
23

21D - 1

ACTU  PRÈS DE CHEZ VOUS
VENDREDI 18 JANVIER 2019 LE BIEN PUBLIC

www.bienpublic.com

Sandrine Jacquot, professeur d’histoire-géographie, et Rodolphe Pestel, professeur de SVT, nous ont adressé le journal de bord de la première semaine des
35 collégiens de Saulieu et Liernais, en voyage scolaire exceptionnel de quinze jours en Norvège, jusqu’au 23 janvier (lire notre édition du 9 janvier).

S AULIEU -LIERN AIS ÉDUC ATION

Les collégiens vont passer à la télévision norvégienne

■ Leur premier petit-déjeuner norvégien. Photo DR

■ Les collégiens vont participer à quatre représentations théâtrales d’une reconstitution 
historique d’une bataille entre Norvégiens et Suédois. Un reportage sera diffusé 
sur la première chaîne publique nationale, NRK1. Photo DR

■ La terrasse est légèrement encombrée. Photo DR

■ Durant les répétitions, ils ont affronté des températures glaciales,
ici par -12 °C. « Nous sommes très fiers d’eux », soulignent 
les professeurs sur la page Facebook “Faune de demain”. Photo DR

■ Activités pique-nique et luge 
ont aussi été prévues. Photo DR

nLes faits
Dans la matinée du mercre-
di 9 janvier, un pistolet facti-
ce a été retrouvé dans le sac
d’un élève majeur, à l’inter-
nat du lycée professionnel
agricole privé Saint-Domi-
nique de Saulieu. Cette ré-
plique pour airsoft*, de
faible puissance, a été dé-
couverte par le personnel
lors d’une fouille préventive
de plusieurs sacs, autorisée
de manière aléatoire par la
charte de l’établissement 
pour lutter contre l’alcool et
les stupéfiants, notamment.

nAucune poursuite 
judiciaire

L’incident a été signalé dans
la foulée à la communauté
de brigades de gendarmerie
de Saulieu, qui a convoqué
le jeune homme. Contacté,
le parquet de Dijon n’a pas
donné de suite à cette affai-
re. De plus, aucune plainte
n’a été déposée.
De son côté, Corinne Tarte-
ret, directrice de l’établisse-
ment, a pris une mesure
conservatoire en excluant
l’élève pendant une période

de trois jours reconductible
une fois (soit six jours au
total) pour non-respect du
règlement intérieur. L’élève
sera également convoqué, 
prochainement, devant le
conseil d’administration du
lycée en conseil d’entretien.

nPourquoi a-t-il amené 
cette réplique au lycée ?
Selon nos informations, le
jeune homme, qui pratique
l’airsoft en loisirs, aurait dé-

claré avoir amené sa répli-
que parce qu’il devait la
vendre. Il n’y aurait donc eu
« aucune menace » selon la
directrice, qui assure que 
« l’élève n’a pas de problè-
me de comportement ». « Il
n’avait pas l’intention de
nuire. Il n’était pas agres-
sif. »

nAttention aux fausses 
informations
Depuis le 9 janvier, plu-

sieurs fausses informations
ont circulé dans la région de
Saulieu, notamment sur les
réseaux sociaux. La directri-
ce du lycée reconnaît s’être
trompée dans sa communi-
cation en laissant se propa-
ger les rumeurs. « Il n’y
avait pas de volonté de ca-
cher quoi que ce soit », se
défend la directrice, qui
souhaite mettre en avant
« la réaction rapide du ly-
cée », qui a renvoyé l’élève
chez ses parents quelques
heures après les faits. « Il
n’y a pas de poursuite judi-
ciaire. En revanche, c’est
une bonne leçon de citoyen-
neté au vu de l’insécurité
qui peut régner en ce mo-
ment », a conclu la direc-
trice.

Nicolas BOFFO

(*) L’airsoft est une activité 
sportive dans laquelle 
les participants utilisent 
des répliques d’armes à feu, 
propulseurs de petites billes 
en plastique.
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Une arme factice retrouvée au lycée
Le 9 janvier, une réplique 
d’arme pour airsoft* a été 
retrouvée dans le sac 
d’un élève. Aucune pour-
suite judiciaire n’a été 
engagée envers son pro-
priétaire, qui a toutefois 
reçu une bonne leçon 
de citoyenneté.

Corinne Tarteret, directrice du lycée pro-
fessionnel agricole privé Saint-Domini-
que de Saulieu, tient à préciser que « le
lycée a réagi rapidement, en renvoyant
l’élève chez ses parents ». Selon la cheffe
d’établissement sédélocien, « le personnel
a bien réagi en mettant en œuvre le plan
particulier de mise en sûreté (PPMS) face
aux risques majeurs, qui est très actif au
niveau du lycée ».
Pour Corinne Tarteret, « le PPMS doit
permettre, dans le contexte sécuritaire 

que l’on connaît, la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde des élèves et des
personnels en attendant l’arrivée des se-
cours ou le retour à une situation norma-
le. Il s’appuie également sur un partena-
riat pédagogique avec la gendarmerie de
Saulieu ».
Depuis la rentrée, deux exercices de confi-
nement ont déjà été organisés au sein du
lycée de Saulieu dans le cadre du PPMS.
« Ils se sont tous bien déroulés », confie la
directrice.

« Le lycée a réagi rapidement » selon la directrice


