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SACQUENAY. Deux classes du RPI ont participé à l’animation mise en place par quatre jeunes étudiants.

La céréale, de la meunerie
à la boulangerie
choisis pour l’animation de
cet atelier. Ces deux entreprises locales ont été plébiscitées par les étudiants eux-mêmes pour le partenariat
qu’elles entretiennent depuis
de nombreuses années et
pour leur proximité géographique.

La boulangerie Les Champs
du Destin et la Ferme de la
Gauloise ont été choisies
par d e j eun e s é t ud ia nt s
d’une MFR, dans le cadre
d ’ u n p ro j e t d ’ a n i m a t i o n
obligatoire de leur cursus.

M

ardi après-midi,
deux classes du
RPI de ChazeuilOrville-Sacquenay-Véronnes, encadrées par leur enseignant et par quatre étudiants
de la Maison familiale rurale
(MFR) La Seignière de SaintBroingt-le-Bois ont été reçues par la boulangerie Les
Champs du Destin et la Ferme de la Gauloise, à Sacquenay, dans le cadre de leur projet d’animation obligatoire
durant leur formation.
Le thème choisi pour cette
animation était “De la céréale au pain”.

La fabrication
des farines
Les quatre jeunes adultes
de la MF R, Cindy, Louis,
Thomas et Florent, ont
accompagné les enfants des
classes de CE1-CE2 sous les
regards de leur jury d’évalua-

Du bio et du local

Dans son atelier de fabrication, Jérôme Bruet entouré des enfants des classes de CE1CE2 et
les jeunes de la Maison familiale rurale La Seignière. Photo SDR

tion. Ceux-ci ont préparé une
demi-journée d’animation
autour de la découverte de la
meunerie et de la boulangerie. Les enfants ont ainsi pu
découvrir la ferme et le processus de fabrication des farines ; ils se sont ensuite ren-

SELONGEY

dus à l’atelier de fabrication
de pains pour participer au
façonnage et à la cuisson,
animés par les jeunes adultes.
Très heureux, les enfants ont
pu réaliser toutes sortes de
pains et repartir avec leurs
créations.

La MFR La Seignière accueille chaque année de jeunes adultes qui, dans le cadre
de leur formation, doivent organiser une animation sur
leur territoire. Cette année,
les Champs du Destin et la
Ferme de La Gauloise ont été

Compte tenu des sourires
visibles sur le visage des enfants, il va s’en dire que cette
journée est une réussite et
que les étudiants ont répondu pleinement à leur mission : capacité à communiquer, transmettre et animer
sur un thème ; un moniteur
et une agricultrice ont suivi
puis ont évalué les jeunes
dans l’élaboration et la réalisation de ce projet indispensable à la validation de leur
brevet de technicien agricole.
Les Champs du Destin et la
Ferme de la Gauloise, qui ont
fait du biologique et du local
leur fer de lance, souhaiteraient développer ce type
d’événements auprès des
écoles, convaincus que l’éducation culinaire commence
dès le plus jeune âge.

GEMEAUX

Musique et pâtisseries. Une centaine de personnes
ont participé au goûter dansant organisé par la municipali
té au profit des personnes de plus de 60 ans résidant dans
la commune. Ce goûter, servi généreusement par la com
mission vie sociale, était animé par l’orchestre de Jean
Claude Daniel qui a permis aux nombreux danseurs de se
dégourdir les jambes ou d’écouter de la belle musique en
savourant de délicieuses pâtisseries. Photo Maryse Morlot

Anniversaire costumé. L’association RéCréation a fêté, cette année, ses 10 ans. À
cette occasion, les plus courageux des enfants ont bravé le froid et couru carnaval, en
suivant non pas un bonhomme Carnaval, mais la représentation d’un immense gâteau
d’anniversaire. En soirée, rejoints par de nombreux parents, ils ont fêté cela à la salle
polyvalente, avec le concours du plus beau costume par catégorie. Photo John De La Cruz

