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ÉDUCATION. Pour la troisième fois, des élèves du lycée horticole se sont rendus au Maghreb.

Le Maroc au cœur du lycée
Une soirée, jeudi dernier, a
permis de restituer l’expé
rience issue d’un récent
voyage au Maroc effectué
par une quinzaine de jeu
nes.

L

elycéedel’horticulture
et du paysage s’est mis
jeudi dernier à l’heure
marocaine. Lors d’une « soirée restitution », élèves et parents ont pu visionner photos
etvidéospriseslorsduvoyage
au Maroc de février dernier,
maisaussimangerdespâtisseriesdecepaysduMaghreb,ou
encore se faire décorer les
mainsauhenné.Lasoirées’est
poursuivie par un concert de
musique.
Le voyagede févrieretlarestitution de jeudi étaient les
pointsd’orgued’actionsdébutées dès la rentrée de septembre dernier par les membres
du club Maroc, dirigé parl’enseignante d’anglais Séverine
Trameaux. Pour financer une
partie du voyage, subvention-

L’objectif du projet
est de mettre
en valeur
les compétences
des élèves à
travers des actions
de solidarité.
1

1. Des liens

se sont noués avec
les Marocains.la filière
autour des métiers
liés à l'aviation Photo DR

2. Jeudi au lycée, les

décorations de peau
au henné ont suscité
un grand intérêt de la
part des élèves. Photo D.V.

Échangesinterculturels
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Bonnes Adresses

417521000

ARTISAN

CARDONA SARL
FABRICANT VÉRANDAS

Doubles vitrages - Isolation des combles - Volets roulants
Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages - Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - Tél. 03.85.51.12.93

né à hauteur de 40 % par le
conseilrégional,lesélèvesont
vendudeschocolatsoufaitles
vendanges. Ils ont aussi effectuéunelargecollectedelivres,
matériels scolaires et vêtementsdestinésàaiderdesécolesmarocaines.

PRO & CIE - F. GARCAREK
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Dépannage
Intervention rapide sous 48 h sur électroménager
à domicile secteur 15 km autour deTournus - Prêts appareils

Rue Désiré Mathivet - 71700 TOURNUS - Tél 03.85.51.12.05
417554900

HÔTEL - RESTAURANT

LES JARDINS DE LA SAÔNE
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Au bord de l’eau avec vue panoramique. Ouvert toute
l’année. Du mercredi au dimanche soir inclus.
Plus d’informations sur www.lesjardinsdelasaone.fr

Tél. 03 85 51 20 65 (résas conseillées) rive gauche TOURNUS
415595600

BONNE TABLE

$%

RESTAURANT L’ESCALE

(Fleur de Seille)
Grenouilles fraîches, poissons de mer et d’eau douce selon arrivage
Catherine et Christian vous accueillent sur la terrasse panoramique
ou en salle

LA TRUCHERE - Tél. 03.85.51.23.00

417852700

Vous accueillent en terrasse au bord de l’eau, 7/7 j, pour y déguster ses
spécialités : friture, grenouilles, ﬁlets de perche, pizza, coupes glacées...
et vous proposent des croisières en bateau sur la Seille et la Saône (durée
1h30); de la location de bateaux sans permis (jusqu’à 12 places)

Promenade du Barrage - 71290 LA TRUCHERE - 03.85.51.70.93
pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

420910600

415596200

Le Rest. L’EMBARCADERE et la BASE NAUTIQUE
de LA TRUCHERE

Commerçants, artisans

DAMIENVALETTE

417714800

ELECTROMENAGER

BONNE TABLE

Lasemainedevoyageaététrès
chargée :réfectiondelapeinturedanssixsallesdeclasses,journéedansuneécoled’orphelins,
échangesinterculturelsavecun
lycéedeMarrakech,aménagementd’unespacevert…Outre
les dons de matériel et les travaux de peinture, les jeunes
Bourguignonsontégalement
organisédesjeuxetdeschants
pourlesenfants.
« L’objectif du projet est de

mettre en valeur les compétences des élèves à travers des
actions de solidarité », explique Séverine Trameaux qui a
encadré le voyage en compagniedePatriceGuérin,professeurd’informatique.
D’ores et déjà, le prochain
voyageseprépare.Lesdeuxenseignants animateurs duclub
sontentraindefairepasserdes
entretiensauxcandidatspour
sélectionnerles plus motivés.
Car le club Maroc, une des
branches de l’association des
élèvesdulycée,n’aaucunmalà
recruter :unequarantainede
candidatspourunequinzaine
deplaces !D’autantqueleprojet prend de l’ampleur. L’an
prochain,enplusduvoyageau
Maroc,unedizainedelycéens
deMarrakechdevraientvenir
passerunesemaineenBourgogne. Histoire de resserrer les
liensentrelesdeuxcôtésdela
Méditerranée.
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