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Le tri, c’est aussi l’affaire des petits
L’animation
interactive
«Copains, copines» pour la
sensibilisation au tri des
déchets s’est arrêtée à la
salle des fêtes et a reçu
quatre classes de l’école, des
maternelles au CE1.
Pendant le spectacle, armés d’un
sac de collecte, les enfants ont
récupéré les déchets déversés dans
la salle avant de les trier dans les
conteneurs appropriés.
Sophie, le maître sauveteur trieur à
l’initiative de cette intervention, a
tenu en haleine pendant presque
une heure trente les élèves venus à
sa rencontre.
Au travers d’un spectacle vivant,
Sophie a tenté de les initier au tri,
de leur montrer les enjeux de cette
aventure des maîtres sauveteurs
trieurs, mettant en avant les
économies de matières premières
réalisées, mais aussi les nombreux
objets créés à partir des matières
recyclées.
Elle a cherché également à les
responsabiliser, parce que le tri,
c’est l’affaire de tous, même avec
les déchets les plus insignifiants,
avec l’enjeu fondamental de la
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propreté de la planète.
Cette intervention ludique a
permis aux enfants, même les plus
jeunes, de s’intéresser au tri, et
d’en comprendre l’intérêt.

Chaque enfant s’est vu attribuer
un diplôme de Maître sauveteur
trieur à rapporter à la maison, pour
continuer la mission qui lui a été
assignée.

Alita, battle angel (2h02) En 3D : mer, mar 11h, 13h45, 22h15 ; jeu
16h30, 22h15 ; ven 11h, 13h45, 19h45 ; dim 13h45, 19h45. En 2D :
mer, mar 16h30, 19h45 ; jeu 11h, 13h45, 19h45 ; ven 16h30, 22h15;
dim 11h, 16h30, 22h15. All inclusive (1h32) mer, ven, mar 15h45,
20h10, 22h15 ; jeu 13h30, 20h10, 22h15 ; dim 16h, 20h10, 22h15.
Apprentis parents (1h59) lun 19h45. Black snake, la légende du
serpent noir (1h22) mer, jeu, ven, dim, mar 14h, 18h10, 20h, 22h.
Dragons 3, le monde caché (1h44) mer, ven, dim, mar 11h15,
13h45, 16h, 18h, 20h ; jeu 11h15, 13h45, 16h, 18h. Escape game
(1h39) ven 20h. Glass (2h10) mer, ven, dim, mar 22h15. Green
book, sur les routes du sud (2h10) mer, ven, dim, mar 11h. Happy
birthdead 2 you (1h40) mer, ven, mar 13h30, 17h45, 22h ; jeu
15h45, 17h45, 22h15 ; dim 17h45, 22h. La grande aventure Lego 2
(1h48) mer, jeu, ven, mar 11h15, 13h45, 16h, 17h45, 20h ; dim
11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h. La mule (1h56) mer, jeu, ven, dim, mar
16h. Le chant du loup (1h55) mer, jeu, ven, dim, mar 11h, 13h30,
16h, 20h, 22h15. Opéra : Le lac des Cygnes (2h35) jeu 19h30. Le
mystère Henri Pick (1h40) dim 14h. Minuscule 2, les mandibules
du bout du monde (1h32) mer, jeu, mar 11h15. Nicky Larson et le
parfum de Cupidon (1h31) mer, mar 11h15, 14h, 18h10, 20h, 22h ;
jeu 11h15, 14h, 20h, 22h ; ven 11h15, 14h, 18h10, 22h ; dim 11h15,
14h, 18h10, 20h10, 22h. Paradise Beach mer, jeu, ven, dim, mar
15h45, 18h10, 22h15. Pat’Patrouille (1h) jeu, ven, sam, dim 11h15.
Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? mer, jeu, ven, dim,
mar 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h15. Ralph 2.0 (1h53) mer, ven, dim,
mar 11h, 13h30, 15h45, 18h ; jeu 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h. Une
intime conviction (1h50) mer, ven, dim, mar 11h, 19h45 ; jeu 11h.
LE REX BRIVE

LUBERSAC

La chasse à courre met le travail
des chiens en valeur

Grâce à Dieu (SN - 2h17) mer 11h, 14h, 18h30 ; jeu 14h, 16h30,
21h; ven 14h, 18h10 ; sam 15h30, 19h45, 22h15 dim 14h, 16h30,
19h ; lun 14h, 18h30 ; mar 14h, 16h30, 21h. Les moissonneurs (SN
- 1h44) mer 16h15, 21h ; jeu 12h10, 19h ; ven 16h20, 20h30, 22h15;
sam 13h45, 18h ; dim 11h, 21h30 ; lun 16h30, 21h ; mar 12h10, 19h.
La chute de l’empire américain (SN - 2h09) mer 11h, 18h30 ; jeu
16h, 18h30 ; ven 18h, 20h15 ; sam 18h, 22h ; dim 11h, 17h, 21h ; lun
19h15, 21h30 ; mar 18h, 20h30. Deux fils (1h30) mer 14h, 21h ; jeu
12h10, 21h ; ven 16h, 22h30 ;sam 14h, 20h15 ; dim 14h, 19h15 ; lun
14h, 17h30 ; mar 12h10, 16h. Ciné-goûter : Paddy la petite souris
(1h07) mer et sam 16h. Les drapeaux de papier (1h43) mer 14h ;
jeu 18h30 ; ven 20h45 ; sam 14h ; dim 15h30 ; lun 17h ; mar 14h. La
favorite (2h) mer 11h, 21h ; jeu 14h ; ven 18h45 ; sam 17h30 ; dim
13h30, 19h15 ; lun 21h ; mar 16h, 21h. La dernière folie de Claire
Darling (1h34) mer 16h ; jeu 16h15 ; ven 14h ;sam 22h30 ; dim
17h30 ; lun 19h ; mar 12h10. Tout ce qu’il me reste de la
révolution (1h28) jeu 12h10 ; ven 22h30 ; sam 16h ; dim 11h.
Nuestro Tempo (2h58) mer 18h ; jeu 20h30 ; ven 15h45 ; sam
19h30 ; dim 21h15 ; lun 14h ; mar 18h.
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS : jeu 14h : Le Château de Cagliostro ;
ven 14h : Croman ; dim 14h30 : animation sur le Patio, 16h : avantpremière de La petite fabrique de nuages ; lun 16h ; Croman ; mar
14h : Dilili à Paris.
VEO TULLE

Avant le départ : la meute avec quelques piqueurs et sonneurs

Récemment, la société de
chasse de Lubersac a réalisé
sa traditionnelle chasse à
courre au renard avec l'équipage «des Beaux couverts»
venu de Saint Pardoux (87)
avec son maître d'équipage
Bruno Fauvet et ses 32 chiens
de race anglo français de
petite vénerie.
Avant le départ Bruno Fauvet a
présenté le déroulement de la
journée et le président de la société
de chasse Jean Louis Colombeau a
rappelé les règles de sécurité à

respecter. Le premier renard
débusqué a été plus malin que la
meute et, après plusieurs détours,
s'est réfugié dans un terrier trop
profond pour que piqueurs et
chiens puissent intervenir. Un
deuxième renard sera relancé.
Après plus de deux heures de
poursuite et diverses péripéties, la
meute finira par le «coiffer»
(l’attraper) et la sonnerie de
l’hallali marquera la fin de la
chasse et aussi de la journée ou
presque car, après avoir remis les
honneurs à Nicolas Colombeau,

tous les participants se retrouveront autour d'un excellent repas.
L'intérêt de cette journée est de
perpétuer une tradition qui a ses
codes et son cérémonial, en
particulier en ce qui concerne les
sonneurs. Elle met en valeur le
travail des chiens courants dont le
dressage est tout un art.
L'animal choisi : le renard est
classé dans la catégorie nuisibles
et sa prolifération met en péril
nombre de poulaillers. Aussi des
battues sont régulièrement organisées pour l'éliminer.
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La grande aventure Lego 2 (SN) mer 11h, 14h15, 16h15 ; jeu
14h15, 16h30 ; ven 11h, 16h ; sam 14h15, 181h ; dim 14h15, 16h30;
lun 11h, 16h30 ; mar 14h30, 18h15. Le chant du loup (SN) mer 14h,
18h30, 21h ; jeu 18h40, 20h45 ; ven 18h, 22h ; sam 17h45, 19h50 ;
dim 14h10, 20h50 ; lun 14h, 18h30 ; mar 18h30, 21h. Alita battle
angel mer 16h20, 20h45 ; jeu 14h, 21h ; ven 16h15, 20h, 22h ; sam
14h, 22h10 ; dim 16h15, 18h30 ; lun 20h45 ; mar 14h, 20h45.
All inclusive mer 14h30, 18h45 ; jeu 16h15, 21h ; ven 16h20, 20h15,
22h10 ; sam 16h30, 18h30, 20h30 ; dim 14h30, 21h ; lun 16h15,
18h45 ; mar 14h, 21h. Happy birthdead 2 you mer 14h30, 21h ; jeu,
lun et mar 21h ; ven 18h30, 22h15 ;sam 14h30, 22h10 ; dim 14h15,
21h. Ralph 2.0 mer 14h15 ; jeu 16h30, 18h15 ; ven 11h, 14h15,
16h15 ; sam 14h15, 16h15 ; dim 10h50, 21h ; lun 11h, 14h15, 16h30;
mar 14h15, 16h30. Nicky Larson et le parfum de Cupidon mer
16h45, 21h ; jeu 16h15 ; ven 14h30, 22h20 ; sam 20h30, 22h15 ; dim
16h15, 21h ; lun 14h30, 21h ; mar 16h45, 18h45. Vice En VO : jeu
18h20 ; ven 10h45 ; dim 20h30 ; En VF : mer et mar 18h30 ; jeu
20h45 ; ven 14h ; sam 22h ; lun 16h10, 18h30. Une intime
conviction jeu 14h15, 18h40 ; ven 17h50, 20h ; sam 18h20 ; dim
18h40 ; lun 11h ; mar 18h45. Dragons 3, le monde caché mer
16h30, 18h30 ; jeu 14h30, 16h40 ; ven 11h, 14h15, 20h20 ; sam
16h30, 20h10 ; dim 14h30, 16h30 ; lun 14h30, 18h15 ; mar 14h30,
16h30. Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? mer 16h30,
20h45 ; jeu 14h30, 18h45 ; ven 14h, 18h20, 20h15 ;sam 14h30,
20h15, 22h15 ; dim 16h45, 18h45 ; lun 14h15, 18h45, 20h50 ; mar
16h15, 20h50. Minuscule 2, les mandibules du bout du monde
mer et ven 11h ; sam 18h15 ; lun 11h, 16h15. Pat’Patrouille ven
16h30 ; sam 16h40 ; dim, lun 11h ; mar 17h10. Avant-premières : Le
mystère Henri Pick dim 18h45. Le cochon, le renard et le moulin
dim 11h. FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS : Paddy la petite souris mer
11h ; mar 15h45 ; Pachamama mer, dim 11h ; sam 16h15.
Le château de Cagliostro mer 18h30 ; ven 18h ; dim 11h ; lun 21h.

