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LYCÉE DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE

EN BREF
TOURNUGEOIS
Gymnastiquevolontaire
LaGymnastiqueVolontaireduTournugeoistiendrasonassemblée générale annuelle le mercredi 18 juin, salle 15 du Palais de
Justice,à18 h 30.
Ordre du jour : compte rendu des activités 2013-2014 (vote),
compterendufinancier2013-2014(vote),budgetprévisionnel
2014-2015, projet d’activités 2014-2015 (une nouvelle activité
enseptembre :lamarchenordique),renouvellementdubureau,
questionsdiverses.

Une soirée pour revivre
le voyage au Maroc
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ENTREPRISE

B.I.E.R.STORES DETOURNUS

Fabricant de stores intérieurs et extérieurs à vos mesures
Ouvert en sem. 8h-12h/14h-17h30 www.stores-tournus.com
Salle d’exposition :

Forte affluence pour la séance de tatouage au henné. Photo B.J. (CLP)

Onze lycéens tournusiens
ayant participé à un voya
geéchange au Maroc ont
fait revivre leur aventure à
leurs camarades.

D

u 19 février au 3 mars
dernier, 14 élèves du
lycée et trois accompagnateurs, Séverine Trameaux, Noémie Gauthier et
Patrice Guérin, se sont rendus au Maroc, dans le cadre
du projet "Tous pour l’école
de la réussite", dont le but est
de favoriser la scolarisation
dans des zones défavorisées.
Ces onze jours ont été l’occasion de rencontres très enrichissantes. Ainsi, à Marrakech, ils ont visité un lycée et
échangé avec les élèves,
chants, cirque, plantations

étant au programme. À noter
que huit lycéens marocains
de cet établissement avaient
été accueillis au lycée de Tournus avant Pâques. Ils avaient
participé à divers ateliers, horticulture, conduite d’engins,
cirque… et visité Brancion,
Cormatin. Ces jeunes étaient
logés dans les familles d’élèves tournusiens.

Une école aidée
Après Marrakech, le groupe
s’est rendu à Afanour, un village de l’Atlas. Là, en partenariat avec une association locale, ils ont procédé à une
plantation de palmiers et installé un système d’irrigation.
À Imgdal, à l’école primaire,
Ils ont remis fournitures scolaires et vêtements recueillis

lors d’une collecte et aidé au
déménagement d’un local
destiné à être rénové. Ce
voyage a pu être financé grâce
à diverses actions des élèves,
participation aux vendanges
par exemple, et à l’aide du lycée, de la Région et de la ville
de Tournus.
La semaine dernière, c’est ce
voyage que les élèves du lycée
tournusien ont pu revivre :
photos, séance de tatouage au
henné et concert avec le groupe Saï de Dijon qui s’est produit aux Franco gourmandes
de 2013 étaient au programme de la restitution de cette
aventure. Chacun espère que
cet échange franco-marocain
pourra durer et être renouvelé dans l’avenir.
BERNARD JARILLOT (CLP)

Rue Eugène-Gentil - 71700 TOURNUS - Tél. 03.85.51.15.28

563526900

ARTISAN

CONFÉRENCE

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
560622200

BONNE TABLE

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

Terrasse sur l’eau et au bord de l’eau - En juin, fermé le mardi
Spécialités : grenouilles, friture, ﬁlets de perche, escargots... Coupes glacées l’après-midi
Le plus : croisières en bateau sur la Seille et la Saône. Visite commentée - Location de
bateaux sans permis de la 1/2 heure à la journée...

Promenade du Barrage - 71290 LA TRUCHERE - 03.85.51.70.93
560621900

BONNE TABLE

RESTAURANT L’ESCALE
« Fleur de Seille »
Terrasse en bord de Seille
Grenouilles fraîches - Poissons frais
Ses formules menus et menus groupes

565219000

La Truchère - Tél. 03.85.51.23.00

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

L’archéologue fait recette. Près de 40 personnes ont assisté vendredi dernier à la
miniconférence de Benjamin SaintJean Vitus à la librairie des Arcades à Tournus, à
l’occasion de la sortie de son livre Pas de fumet sans feu : cuisine et vie quotidienne
auprès des moines de Tournus (voir Le JSL du 30 mai). Photo D.V.

