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VAROIS-ET-CHAIGNOT

Réussite. Au cours de son
spectacle annuel, le groupe
folklorique Les Villageois de
VaroisetChaignot a connu un
véritable succès. Les specta
teurs ont été conviés en Bres
se bourguignonne. Leurs invi
tés, Les Corrévrots Lurons,
ensemble folklorique comtois,
ont fait vibrer la scène au ryth
me de leurs sabots. Photo SDR

SAINT-APOLLINAIRE

Tournoi. La section Basket Loisir de l’ASC a participé à un tournoi organisé à La Valette
duVar au cours duquel neuf équipes se sont affrontées tout au long d’un grand weekend
dans un esprit convivial. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de SaintApollinai
re a remporté la coupe à l’issue d’une finale qui l’opposait à l’équipe de SixFours. PhotoSDR

L’OCCE (Office cen-
tral de coopération à
l’école) a lancé un

grand projet à l’école élé-
mentaire de Clénay dans le
cadre d’Étamine Bourgo-
gne. Les élèves de Laurence
Lorin et d’Emmanuelle Noi-
rot du cycle 3 (CE2-CM1 et
CM2) des écoles de Clénay
et Saint-Julien ont écrit et il-
lustré, au moyen de dessins,
le début d’une histoire pour
réaliser un livre. Il s’agit
avant tout de faire coopérer
huit classes sur ce même
projet.

Cette expérience est avant
tout un acte de coopération,
de solidarité et de citoyenne-
té puisque les jeunes de-
vraient retenir un seul texte
sur quatre au moyen d’un vo-
te en bonne et due forme
avec la fameuse urne obliga-
toire.

Lundi matin, les élèves ont
reçu les éléments pour créer
la trame de leur récit : une

boîte rouge fermée, deux
plumes de pan, deux plumes
de mouette et un message en
langue grecque. Ils ont fait
travailler leur imagination et
écrit des textes par groupes.
Ensuite, après avoir élu le
texte vainqueur, ils se sont
occupés des illustrations.
Puis, avec Pascal Durand,
animateur de l’OCCE Côte-
d’Or, les élèves de Marsan-

nay-le-Bois continueront le
projet. Ce sera ensuite le
tour des élèves de Saône-et-
Loire avec Christian Dupa-
ray, de la Nièvre avec Ma-
rion Sihr, et enfin ceux de
l’Yonne avec Patrice Sonnet.

Les élèves ont entrepris ce
travail avec sérieux et grand
intérêt. À terme, le livre sera
édité et distribué aux mai-
ries, rectorat…

CLÉNAY

Un livre créé par huit classes

Les deux classes reçoivent les explications sur le déroulement
de l’opération. Photo M. C.

ENBREF

SAINT-APOLLINAIRE
Randonnée
Saint Apo Détentre propose une randonnée ce dimanche.
Rendez-vous devant la Maison des associations à 13 h 20.
Le parcours est de 13 km.

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

R e t r o u v e z d a n s n o s
colonnes, au fil de la se-
maine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

BROGNON
Aliya
Mardi 17 avril, à 1 h 10,
une petite fille prénommée
Aliya est née à la clinique
Sainte-Marthe. Elle pèse
2,580 kg pour 47,50 cm et
fait tout le bonheur de ses
parents Dalila Benarbia et
Damien Besnard.

Photo Martine Clément

BRETIGNY

Exposition. Originaire d’Arceau et résident à Ruffey, Ma
rie Gay expose ses tableaux à la communauté de commu
nes du Val de Norge. Accueillie par son président, Ludovic
Rochette, Marie Gay a retracé son parcours d’aquarelliste.
Dans ses tableaux, on retrouve ses émotions, la recherche
de la transparence et de la lumière. De nombreuses per
sonnes sont venues l’encourager dont des maires, le dé
puté Bernard Depierre, des amis et voisins. Jusqu’en juin,
aux horaires d’ouverture du secrétariat. Photo Huguette Mouillon


