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Une formidable aventure.
C’est ce qu’ont vécu

27 collégiens, élèves de 4e C,
auxquels s’étaient ajoutés
quelques élèves de troisiè-
me, qui ont passé six jours à
Belle-Île (56) juste avant les
vacances de Pâques. Ils ont
pu travailler là-bas durant
quatre jours, à raison de trois
heures tous les matins, avec
un écrivain professionnel.
L’auteur leur donnait la pre-
mière phrase de chaque cha-
pitre. C’était à eux d’inventer
la suite. Ils y travaillaient du-
rant une heure et demie puis,
après une pause, l’auteur

leur lisait ce qu’ils avaient
écrit la veille. La dernière de-
mi-heure était consacrée à
des dessins d’illustration de
l’ouvrage.
Nadège Blanchard, leur pro-
fesseur de français, expli-
que : « L’auteur Gérard
Streiff a su s’adapter aux élè-
ves. Il consacrait l’autre par-
tie de la journée à rédiger les
chapitres, assembler les
idées et les phrases des élè-
ves. Il les lisait le lendemain
et tous retrouvaient leurs
idées et ce qu’ils avaient
écrit. »

Une première 
et riche expérience

Le reste du temps, les collé-
giens étaient en excursion
dans l’île. De quoi faire de la

géographie, de l’histoire,
d’une façon totalement dif-
férente. Nadège Blanchard 
poursuit : « Pour beaucoup
d’entre eux, c’était une pre-
mière expérience, d’un mi-
lieu insulaire, d’une traver-
sée maritime, la découverte
du monde aquatique diffé-
rente de la plage à 100 %. »
Et cerise sur le gâteau, le der-
nier jour, c’est le livre termi-
né, relié comme un vrai avec
une couverture réalisée par
un illustrateur professionnel
qui leur a été présenté. Clo-
nage à Belle-île était devenu
une réalité, et c’est très légiti-
mement qu’ils en étaient
fiers lundi soir, pour le pré-
senter à leurs parents en pré-
sence du principal du collè-
ge Philippe-Sullo.

Patrick Boyer (CLP)
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Clonage à Belle-île, un livre 
édité grâce au travail des élèves

nNadège Blanchard et Muriel Boucher écoutent Charlie raconter ce qu’elle a ressenti 
pendant cette semaine à Belle-Île. Photo Patrick BOYER

Lundi soir, au CDI du collè-
ge, avait lieu la présenta-
tion du livre édité à partir 
des textes des élèves.

Le Retro mobile club dompierrois a organisé la 23e édition de la Retro mobil’en Boudeville, jeudi,
à l’Espace Boudeville et au parc de la Roseraie. Les amoureux de voitures anciennes ont ainsi pu
revivre leur passion d’antan grâce à la présence de plus de 400 véhicules datant des années
1920 à 2010. Un record dans l’histoire de cette manifestation.
La marque Renault a été mise à l’honneur tout au long de cette journée qui a attiré un nombreux
public. 42 exposants sont venus de plusieurs régions de France pour participer à la bourse aux
pièces et miniatures. Celle-ci a connu un franc succès. Les organisateurs étaient « ravis d’avoir 
rassemblé autant de passionnés de voitures anciennes ».

nCette journée Retro mobil’en Boudeville a attiré un nombreux public. Photo Mickael CHARRONDIÈRE

D O M P I E R R E - S U R- B E S B R E
Une journée “voitures anciennes” dédiée à la marque Renault

Né à Cluny en 1957, Daniel Desbrières a en-
suite vécu à Issy-l’Évêque, avec sa famille, 
dans le milieu agricole, et fréquenté les bancs 
de l’école primaire avant de rejoindre dès son 
jeune âge la vie active. Dans un premier temps,
c’est le travail dans diverses fermes, puis un 
changement radical qui le dirige vers les tra-
vaux publics durant 33 ans. Puis c’est un re-
tour au pays en 2012, où il trouve un poste 
d’agent communal.
Ses expériences font de lui un touche-à-tout, 
dans de nombreux domaines. C’est ce que sou-
lignait Serge Nivot lors d’une petite réception 
amicale fêtant le nouveau retraité. Élisabeth 
Kulik, première adjointe, a offert à Daniel un 
petit présent au nom de la municipalité.
Daniel aura désormais de quoi vaquer à ses 
occupations préférées, le jardin, le bricolage et
le bois, à Uxeau, dans sa petite maison.

Dominique Frossard (CLP)
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C’est la retraite pour 
Daniel Desbrières

nDaniel, salué par les élus et ses 
anciens collègues. Photo Dominique FROSSARD

GRURY

Pour la cinquième fois, le portique sur-
plombant le pont sur la route du Tacot a été
arraché par un véhicule de plus de deux 
mètres. Malgré une signalisation visible et
adaptée, certains conducteurs s’entêtent à
emprunter cette route. En 2010, la Société
qui a procédé à la réfection de ce petit pont
a bien précisé qu’aucun poids lourd ne 
devait plus circuler sur cette portion afin 
d’en maintenir la solidité. Si la personne 
responsable des dégâts ne se manifeste 
pas rapidement, Guillaume Paquier, maire 
de Grury, déposera plainte à la gendarme-
rie et finira par fermer totalement la voie à 
la circulation.

nPassage limité à 2 mètres : la 
signalisation est pourtant bien 
visible... Photo Isabelle AUXOUX

Le portique du pont 
arraché route du Tacot


