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S A U LIE U - LIE R N A I S VOYAGE S COL A IR E

Ils sont partis à 2 400 km de chez eux
En 2017, cinquante collégiens
de Saulieu et Liernais s’étaient
rendus au Groenland. Un voyage
scolaire hors normes, qui a donné
de l’énergie aux enseignants pour
poursuivre cette formidable aventure. Mercredi, 35 collégiens sont
partis, cette fois, vers la Norvège.

M

ercredi, à 6 heures, 17 élèves du
collège François-Pompon, de Saulieu, et 18 élèves du collège François de
la Grange, de Liernais, ont quitté la Côte-d’Or pour se rendre en Norvège, un
périple de 2 400 kilomètres en avion
jusqu’à Trondheim, au nord du royaume. Ce pays scandinave peuplé d’un peu
plus de 5 millions d’habitants possède
une nature assez préservée, entre montagnes, glaciers et fjords profonds. Après
avoir dit au revoir à leurs parents, les
élèves ont pris place à bord du bus qui
les a conduits, dans un premier temps à
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Ils ont embarqué à 14 heures à destination de la capitale norvégienne Oslo (arrivée prévue à 16 h 30), puis ils devaient
prendre une liaison pour Trondheim où
ils passeraient leur première nuit.
Leur séjour scandinave, qui durera jusqu’au mercredi 23 janvier (voir notre
édition du 9 janvier), est sous la supervision d’une accompagnatrice, Bernadette Collot, et de leurs professeurs Pierre
Straumann (arts plastiques), Tania
Charles (anglais), Rodolphe Pestel,
(sciences de la vie et de la terre) et Sandrine Jacquot (histoire-géographie). Le
but du voyage sera, notamment, d’étudier les conséquences du réchauffement

■ L’ensemble des élèves, leurs professeurs et accompagnatrice se sont bien équipés avant le départ pour la Norvège. Photo P. V.

climatique à travers l’exemple de deux
espèces cousines, dans le cadre du projet BioFox : le renard roux, présent en
France et en Norvège, et le renard polaire, en voie de disparition, qui fait l’objet
d’un programme de réintroduction en
Norvège. Basés pendant dix jours à Tydal, les collégiens pourront également
découvrir la culture locale grâce à un
échange scolaire avec de jeunes Norvégiens, en parallèle de leurs activités
scientifiques avec la chercheuse AnneMathilde Thierry qui les rejoindra plus
tard.

Patrice VIGREUX (CLP)
+WEB Suivez leur périple sur la page Facebook
consacrée au projet : Faune de demain ; et sur
le compte Instagram BioFox21.
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De nouveaux noms de rues au quartier des Plaines

■ Au quartier des Plaines, à droite, l’impasse du Grand-Theureau et,
à gauche, le chemin des Foucheuses. Photo Élisabeth BERTHIER-BIZOUARD

Depuis plusieurs mois, la commune de Saulieu travaille sur la dénomination
des rues dans les différents quartiers de la ville, afin de faciliter le travail des
livreurs, des facteurs ou, tout simplement, l’accès aux services de secours et
d’urgence. Ainsi, les dernières modifications de nom de rue en date, au
quartier des Plaines, font que le Grand Theureau (sur le cadastre actuel), ou
chemin de Saint-Agnan, devient l’impasse du Grand-Theureau et la voie
communale n°27, dite de Saint-Brisson (lieu-dit Champ-Pillot sur le cadastre
actuel), devient le chemin des Foucheuses.
21B - 1

RÉACTIONS
n Éléonore, 13 ans, de Liernais
« C’est la première fois que je
pars, surtout en avion. Je suis
ravie de ce voyage et pour moi
c’est des vacances. J’ai pris mon
appareil photo pour réaliser de
très beaux clichés. »
n Marie-Estelle, mère d’Éléonore
« Je suis heureuse de voir ma fille
partir en Norvège avec ses copines du collège. C’est un voyage
dont elle se souviendra longtemps. »
n Corentin, 12 ans, de Liernais
« Ce n’est pas la première fois
que je voyage à l’étranger. L’an-

née dernière, je suis allé en Autriche avec l’école et, cette année, je
vais en Norvège. Je suis très heureux de partir en voyage. »
n Irène, 13 ans, de Liernais
« Je suis au collège depuis un an.
Auparavant, j’étais dans un établissement privé. C’est la première fois que je pars en voyage et
que je quitte la France. C’est aussi
la première fois que je vais prendre l’avion. Je suis un peu stressée. Mais j’espère que ce voyage
sera mémorable et magnifique,
car je vais découvrir de très
beaux endroits. »

SAULIEU

600

C ’est le nombre
d’exemplaires de la
bande dessinée Le
songe de Charlemagne, éditée à l’occasion des 900 ans de
la basilique Saint-Andoche, que la commune de Saulieu a
achetés à l’éditeur
Vents du Morvan. La
bande dessinée sera
vendue à l’association La pastorale du
tourisme à prix coûtant, soit 12,60 €
l’unité. Cet ouvrage
est disponible en librairie et au musée. ■ Sandra Amani est l’auteure des
Il retrace l’histoire, textes de la bande dessinée Le songe
entre rêves et réali- de Charlemagne. Photo d’archives LBP
té, de la basilique de
Saulieu à travers les époques. Toute une épopée qui se
dévoile au fil des pages, écrite par Sandra Amani et
illustrée par Isa Python.
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