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AUXOIS MORVAN FERMETURES
Fenêtres /Portes-fenêtres / Coulissants / Portes d’entrée
Portes de garage / Portails / Automatisation / Solaire

VILLARS - 21430 LIERNAIS
www.auxoismorvanfermetures.com - Tél. 06 47 93 87 52

Menuiserie : PVC, Alu, bois

BonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0380424240
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Le voyage de toute une vie s’achève pour les 25 élèves de 3e des collèges de Saulieu et Liernais, partis le 1er mars pour la ville d’Ilulissat
au Groenland, dans le cadre d’un projet Erasmus portant sur la biodiversité et le réchauffement climatique, accompagnés de cinq professeurs 
et de deux scientifiques. L’équipée polaire quittera le pays des icebergs géants ce vendredi matin. Après un jour et demi de voyage en avion, 
une escale à Copenhague (Danemark) et un dernier trajet en bus, ils seront de retour samedi, en fin de journée, dans le Morvan.
Tour d’horizon en images via les dernières photos publiées sur leur page Facebook “Faune de demain”.

S A U LI E U - LI E R N A I S P ROJ E T  GROE N L A N D

Ils sont déjà sur le chemin du retour

nMercredi, dans le cadre de leurs activités scientifiques, les élèves ont recherché et identifié des traces de renard 
polaire. Ils ont également fixé un piège à l’aide de longs clous et de fil de fer. Photo Facebook

nMercredi, jeux inuits (force 
et équilibre). Photo Facebook

nSamedi, balade en chiens de traîneaux 
pour tous. Photo Facebook

nMardi, atelier entre Groenlandais et 
Français sur le thème de l’amitié. Photo Facebook

nDans la nuit de lundi à mardi, les élèves ont contemplé 
les aurores boréales. Photo Facebook

nChaque sortie a été l’occasion de découvrir
des paysages grandioses. Photo Facebook

nÀ droite, le professeur de SVT Rodolphe Pestel 
s’est essayé aux jeux inuits. Photo Facebook

nMardi, découverte de la 
civilisation groenlandaise. 
Photo Facebook

À partir du 1er octobre 2017, les sénateurs ne pourront plus occuper de 
fonctions exécutives locales. Ils pourront néanmoins conserver un mandat local
de simple conseiller. À Saulieu, Anne-Catherine Loisier est concernée par cette
loi visant à interdire le cumul des mandats. Élue sénatrice de la Côte-d’Or en 
2014, elle devra abandonner le siège de maire de Saulieu, ainsi que celui de 
président de la communauté de communes, qu’elle occupe depuis 2008. 
Questionnée par l’opposition sur ses intentions, lors du conseil municipal de
lundi, Anne-Catherine Loisier, a répondu : « J’attends de voir qui sera élu 
[président] et de savoir quel régime sera en application à ce moment-là ».

S A U LI E U
Cumul des mandats : que va faire Anne-Catherine Loisier ?


