h 32) :
14 heures, 16 heures, 18 h 30.
Mademoiselle Joncquières
(1 h 49) : 16 heures, 18 h 30, 21
heures.
- Invasion (2 h 20) : 20 h 30.
- Sofia (1 h 20) : 12 h 10, 18 h
45.
- Ultra rêve (1h22) : 21 heures.
- Sollers Point-Baltimore (1 h 41) :
12 h 10.
- Burning (2 h 28) : 14 heures.
- Guy (1 h 41) : 12 h 10.

- De chaque instant (1h45) : 14
heures.
- BlacKkKlansman - j’ai infiltré le
Ku Klux Klan (2 h 08) : 16 h 30.

PAYS DE TULLE

VÉO TULLE.
- Première année (1 h 32) :
14 h 15, 18 h 45.
- Mademoiselle de Joncquières (1
h 49) : 14 h 15, 16 h 30,
21 heures.
- Photo de famille (1 h 38) :
14 h 30, 18 h 30.
- Un nouveau jour sur terre
(1 h 34) : 16 h 30.
- Kin, le commencement
(1 h 43) : 21 heures.
- Guy (1 h 41) : 21 heures.
- Les vieux fourneaux (1 h 29) :
16 h 30, 18 h 30.
- En eaux troubles (1 h 54) : 21
heures.
- BlacKkKlansman - j’ai infiltré le
Ku Klux Klan (2 h 16) : 16 h 15,
18 h 15 (VO).
- Sofia (1h20) : 16 h 30, 18 h 30
(VO).
- Sauvage (interdit aux moins de
16 ans, 1 h 39) : 14 h 30, 21
heures.
- De chaque instant (1h45) : 14 h
15.
L’ESPLANADE (ÉGLETONS).
- Kin, le commencement
(1 h 43) : 19 heures.
- Equalizer 2 (2 h 01, interdit aux
moins de 12 ans) : 19 heures.
LE TURENNE (ARGENTAT).
- Relâche jusqu’au 18 septembre.
LOUIS-JOUVET (UZERCHE).
- Une famille italienne (1h45) : 21
heures (VO).

PAYS D’USSEL

LE CARNOT (USSEL).
- Relâche jusqu’au 9 octobre.
LE 7E ART (BORT-LES-ORGUES).
- Relâche.
LE SOUBISE (MEYMAC).
- Le poirier sauvage (3 h 08) :
20 h 45 (VO).
LE PARADISIO (NEUVIC).
- Equalizer 2 (2 h 01, interdit aux
moins de 12 ans) : 20 heures.

Correze

