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Nos meilleurs vœux de bonheur pour 2009
A l’aube de la nouvelle année, je suis heureux de vous adresser 
des vœux de bonheur, de bonne santé, de réussite dans votre 
travail et dans vos relations humaines.

Vous avez en 2008 renouvelé le conseil municipal pour un 
changement de politique locale. Vos motivations ont été multiples. 
A votre écoute, nous avons compris que vous souhaitez une 
action positive, dans des relations de coopération efficace avec 
vous, avec les associations, avec les élus de la communauté de 
communes, avec les structures qui interviennent financièrement 
et réglementairement dans les projets de rénovation et de 
développement de la ville.
Nous avons commencé notre travail avec enthousiasme en 
dégageant des priorités, mais dans le cadre du budget qui avait 
été voté. Nous avons recensé les points faibles et le potentiel de 
progression de notre ville. Nous en tiendrons compte pour établir 
notre prochain budget.
  
Il y a deux façons de concevoir la gestion de la ville. 
Il y a l’option de dépenser le moins possible en tous secteurs, en 
réduisant le personnel, en repoussant au maximum l’entretien des 
bâtiments, en faisant le minimum d’investissements. Cette option 
peut paraître positive un moment puisqu’elle permet de diminuer 
les dépenses. Mais, hélas, elle ne permet pas d’augmenter les 
recettes et, à long terme, elle appauvrit la ville et dégrade la 
qualité des services.
Il y a l’option de constituer une équipe de personnel compétente 
et performante avec un effectif juste et adapté, de trouver 
des financements supplémentaires, en dehors des impôts, 
pour engager les entretiens, les rénovations et les projets qui 
donneront aux citoyens des services satisfaisants et à la ville un  
développement d’avenir. Même si dans un premier temps, les 
finances semblent plus tendues, à long terme, l’investissement 
enrichit la ville.

C’est bien sûr pour cette deuxième option que vous nous avez 
élus, c’est ce que nous allons entreprendre. Ce faisant des liens 
vont se créer entre les Sagiens, entre toutes les forces vives qui 
peuvent animer la commune. Sées affichera une identité de ville 
dynamique.
Sagiens, vous êtes tous conviés à la cérémonie des vœux des 
élus municipaux qui aura lieu le mercredi 14 janvier à 18 h, au 
Foyer municipal.

Francis Bouquerel
Maire de Sées

Voeux du Maire 
Tous les Sagiens sont 

invités au voeux du maire 
Mercredi 14 janvier à 18h

au Foyer Municipal



Rencontre avec un auteur jeunesse 
Le samedi 29 novembre, à la médiathèque Emile Zola, une quarantaine de 
personnes ont rencontré Christian Grenier, auteur de romans de science-
fiction. Fils de comédiens, il a raconté avec entrain son parcours d'écrivain 
en l'illustrant de lectures d'extraits de quelques-uns de ses romans. Il nous 
a donné un autre aperçu de la science-fiction, notamment en nous amenant 
à une réflexion sur les problèmes écologiques. Adultes et enfants présents 
ont été incités à lire ses romans, si bien présentés et racontés. L'après-
midi s’est terminée par une 
séance de signatures, très 
appréciée, avec la librairie 
L'Oiseau-Lyre.
Ce même jour, Brigitte Blot a 
remis les prix aux gagnants 

du jeu-concours "science-fiction". Après un tirage au sort effectué par trois 
enfants le 19 novembre pour départager les ex aequo, les prix offerts par la 
Ville de Sées ont été décernés à :
  - 1er prix : Mathias BOUQUEREL, (lecteur DVD portable, qu’il a offert à la 
médiathèque Emile Zola)
  - 2 ème prix : Patrice GARET (baladeur MP4)
  - 3 ème prix : Gwendoline GARET (livres)
  - 4 ème prix : Jade RIGOBERT (livres)
  - 5 ème prix : Michèle VIEL (livres)

Collecte nationale de la Banque Alimentaire : une mobilisation sans précédent
Le Centre Communautaire d’Action Sociale (CCAS) de Sées remercie les 
magasins Intermarché, Netto, Champion, Mutant, l’épicerie des Halles, 
Casino et le Verger d’Antan pour leur participation active à la collecte 
nationale de la Banque Alimentaire édition 2008 
Nous remercions également les quelque cinquante personnes qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie pour recueillir les dons déposés 
par de nombreux donateurs. Que ceux-ci soient spécialement remerciés 
car sans eux, rien n’était possible.
La solidarité a bien joué,  le résultat est là : 2,6 tonnes de conserves et de 
produits non périssables, ce qui est nettement supérieur à la collecte de 
l’an dernier. Ces produits ont été acheminés vers la banque alimentaire 
d’Alençon qui centralise les collectes. Un mercredi sur deux, toute l’année, 
le CCAS de Sées va se ravitailler à Alençon, pour faire la distribution 
le jeudi au profit des familles qui en ont besoin. Les demandes d’aide 
doivent être déposées en Mairie pour examen des dossiers.

Vie Sagienne

Les enfants sous la magie du cirque

Le samedi 20 décembre, après une belle 
séance de chants de Noël au Foyer Municipal, 
les enfants se sont retrouvés très nombreux au 
Centre Polyvalent pour assister au spectacle 
du cirque Favrini, avec furets, colombes, chats, 
chiens et souris savantes ! La magie du cirque a 
opéré et les yeux brillaient devant les numéros 
du petit clown Chocolat qui n’a pas hésité à aller 
chercher les enfants dans le public pour faire 
l’éléphant ou les numéros de chats sauteurs. 
Après un poème qui donnait tout son charme à 
ce moment de fête, le père Noël est arrivé avec 
un immense panier de papillotes. Le goûter 
offert par la municipalité a conclu ce bel après-
midi qui a donné le coup d’envoi aux festivités 
familiales de Noël.



Le marché du terroir du Lycée Agricole

Pour sa deuxième édition et malgré la pluie et le vent, le marché 
du terroir organisé par les élèves du Lycée agricole a vu un public 
familial nombreux défiler dans les stands proposant des produits 
du terroir ou de l’artisanat d’art. Les vaches, toujours placides 
pour la démonstration de traite, n’ont pas fait oublier qu’il avait 
fallu démonter le barnum prévu le matin même, déplacer des 
tonnes de paille et installer à la hâte une partie des exposant 
dans un hangar, à cause d’un vent… à écorner les bœufs !

Fête de la Sainte Barbe 
A l’occasion de la fête de la patronne des pompiers, le lieutenant Jean-Pierre Sorel a reçu la médaille Vermeil pour 25 
ans de service. Le sergent-chef Jean Aucours s’est vu décerner la médaille d’argent pour 20 ans de service, tandis que 
Christophe Coru a reçu son grade de lieutenant et Stéphane Rier celui de caporal. Qu’ils en soient chaleureusement 
félicités au nom de toute la population.

 Extrait du discours de monsieur Francis Bouquerel, maire de Sées
«A vous tous sapeurs pompiers du centre de secours, nous exprimons notre gratitude pour avoir choisi de vous dévouer 
pour la vie et les biens des autres en sacrifiant évidemment un peu de votre confort personnel. 
Mais je voudrais vous dire aussi que vous avez de la chance.
Préférant l’effort au confort égoïste, votre histoire personnelle s’enrichit de vos compétences et de vos expériences. Vous 
savez que vous êtes utiles, indispensables, d’autres souffrent de se sentir inutiles.
Vous vous remettez toujours en cause, à la recherche des meilleures techniques, des gestes justes, efficaces, de nouvelles 
connaissances. Cela apporte plus de satisfaction  que de se contenter de la monotonie et de la médiocrité.
Vous vivez des moments intenses, voire des moments dramatiques, où vous êtes obligés de donner le meilleur de vous-
mêmes, où il n’y a pas de place au semblant, à l’artifice.
Sapeurs pompiers, vous faites partie d’un corps, d’un groupe, d’une équipe, des liens solides vous relient les uns aux 
autres. Vous ne pouvez exercer votre fonction sans solidarités. Votre fonction vous fait acteurs d’humanité.»

Les animations pour le Téléthon
Avec leur démonstration de maréchalerie et de forge, les élèves du CFA ont animé le marché du 6 janvier, tandis que leurs 

collègues du BEPA forestier et du BTS productions animales aidaient les 
clients de Champion et d’Intermarché à mettre leurs courses en sac. Leur 
mobilisation a permis de récolter 1735 euros pour le téléthon. Un grand 
bravo à eux, qu’ils peuvent partager avec les aînés ruraux (association 
cantonale et Club de l’Amitié de Sées) qui, entre le thé dansant, les parties 
de cartes et les ventes de porte-clé, ont transmis 963 euros au Téléthon. 
Le vélo-club de Sées a permis de collecter 873 euros grâce à la bonne 
mobilisation d’une grande partie des communes du canton. Merci au 
magasin Champion qui a fourni les repas pour les cyclistes.
Le tarot-club, avec 65 euros et le tennis-club, avec 222 euros, complètent 
la mobilisation des Sagiens pour cette cause annuelle qui permet de faire 
avancer la recherche



Le marché de Noël aux Halles, un franc succès

Les anciennes Halles n’ont pas désempli du vendredi après-midi au samedi soir pour un marché de Noël animé et coloré 
où exposants et promeneurs se sentaient bien. Le vin chaud, le chocolat chaud et les châtaignes grillées ont permis de 
vaincre le froid et l’humidité, tandis que les trompettes apportaient un air de Noël.
Dès le vendredi après-midi, la Maison de la Petite Enfance était au grand complet autour du père Noël, dans le manège et 
dans la charrette, avec éclats de rire garantis.
Petits et grands ont beaucoup apprécié la retraite aux flambeaux menée par les percherons de monsieur Godefroy. Elle a 
permis à tous d’apprécier les nouvelles illuminations et le sapin de la place de la cathédrale.
Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré le succès de cette journée, ainsi qu’aux commerçants qui ont décoré la ville 
de leurs multiples petits sapins et participé à l’animation avec un poème de Jacques Prévert finement découpé…. que de 
très nombreux clients ont su recomposer.

12 et 13 Décembre

Les trompettes de Noël à Sées 

A l’initiative de Laurent Quesnot, directeur de l’école de musique et 
trompettiste lui-même, une cinquantaine de trompettistes se sont 
donné rendez-vous le samedi 13 décembre pour animer le marché de 
Noël et les 10 kilomètres de Sées. Venant de cinq écoles de musique 
(Argentan, Alençon, Mamers, Laigle et Sées) avec leurs professeurs 
et leurs parents, les jeunes ont joué des chants de Noël sur le parvis 
de la cathédrale, à l’hôpital et dans les Halles. De quoi réchauffer le 
public, nombreux malgré la pluie. Que tous les artisans de ce beau 
moment musical soient chaleureusement remerciés.



La Foire aux dindes 

Un temps exécrable mais une ambiance réussie.
Si les volaillers ont bien travaillé, les exposants du marché n’ont pas eu tous les clients escomptés à cause de la pluie, mais 
tous les habitués (environ 370) étaient au repas de la dinde au pot, particulièrement bien réussie cette année. Un coup de 
chapeau tout particulier aux excellents cuisiniers et à tous ceux qui ont assuré la corvée de pluches la veille et le service le 
jour même. Merci à la confrérie des Fins Goustiers d’Alençon qui a animé la journée.
Que le président du COFAD, Jean-Christophe Sorel, et toute son équipe soient chaleureusement remerciés pour cette 
journée du 13 décembre dont l’ambiance est réussie quel que soit le temps. 
Souhaitons tout de même un cru 2009 moins humide…

Les 10 kms de Sées 

Malgré le temps pluvieux, la course a connu une 
très belle participation adulte avec 368 inscrits, 
dont 340 classés. En revanche, les jeunes 
étaient très peu nombreux, 38 toutes catégories. 
On remarque que la participation des vétérans 
augmente d’année en année, tandis que les jeunes 
s’inscrivent de moins en moins. Le temps n’a pas 
permis aux coureurs d’être bien encouragés par 
le public sur le parcours, et les signaleurs doivent 
être particulièrement remerciés car leur rôle pour 
la sécurité est primordial, alors que leur poste est 
très ingrat quand le froid et la pluie sont de la partie. 
Merci aussi aux très nombreux bénévoles qui ont 
assuré les inscriptions, les résultats, la distribution 
de boissons chaudes et les mille détails techniques 
qui ont contribué à la réussite de la journée.  

Premier chez les hommes Larbi Es Sraidi, qui a couru les 10 kms en 32 minutes.
Première chez les femmes Anita Guérin en 36 minutes 14 secondes.



Tribune des conseillers de 
l’opposition

Vœux de la minorité municipale
2009 est là. Nos souhaits de bonne 
année vont vers toutes les sagiennes 
et tous les sagiens. Que l’année nou-
velle soit pour vous tous synonyme de 
bonheur, de santé, et comme le dit la 
tradition, de prospérité.Une pensée par-
ticulière envers les bénévoles des asso-
ciations, eux qui sont le ferment du tissu 
social. Bonne année à eux et bonne 
réussite à leurs projets 2009.Enfin une 
pensée particulière vers les personnels 
communaux, ceux qui mettent en œuvre 
les réalisations et les services à la popu-
lation décidés par le conseil municipal. 
Nous apercevons en effet une tendance 
au mélange entre leurs tâches et celles 
des élus.Si cette déformation est louable 
au moment du plaisir de l’élection, elle 
est porteuse  de confusion, de mélange 
dans les missions de chacun. Dans quel 
cadre agit un bénévole ? Comment est-il 
assuré ? De quel droit un bénévole ou 
un élu utilise-t-il du matériel de la com-
mune ? Quelle garantie de résultat ?La 
réponse claire pour le bénévolat, c’est le 
cadre associatif, dans le respect de la lé-
gislation et des statuts de l’association.
Chacun sait que la commune fait quand 
ni les entreprises, ni les associations 
font. Les  fonctionnaires territoriaux sont 
les garants pour nous tous du résultat 
attendu. Ce sont les seuls garants, au-
delà des péripéties électorales, de la 
continuité du service public. 
Bonne année à eux, et encore une fois, 
bonne année 2009 à tous.
Les conseillers municipaux « Sées En-
semble Maintenant »

Concert de l’école de musique 
et de l’alliance musicale de Sées
Dimanche 25 janvier 2009, à 15 heures 30 au Centre Polyvalent rue 
du 11 novembre à Sées. Entrée gratuite
La première partie sera interprétée par les ensembles des classes de musiques 
de l’école :
     -  ensemble de guitares sous la direction de Muriel Leroux,
     -  ensemble de saxophones dirigé par Marc Le Berre, 
      - classe d’orchestre des jeunes sous la direction d’Éric Guesdou
En seconde partie l’orchestre d’harmonie de l’Alliance interprétera des extraits 
de musiques de films, des musiques traditionnelles, toutes vives et entraînantes 
avec, en intermède, une intervention de la chorale des classes de solfège et 
d’éveil musical
Après le succès de la soirée cabaret, nul doute que le public se déplacera nom-
breux pour écouter les musiciens de l’Alliance et de l’école de musique.

Théâtre « Je veux voir Mioussov »
Dimanche 22 Février 2008, 15h00, Centre Polyvalent.
Le groupe théâtral amateur La fée d’Argouges, de Rânes, nous propose sa mise 
en scène d’une comédie de Valentin Kataïev « Je veux voir Mioussov ». 
Situations comiques et quiproquos se succèdent dans la maison de repos « Les 
Tournesols » dans la Russie des années 60.  Le haut fonctionnaire Mioussov 
se trouve pris dans une tourmente de rencontres improbables ce dimanche-là… 
Une pièce pour passer un bon moment en famille, avec une troupe qui nous 
fait partager son bonheur de jouer et une équipe technique qui nous révèle ses 
astuces inattendues dans un décor sur mesure…
Le représentation de Sées sera la dix-septième de la saison : le troupe de Rânes 
commence à avoir une belle notoriété dans le département, et le public ne s’en 
lasse pas.
Vente des billets à l’Office de tourisme dès le 5 janvier. Tarif unique 7 euros.

Conseil municipal : nouveaux tarifs
Le dernier conseil de l’année est traditionnellement consacré au vote des nouveaux tarifs. Pour ce qui concerne les 
locations de salles, le marché, l’assainissement, le cimetière… la municipalité a décidé d’appliquer une hausse de 2%, en 
arrondissant à la dizaine de centimes inférieure, alors que la hausse nationale du coût de la vie est de 3%. 

Garderie, cantine, école de musique ne connaîtront pas d’augmentation en janvier 2009, car le rythme scolaire étant plus 
adapté à ces secteurs, les augmentations seront décidées en juin pour une application en septembre.

Le principal changement concerne la médiathèque. Les tarifs ont été simplifiés de façon à favoriser l’accès de tous à la 
lecture : le tarif de Sées a été élargi à tous les habitants de la CDC, notre histoire commune justifiant ce petit geste dont 
l’importance n’est pas financière mais symbolique.
Les catégories d’âge ont été simplifiées : les enfants dépassant 12 ans voyaient leur cotisation annuelle doubler dans 
l’ancien tarif. Il ne reste maintenant que deux catégories, plus ou moins de 18 ans.
Les habitants extérieurs à la commune payaient en moyenne trois à quatre fois plus cher que les habitants de Sées. Nous 
avons réduit la différence à deux fois.
Nous tenons à faciliter l’accès de tous à nos équipements culturels (notamment médiathèque et école de musique) au sein 
de notre milieu rural. Les Sagiens comprendront que ce partage permettra en réalité de donner une meilleure audience 
et donc d’aider au rayonnement de la ville. Nous préférons une fréquentation accrue avec des tarifs allégés plutôt qu’une 
ségrégation basée sur l’électoralisme. Nous regrettons le manque d’ouverture de l’opposition qui a voté contre ces nouveaux 
tarifs de la médiathèque, au seul motif que les habitants de la CDC auront désormais accès aux tarifs des Sagiens.  
   



Nouvelles permanences de la mairie
Pour le logement social : mercredi 9h – 11h   et vendredi 15h – 17h
Pour le CCAS : lundi 10h – 12h et jeudi  14h – 16h

Association familiale de Sées
Vente de vêtements  de 9h30 à 12h30 les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 
janvier dans la cour Jean Mazeline, à côté du marché. Vous y trouverez 
de nombreux vêtements pour la saison d’hiver, que ce soit pour les adul-
tes ou pour les enfants.
 
Assemblée Générale de Southwell
L’association « Les amis de Southwell » se réunira en Assemblé générale 
le lundi 25 janvier à 20h30 à la salle de réunion de la mairie de Sées.
A l’ordre du jour notamment le programme de la visite 2009 à Southwell. 
Nadège Gallienne   02 33 26 20 42   gallienne_nadege@orange.fr   
Carine Guitton   02 33 81 98 23   guittoncarine@yahoo.fr

Maison de la Petite Enfance : de nouveau quelques places.
Suite à des départs imprévus, nous informons les familles intéressées 
que quelques places permanentes (accueil 4 ou 5 jours à temps com-
plet) se sont libérées.
Nous vous rappelons que la priorité sera donnée aux parents résidant ou 
travaillant sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Sées.Contact : Carine Lechat, directrice. tel : 02 33 32 22 27
Maison de la Petite Enfance 7, avenue du 8 mai 1945  61500 Sées
mail : petite-enfance-paysdesees@orange.fr

Tarot club de Sées
17 janvier 2009 : Tournoi en donne libre à l’ancien collège face à la mai-
rie. Inscription à partir de 20h00 – début du tournoi à 21h 00
M. Raymond Huet, 31 rue Loutreuil 61500 Sées. Tel : 02.33.28.46.24

Centre de Loisirs de Sées
Pour l’année 2009 il sera ouvert pendant les vacances de :
Fevrier  du 09 au 20 Février 2009
Avril  du 06 au 17 Avril 2009
Juillet - Aout   du 06 Juillet au 21 Août 2009
Toussaint du 26 Octobre au 04 Novembre 2009
De nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles vous seront 
proposées. 
Pour tous renseignements, contacter Emilie au 02 33 28 17 25 
email : cals61@orange.fr

 

   

     

Janvier
01         :  Khin (Coutomer)               02.33.28.40.55
02 - 04  :  Beague (Gacé)               02.33.35.60.12
10 - 11  : Gloria (Moulins la Marche)     02.33.34.54.11
17 - 18  :  Morruzzi (Ste Gauburge)       02.33.34.04.18

21 - 25  :  Hamel (Gacé)                02.33.35.52.16

31 - 01  :  Royer ( le merlerault)           02.33.35.42.86

Margot Bondis, née à Caen, le 22 novem-
bre 2008.
Amaury Baudoux, né à Argentan, le 30 no-
vembre 2008.

Albert Vavaseur, 91 ans, Foyer St Thérèse 
Sées.
Robert Quentin, 84 ans, 1 rue Aristide 
Briand Sées.
Marthe Morzel veuve AIMÉ, 86 ans, 4 rue 
des Cordeliers Sées.
Pierre Lorel, 63 ans, 1 rue du Cours Sées
Yves Cholet, 95 ans, 17 rue d’Argentré 
Sées.

17 janvier

Le docteur Chollet 
vient de nous quitter.

La municipalité de Sées et le Conseiller 
Général André Dubuisson tiennent à rendre 
hommage au docteur Chollet pour le travail 
qu’il a eu l’occasion de faire au conseil 
municipal en tant qu’adjoint à la voirie et 
à l’urbanisme de 1983 à 1989. Monsieur 
Dubuisson, qui était alors maire de Sées, 
se souvient d’un homme particulièrement 
travailleur, excellent organisateur, qui a 
su manager et équiper le service de voirie 
avec efficacité. Passionné d’informatique à 
l’époque des pionniers, le docteur Chollet 
a monté l’informatisation de la mairie dès 
1984. Homme de culture discret, il travaillait 
dans le respect scrupuleux des institutions 
avec une générosité dont se souviennent 
en particulier ses amis et le tennis-club, 
pour lequel il a été un grand donateur. Avant 
même d’avoir été élu, il s’était investi dans la 
vie publique pour la défense de la maternité 
de Sées aux côtés du maire. Le docteur 
Chollet reste aux yeux de tous ceux qui 
l’ont connu un homme exceptionnel, par cet 
alliage rare entre dynamisme et humilité qui 
force l’admiration de tous.
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Madagascar 2
  Mercredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation d’Eric Darnell, Tom 
McGrath - 1h35
Toutes les créatures de Madagascar sont 
de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la 
girafe Melman, l’hippopotame Gloria, le 
Roi Julien, Maurice et les pingouins ... 

australia

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 14h30  20h30

Réalisé par Baz Luhrmann – 2h30
Avec Nicole Kidman, Hugh Jackman
Australie du Nord, fin des années 30.
Lady Sarah Ashley, aristocrate anglaise 
hautaine et renfermée, arrive au coeur des 
paysages sauvages de l’Australie ...

le septièMe ciel

Mercredi : 17h00
Jeudi : 20h30

Dimanche : 17h00 
20h30

Lundi : 20h30

Fim allemand d’Andreas Dresen – 1h35
Avec Ursula Werner , Horst Westphal, 
Horst Rehberg 
Elle ne l’a pas cherché. C’est arrivé 
comme ça. Des regards à la dérobée, une 
attirance ...

igor

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Anthony Leondis
Film d’animation - 1h20.
Malaria, pays plongé dans la 
pluie et l’obscurité, les Inventions 
Maléfiques assurent la prospérité, 
sous le règne autoritaire du roi 
Malbert ...

pour elle

Mercredi : 17h00
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Fred Cavayé - 1h35
Avec Vincent Lindon, Diane 
Kruger
Lisa et Julien sont mariés et 
mènent une vie heureuse et sans 
histoire avec leur fils Oscar...

elephant Man

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par David Lynch - 1980 
- 2h05
Avec John Hurt, Anthony 
Hopkins
Londres, 1884. Le chirurgien 
Frederick Treves découvre un 
homme ....

l’apprenti

Mercredi : 20h30
Samedi : 17h00

Lundi : 20h30

Réalisé par Samuel Collardey -1h25
Avec Paul Barbier, Mathieu 
Bulle   
Mathieu, 15 ans, élève dans 
un lycée agricole, est apprenti 
en alternance dans la ferme de 
Paul...

un été avec coo

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Keiichi Hara
Film d’animation. – 2h10
Kôichi, jeune écolier, découvre une pierre 
bien étrange dans le lit asséché d’une 
rivière et la rapporte à la maison. Alors 
qu’il décide de laver ce précieux trophée, 
un étrange animal en sort. Surprise…

louise Michel

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Gustave Kervern, Benoît 
Delépine -1h30
Avec Yolande Moreau, Bouli Lanners
Quelque part en Picardie, le patron d’une 
entreprise de cintres vide son usine dans 
la nuit pour la délocaliser. Le lendemain, 
les ouvrières se réunissent ...

J’irai dorMir à hollywood

Mercredi : 20h30
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30

Réalisé par Antoine de Maximy – 1h40
Il s’appelle Antoine de Maximy et a décidé 
de conquérir les Etats-Unis : ses routes à 
pertes de vue, ses paysages grandioses, 
ses mythes en cinémascope ses villes 
immenses, ses communautés, ses stars 
hollywoodiennes, ses anonymes...

des rois qui voulaient plus 
qu’une couronne

Ciné Filou
Mercredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d‘animation, 
Musical - 0h45

Un programme de films animés et 
musicaux pour les enfants : Arthur de 
Guionne Leroy- Les Sorcières  d’Elisabeth 
Hobbs et Le Roi qui voulait plus qu’une 
couronne de Randall Meyers et Anita Killi.
Pour les enfants à partir de 4 ans.

coMMe une étoile dans la 
nuit

Ciné des Aînés
vendredi : 14h00

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par René Féret - 1h30
Avec Salomé Stévenin, Nicolas Giraud   
Alors qu’Anne et Marc ont décidé de faire 
un enfant, Marc découvre qu’il est atteint 
de la maladie de Hodgkin. Ce film n’est 
pas l’histoire d’une maladie, c’est l’histoire 
d’un amour ...

et après

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Gilles Bourdos
Avec Romain Duris, John Malkovich, 
Evangeline Lilly   
Film canadien - 1h 45
À 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel 
lumineux de la «mort imminente» pour 
avoir voulu sauver une fillette ...


