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Histoires d’eau turquoise pour
les professeurs de biologie
Des enseignants en biologie ont visité le week-end
d e r n i e r l e s i t e d u C re u x
bleu. Ils préparaient un événement à venir.
Les courses et les essais attirent toujours beaucoup de monde
sur le circuit issois. Photo Christian Naudin

«C

Joli programme pour les
amateurs de moto-cross

un potentiel d’informations
permettant aux collégiens,
lycéens et étudiants de
mieux appréhender les
sciences et leur formation
vis-à-vis de l’environnement
et du développement durable », précise Catheri-

MARSANNAY-LE-BOIS
Nouvel accueil à la mairie.
La mairie, qui laisse ses murs à la
future maison médicale, a pris
possession de ses nouveaux locaux, dans l’ancien espace jeunes, au 2 bis, rue du Levant. Les
horaires d’accueil par Elise Febvre, secrétaire, restent les mêmes : de 15 h 30 à 18 heures le
lundi et mercredi, de 9 à 12 heures le vendredi ; la permanence
des élus a lieu le samedi de
10 heures à11 h 30. PhotoAnnieRuelle

MARSANNAY-LE-BOIS
De nouveaux livres à la bibliothèque. Mercredi après-midi, les
bénévoles de la bibliothèque ont
renouvelé 300 des 2 600 livres de
l’établissement, dont 2 000 sont en
sa possession. Rappelons que chaque lecteur à droit à un prêt de cinq
livres par passage, pour trois semaines. Sept bénévoles assurent
les permanences, les lundis et mercredis de 16 à 18 heures, le vendredi de 17 à 18 heures et le samedi de
14 à 15 heures. Photo Annie Ruelle

ne Amiotte-Suchet.
L’APBG a pour objectif de
découvrir une région, à travers ses aspects scientifiques
et économiques, mais aussi
par l’intermédiaire de ses richesses culturelles et gastronomiques.

week-end, la jeune Morgane
Soulier, 15 ans, en tête du
championnat de Bourgogne,
sera particulièrement à suivre. Elle aura à cœur de défendre sa place sur ses terres.
Les essais libres débuteront
à 8 heures et les essais chronométrés à 10 heures. Les
courses dérouleront à partir
de 13 h 15.
£ Entrée : 10 euros, gratuite
pour les moins de 16 ans.
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Samedi 10 octobre
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Onze professeurs membres de l’Association des professeurs de
biologie et de géologie ont visité le Creux bleu. Photo Muriel Avril

L’Association Moto-Club
(AMC) issois organise ce dimanche l’avant-dernière
manche du championnat de
Bourgogne 2015, toutes catégories. Cent quatre-vingtcinq pilotes s’affronteront sur
le très réputé circuit issois.
Après une semaine pluvieuse, la piste s’annonce excellente car le soleil est annoncé
pour la fin de semaine.
Parmi la trentaine de pilotes de l’AMC issois en lice ce

animation
Dimanche 11 octobre

toute la matinée

TABAC-PRESSE-LOTO
DES HALLES
14, place des Halles - SELONGEY
tion
anima
tion
anima
tion
anima

605023300

ette sortie à Villecomte pour
découvrir la résurgence du Creux bleu nous
a permis de tester l’une des
grandes excursions prévue
en 2017, intitulée “Histoires
d’eau”. Villecomte en fera
partie », explique Catherine
Amiotte-Suchet, professeure
de SVT au lycée Carnot de
Dijon et présidente régionale de l’Association des professeurs de biologie et de
géologie (APBG, qui compte
plus de 5 000 professeurs en
France). « Notre congrès national, en 2017, va permettre
aux enseignants de sciences
de la vie et de la terre de trouver dans les sorties sur le terrain et dans les laboratoires

