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Une sortie pédagogique
chez nos lointains ancêtres

Les collégiens ont pu approfondir leurs connaissances sur les origines de l’Homme. PHOTO P. T.

C

omment sont apparus les
premiers hommes ? D’où
venaient-ils ? Comment
ont-ils évolué ? Tel est le
fil conducteur d’une exposition
à la fois ludique et scientifique
prêtée par « Cap sciences
Bordeaux » et qui s’est installée
à l’office de tourisme, faute
d’espace conséquent à la bibliothèque municipale.

Les collégiens visitent
l’exposition
Pour en savoir plus, les élèves de
sixième du collège de Vergt,
accompagnés de leurs professeurs d’histoire-géographie, s’y

Une exposition
retraçant les origines
de l’être humain est
visible à l’office de
tourisme de Vergt.
Elle a été visitée
par les collégiens.
sont rendus dans le cadre de leur
enseignement. Lors d’un atelier
animé par Isabelle Vigier, bibliothécaire de Vergt, et sa dynamique équipe de volontaires, ils ont
manipulé de véritables reproductions de crânes de différents
hominidés, mesuré leur conte-

nance en les remplissant de graines puis admiré la taille des premiers outils de silex probables
fruits de l’intelligence technique
de leurs inventeurs.
Dans l’espace d’exposition, ils
ont également découvert des
modules sur l’évolution de la
boîte crânienne, la morphologie
du bassin chez les bipèdes, la
domestication du feu ou encore
la naissance de l’art. Comment
sommes-nous si proches et si
lointains à la fois !
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HAUTEFORT-SAINT-AGNAN
L’association pour le don du sang
lance un appel à la solidarité

Face à la pénurie actuelle à laquelle elle fait face, l’association
des donneurs de sang d’Hautefort et ses environs lance via son
président un appel au don de sang à tous les adhérents et autres
volontaires. Une collecte, la dernière de l’année, sera organisée
le jeudi 13 décembre de 15 heures à 19 heures à la salle des fêtes
d’Hautefort. PHOTO D’ARCHIVES ULYSSE TALLET

COULAURES

 Festivités. Le comité des fêtes Coulaures festivités tiendra
son assemblée générale aujourd’hui à 10 heures, à la mairie.

ANGOISSE

 Cercle des 3 printemps. Il tiendra son assemblée générale mardi
à 14 h 30 à la salle polyvalente.

PAYS THIBÉRIEN

 Solidarité. Une collecte de denrées non périssables au profit
des Restos du cœur aura lieu du 1er au 12 décembre aux accueils
périscolaires de Thiviers, la Coquille, Jumilhac-le-Grand, SaintPierre-de-Côle, Négrondes, Saint-Jean-de-Côle, Eyzerac, Nantheuil,
Miallet, Saint-Jory-de-Chalais et Chalais.

