14

MARDI 24 MAI 2011 LA MONTAGNE

Tulle
■ ARGENTAT
Les pompiers en formation sur
les stupéfiants et les comportements

FORMATION. Le gendarme Lionel Humbert, le capitaine des
pompiers Alain Seince, le major de gendarmerie Ignace Garcia,
l’adjudant de gendarmerie Jérôme Remy et l’adjudant-chef des
pompiers Bruno Fonchastagnier.
Ve n d r e d i 2 0 m a i , à
20 heures, le capitaine
Alain Seince conviait les
p o m p i e r s d’ A r g e n t a t ,
SaintPrivat et Beaulieu à
un exposé sur les drogues
illicites. La conférence
était animée par l’adju
dant de gendarmerie
Remy, formateur relais an
tidrogue, accompagné du
gendarme, Lionel Hum
bert et du Major Argenta
cois, Ignace Garcia. Pen
dant les 1 h 30
d’explications très dé
taillées, les pompiers ap
prenaient à reconnaître
l’aspect des drogues telles

l’ecstasy, l’herbe, l’héroïne,
la cocaïne et quelques
autres. L’instructeur insis
tait sur les divers types de
comportements des usa
gers suivant les produits
utilisés puis les environne
ments, les objets que l’on
peut trouver sur les lieux
de consommations. « Il est
très important que nos
personnels soient formés
sur les stupéfiants car
ceuxci sont de plus en
plus impliqués dans les
accidents sur lesquels
nous intervenons », ajou
tait Alain Seince, chef de
centre à Argentat. ■

Le Judo Club prépare son stage
international de la Pentecôte au dojo

JUDOKAS. Les judokas sous la conduite de Paul Marcy, professeur et ceinture noire 4e dan.
Le weekend de Pentecô
te verra se dérouler le 9 e
stage inter national au
dojo d’Argentat.
Samedi, aprèsmidi et di
manche, toute la journée,
les stagiaires venus de

toute la France et de quel
ques pays voisins, princi
palement des ceintures
noires et des professeurs
pourront suivre les cours
des Maîtres Katanishi et
Yamasaki tous les deux 7e
dan. ■

COQUELICONTES. Dans le cadre du festival Coquelicontes, la bibliothèque municipale et l'association ABC proposent au public, à partir
de 12 ans, M. Mouch, Contes bios, le samedi 28 mai à 18 heures, salle Saintangel au jardin public. Entrée libre.
Renseignement au 05.55.28.14.76. ■

LOTO AVEC L’ACAFPA. L’ACAFPA propose le jeudi 26 mai à partir de
13 h 30 un loto doté de nombreux lots, salle Saintangel au jardin public. Prix des cartons : 3 € l’unité ou 10 € les 4, à prendre sur place. ■
CINÉMA LE TURENNE. Mercredi 25 et samedi 28 à 21 heures : Fast
& Furious 5, aventure/action/policier de Justin Lin avec Vin Diesel,
Paul Walker, Dwayne Johnson.
Vendredi 27 à 21 heures, dimanche 29 à 16 h 30 et lundi 30 à
21 heures : Et soudain tout le monde me manque, comédie dramatique de Jennifer Devoldère avec Mélanie Laurent, Michel Blanc. ■

Xaintrie

Le Pass’Privilèges de l’Office de tourisme
Le Pass’Privilèges qu’est
ce que c’est ? C’est un
chéquier qui fait bénéfi
cier d’offres promotion
nelles chez les prestataires
participants, soit 30 au to
tal, sur présentation du
coupon et soumis à condi
tions.
On y trouve un large
choix d’hébergements
(hôtels, campings, cham
bres d’hôtes), de restau
rants, de visites et de loi
sirs, ainsi que des
producteurs et des com
merces.
Il est disponible gratuite
ment sur demande (dans
la limite des stocks dispo
nibles) à l’Office de touris

LANCEMENT. Lancement du Pass-Privilèges pour la promotion
des atouts touristiques du pays d’Argentat
me ou chez les partici

téléchargeables sur le site

pants à l’opération. Les

de l’Office de tour isme

chèques sont également
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tat.com. Pourquoi le Pas
s’Privilèges ? C’est avant
tout un moyen de promo
tion des atouts touristi
ques du pays d’Argentat
ainsi qu’un geste d’accueil
pour ses clients. L’objectif
est de faire du Pays d’Ar
gentat une destination sé
duisante toute l’année et
d’annualiser la demande
afin de développer l’activi
té touristique et économi
que notamment hors pé
riode estivale.
Cette action a été mise
en place par l’Office de
tourisme en partenariat
avec les prestataires et le
soutien de la Communau
té de communes du Pays
d’Argentat. ■

Une visite en Italie pour des collégiens
Pour la troisième année
consécutive les élèves de
e
5 du collège public d’Ar
gentat se sont rendus en
Italie accompagnés de
leurs professeurs. Au cours
de leur périple, ils ont ar
penté les rues de Rome al
lant du Capitole à la place
Savone, du musée des Ca
pitolins à la fontaine de
Trévise sans oublier un
détour par le Vatican.
Ils ont continué leur che
min vers Tivoli et la villa
d’Este puis, ont achevé
leur séjour en Toscane par
la visite de Florence une
des capitales de la Renais
sance. Un voyage riche en
découvertes historiques
dont les élèves garderont
longtemps dans leur tête
toutes les beautés archi
tecturales de ce pays et
leurs diversités. ■

VOYAGE. Un séjour des plus enrichissants pour ces élèves du collège.

La philosophie dès la première au lycée
nécessaires à la valorisa
tion des compétences et
des savoirs des élèves ins
crits dans cette voie.

Depuis 2010, en prolon
gement des volontés mi
nistérielles d’introduire la
philosophie au lycée avant
la classe de terminale, le
lycée Jeanned’Arc d’Ar
gentat organise une initia
tion à cette matière dès la
première en littéraire.

Préparer une
nouvelle matière

Des débouchés

La filière littéraire, sou
vent méconnue des élèves,
présente un très grand
nombre de débouchés, en
particulier dans les sec
teurs des sciences humai
nes, du droit, du social…
C’est dans cette optique
que le lycée Jeanned’Arc
d’Argentat développe tous
les outils pédagogiques

PHILO. Une initiative pédagogique au lycée Jeanne-d’Arc
d’Argentat.

■ ALBUSSAC
ÉTAT CIVIL. À Brive, le lundi 16 mai, naissance de Leïla Mambrini, fille d’Élisabeth Vatan et Nicolas Mambrini, petite-fille de Marie-Louise et Dominique Mambrini, domiciliés à Albussac, Malbuisson. ■

Parmi les nombreux pro
jets mis en place, une ini
tiative a vu le jour en
2010, permettre une dé
couverte de la philosophie
dès la première pour don
ner la possibilité aux élè
ves dans un premier
temps de se préparer à
cette nouvelle matière
souvent redoutée l’année
du bac et dans un second
temps s’ouvrir à une ré
flexion philosophique de
manière plus sereine que
dans l’unique optique de
l’obtention du diplôme. ■
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