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Boutique d’Auïtou (SERMO)

15 JOURS DE FOLIE
Du 7 au 22 mai

sur le RAYON ENFANT

Tout à 5e

9, rue François-Moneger - EGLETONS

■ LAPLEAU
PARENTS D’ÉLÈVES. L’association des parents d’élèves de l’école de
Lapleau propose ce samedi 14 mai, à 20 h 30, à la salle des fêtes un
repas aligot. Prix 11 € pour les adultes, 5 € enfants. Sur réservation
au 05.55.27.81.74 jusqu’au 12 mai. Le bénéfice de cette soirée profi-
tera à tous les enfants de l’école de Lapleau. ■

■ LAVAL-SUR-LUZÈGE
ÉTAT CIVIL. Mariage : entre Christian Balard, ingénieur et Stépha-
nie Besse, psychologue du travail, le vendredi 3 juin, à 10 h 30, à la
mairie du Poteau du Gay et le samedi 4 juin après-midi, à l’église de
Chameyrat. ■

■ MOUSTIER-VENTADOUR

Dîner spectacle avec le Foyer rural

Samedi 14 mai, le Foyer
rural organise, à 20 heu
res, un dîner spectacle
brésilien. Un repas exoti
que sera suivi d’une heure
et demie de grand specta

cle animé par la troupe
Music Show Soleil. Tarifs
18 € adulte, 9 € enfants de
3 à 12 ans. Informations et
réservations avant le mer
credi 11 mai (places limi
tées) au 05.55.93.06.70. ■

BRÉSIL. Le Brésil sera à l’honneur.

■ ROSIERS-D’ÉGLETONS
CONCOURS DE BELOTE. Le club des aînés la Roseraie d’Automne
propose un concours de belote avec belote et capot le vendredi
13 mai, à partir de 21 heures, au Mille Club du Stade (accès par
D1089). Inscriptions 16 € par équipe, un lot à chaque joueur ; buffet,
buvette et bourriche. ■

■ ÉGLETONS
DON DU SANG. L’Établissement Français du Sang (EFS) propose une
collecte de sang qui aura lieu le mercredi 11 mai, de 9 heures à
13 heures, à la salle du Mille Club, boulevard du Pilard. ■

LECTURE À L’AIRE LIBRE. Le samedi 14 mai, à 20 h 30, Lucrèce La
Chenardière lira la nouvelle Premier amour de Samuel Beckett, à la
librairie L’Aire Libre, 26 avenue Pasteur, à Argentat. ■

■ ARGENTAT

Les « term » scientifiques étaient sur RCF
C’est un travail interdis

ciplinaire entre la biologie
et la philosophie qui a
amené les élèves de termi
nale scientifique du lycée
Jeanned’Arc d’Argentat à
organiser au sein de leur
établissement une rencon
tre sur la révision nationa
le des lois bioéthiques et
en particulier sur les déri
ves de l’eugénisme.

Ce travail de qualité ins
crit dans une démarche
citoyenne s’est vu prolon
gé par un groupe de trois
lycéennes accompagnées
de leurs enseignants lors
d’un débat radiophonique
dans l’émission AGORA
diffusée sur RCF. Les inter
rogations bioéthiques sont
au programme à la fois en
sciences de la vie et de la
Terre et en philosophie

dans le cadre du vivant.
C’est donc tout naturelle
ment que les deux ensei
gnants du lycée Jeanne
d’Arc d’Argentat, Vincent
Vallaeys et Pascal Porquet,
ont proposé cette interro

gation à leurs élèves, pro
fitant de la révision par le
conseil d’État des lois na
tionales. Un groupe de
trois élèves : Fanny Loc
quet, Mélanie Laronde et
Marion Ceyrat se sont fait

les rapporteurs de leur
classe, le mercredi 4 mai,
dans les studios de RCF à
Tulle. L’émission AGORA
est diffusée chaque 2e et 4e

jeudis du mois et à écou
ter en podcast sur RCF
Corrèze Replay. ■

STUDIO. Les élèves et professeurs lors de l’enregistrement de l’émission radiophonique.


