
Quelles seront les solu-
tions possibles ?

Lors d'une semaine thé-
matique sur I'architecture,
les 3 classes de 5" ont rele-

ülle du futur et de réflé-
chir ensemble sur le Viwe
ensemble.

Ils ont créé trois maquet-
tes de villes aux identités

Cette semaine thématl-
que sera suiüe d'un voya-
ge scolaire à Paris, au
mois de novembre, afin de
faire découvrir aux enfants

Pour ce qui concerne
l'association, les mots
clefs pour nous sont : édu-
cation populaire, éveil à la
citoyenneté par I'art. ,,

LUBERSAC

Les 6'bi-longue séjournent en Allemogne
Pendant le week-end de

l'Ascension, 18 élèves du
collège se sont rendus en
Allemagne, avec le comité
de jumelage de Pompa-
dour, dans la ülle jumelle
d'Oberelsbach. Il s'agissait
pour eux d'une première
visite à leur nouvel éta-
blissement partenaire, le
lycée de Mellrichstadt en
Baüère.

Sous la bonne garde de
Nathalie Coly, principale,
et Christine Escots, pro-
fesseur d'Allemand, ces
jeunes ont découvert le
pays dont ils apprennent
la langue. Hébergés dans
les familles de leurs cor-
respondants, les élèves,
majoritairement issus de
la classe de 6" bi-langue,
ont suivi le programme
organisé pour le groupe
par le comité de jumelage
d'Oberelsbach.

Le lycee de Mellrichstadt

avait organisé une céré-
monie solennelle, pendant
laquelle les deux chefs
d'établissement ont signé
une convention de fonda-
tion du jumelage scolaire,
encadrés par des presta-
tions musicales de jeunes
élèves. Les autres parties
du programme compor-
taient à Oberelsbach la ü-

site du centre de forrna-
tion au développement
durable, inauguré il y a
deux ans. Les élèves ont
aussi pu découvrir une
chocolaterie dont le pa-
tron a réalisé le gâteau de
mariage de Lady Di et du
prince Charles, et qui leur
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tours de mains avant que
tout le monde déguste ses
délicieuses productions.

Une sortie n luge d'été ,
sur un des points culmi-
nants de la région, spécia-
lement organisée pour le
groupe des jeunes, a réuni
élèves allemands et fran-
çais pour une activité de
loisirs très appréciée. *i
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Suivi de

Rencontre foir-ploy de footboll USEP
Le tournoi de l'associa-

tion foot USEP de Luber-
sac a eu lieu sur le stade
Iean-Nexon et a regroupé,
pour sa troisième édition,
10 équipes venues de Tul-
le, de deux écoles de Brive
et de Lubersac. Chaque
enfant a pu disputer au
total cinq rencontres de
10' avec un fair-play de
bon aloi en cette période
de mondial au Brésil.
À l'issue des rencontres,

Ludovic et Iustine, délé-
gués de l'USEP-Corrèze
ont donné les résultats et
adressaient des félicita-
tions aux acteurs du jour,

Albert, fondateur de l'as-
sociation, a remis, avec

beaucoup de plaisir, les
récompenses. Brive s'oc-
troie la victoire en benja-
mins et Lubersac en pous-

sins. Iean-François
Gourceyrol, avec l'aide de
Bertrand Camus et Lau-
rent Mathey, a salué les

parents présents et invité
tout le monde au goûter
offert par la municipali-
té. ,,Ë


