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Amélie Charrin, jeune as-
sistante d’éducation, a

lancé une activité enrichis-
sante et passionnante pour
une dizaine de jeunes volon-
taires du collège.
La permaculture, base de
nombreuses applications
dans un collège, a reçu un ac-
cueil positif de la direction.
Des carrés de culture ont été
mis en place avec l’aide des
services techniques de l’éta-
blissement et celui de la mai-
rie. Les élèves ont rempli ces
carrés en lasagne : un carton
sur lequel est posé ce carré,

puis des branches, du fumier
de cheval, une couche car-
bonée faite de feuilles récu-
pérées dans le collège et une
couche de terreau. Cet hiver,
ils ont ensuite procédé à des
semis de graines dans des
boîtes d’œufs pour leur côté
biodégradable qu’ils enter-
rent dans leur massif.

Une touche 
d’humanitaire
En partenariat avec l’asso-
ciation Kokopelli, qui a pour
objectif de préserver des se-
mences de plantes ancien-
nes et issues de culture bio et
d’offrir des graines dans des
pays en voie de développe-
ment. Les graines que les col-
légiens vont récolter seront
redonnées à Kokopelli pour
ne pas interrompre la chaî-

ne.
La plantation associe des
plantes complémentaires.
Aromatiques, fleurs et légu-
mes de variétés parfois an-
ciennes sont ainsi mélangés
pour un respect de la nature.
Cet atelier éducatif apporte
aux élèves une expérience
qui ne les laissera pas indiffé-
rents aux problèmes écologi-
ques et aux défis de la planè-
te.
Damien, un jeune partici-
pant, avoue : « Le jardin est
pour moi  une pass ion.
D’ailleurs je participe aux 
travaux dans notre jardin fa-
milial et cette activité me
permet de m’enrichir dans le
métier que je veux exercer 
plus tard : le travail de la ter-
re. »

Jean Gatille (CLP)
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La permaculture arrive au collège

�Le groupe devant les carrés de culture créés au collège. Photo Jean GATILLE

Des élèves du collège 
apprennent une autre 
façon de cultiver grâce 
à une nouvelle activité : 
la permaculture.

CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Enquête sur les ressources
et conditions de vie des 
ménages

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin, une
enquête sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans 
un dispositif statistique européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la
formation, l’emploi et la santé des individus. À
Crêches-sur-Saône, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec eux. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant. Les 
services de la mairie et l’Insee remercient par
avance du bon accueil qui lui sera réservé. 
L’enquête prend la forme d’un panel sur plu-
sieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précéden-
tes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Les tennismen pourront jouer 
de nuit

Le club de tennis pourra maintenant organiser
des parties les soirs puisque les courts ont été
équipés d’éclairage. Profitant de ces travaux, la
mairie a aussi demandé à la société Smee 
d’installer une borne électrique qui servira aux
associations qui utilisent le complexe et aux
forains qui y demeurent pendant la foire. Afin
d’assurer une puissance suffisante pour éclai-
rer les deux terrains de foot, le gymnase du 
bas et le complexe sportif, un compteur jaune 
devra être installé. La totalité des travaux est
budgétée pour environ 30 000 €. L’éclairage 
des tennis avoisine les 17 000 €. Les abords
du complexe seront aussi éclairés et les asso-
ciations pourront en profiter.

� Photo Jean GATILLE

1 300 €
Jeudi matin, à l’école publique, le directeur Philippe Lafay et ses enseignants ont
accompagné leurs élèves dans les différents tracés du cross de soutien à l’association
ELA, qui lutte contre la maladie qui atteint le système nerveux. 1 300 € ont été récoltés.

DRACÉ

�Le directeur, en basket, encourage ses élèves en mouillant le maillot. Photo Gérard CHOPIN


