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LE BREUIL

« Doit-on tout dire à nos enfants ? »

Dédicace de J.F. Bazin

Marché des potiers

Après-midi conseil « Doit-on tout dire à nos
enfants ? » avec Paule Vitti-Gerbaut lundi
26 avril de 14 h 30 à 16 h 30, salle Guynemer.
Renseignement : Escale 03 85 77 58 20, Régie
Tennis 03 85 55 19 25, Espace Laverie Harfleur
03 85 55 72 43, L’Ami Molette 06 23 56 52 22

Vendredi 30 avril de 14 h 30 à 18 heures aura lieu à la Librairie Plein Ciel une dédicace
de Jean-François Bazin pour « Les Raisins
Bleus », roman de terroir sorti en mars 2010.
Une grande saga de vignerons en terre bourguignonne.

Le 1er marché de potiers (35 potiers du 71,
21, 58, 89, 39 + 2 potiers italiens) se tiendra
les 8 et 9 mai place de la Fraternité. Ces
potiers proposent de nombreuses
animations (sculpture éphémère avec les
enfants, démonstrations, etc.).

DÉFI. Adrien Laporte et Julien Garnier effectuent un tour du monde scolaire en 765 jours.

Les globe-trotters des écoles
Aventure. Les deux jeunes gens rêvent d’explorer le
monde à la manière de Christophe Colomb.

Technologie. Grâce à Internet, leur parcours pourra
être suivi en direct sur le site qu’ils vont alimenter.

Le 3 mai arrive à grands pas
pour Adrien Laporte et Julien Garnier, lesquels s’apprêtent à parcourir le monde
en 765 jours. Une aventure
présentée à tout va dans
l’optique d’être sponsorisée
afin de favoriser un projet
pédagogique envers les enfants de tous pays.

Nous
privilégierons
l’auto-stop et le
train. Deux modes
de transport
écologiques.”

A

Un enfant scolarisé est un
enfant qui aura moins de
chances de devenir soldat
ou mendiant. Nous nous engageons pour permettre à
un public pluriethnique de
s’ouvrir sur le monde par le
biais de conférences ou de
visioconférences avec notamment l’école numérique
rurale des Bizots ».
Adrien officiait comme
conférencier lors du tour du
monde des écoles, lequel a
commencé par l’école Robert Gagne des Bizots où
les écoliers venus de Charmoy étaient nombreux à
écouter le globe-trotter qui a
terminé sur ces quelques
mots : « Il est des moments
où les rêves les plus fous
semblent réalisables, à condition d’oser les tenter ».

drien Laporte, 23 ans,
habite Charmoy et
vient de terminer ses
études d’ingénieur. Julien Garnier, 24 ans, vient de Castres
et est informaticien. Ces deux
jeunes gens en mal d’aventures relèvent le défi de supplanter Christophe Colomb
en partant explorer le monde
pour raconter leur histoire en
empruntant non pas la plume
de « Jules Verne », mais avec
du matériel (netbook) qui dépasse les frontières.
Cette aventure à taille humaine est basée sur des valeurs dont ils font actuellement la promotion : la
passion des voyages, le respect d’autrui et de la nature,
l’ouverture d’esprit et le partage, notamment envers les
enfants des écoles des pays
défavorisés.

“

Adrien Laporte

Les deux jeunes futurs globe-trotters passent dans les écoles pour faire partager leur goût de
l’aventure et leur solidarité envers les enfants du bout du monde. Photo L.A. CLP

Voyage autour
de la Mappemonde
Adrien et Julien ont préparé leur périple sur deux ans,
ont rempli une cagnotte
avec un prévisionnel de
8 euros par personne et par
jour. Ils ont reçu une bourse
du ministère de la Jeunesse
et des Sports et ont été choisis par la caisse locale du
Crédit Agricole Centre-Est
du Creusot dans le cadre
d’une action « initiatives
jeunes », ce qui leur permet

Pour faire partie du voyage
Pour suivre les aventures D’Adrien Laporte et Julien Garnier :
http://tourdumonde2010.free.fr
Pour les contacter : froggy.aroundtheworld@gmail.com
La rencontre des habitants du monde promet d’être passionnante. La découverte de tous les pays et continents enrichissante. N’hésitez pas à participer à ce voyage virtuel qui vous
conduira aux quatre coins de la planète en soutenant ces jeunes gens. Bon voyage à tous… Ce voyage extraordinaire sera bien sûr conté grâce au journal de Saône-et-Loire.
d’avoir une aide financière
très appréciable. L’action
humanitaire expliquée par

VEUVES CHEFS DE FAMILLE
LOTO. Comme chaque année à
cette époque, l’association des Veuves chefs de famille a inscrit un loto
au programme de ses manifestations. La nouvelle édition se tiendra
ce dimanche 25 avril salle des associations Guynemer, quartier CroixMenée. Ce loto gourmand qui débutera à 14 heures est ouvert à tous.
Les amateurs du petit carton vert
sont attendus nombreux en famille
ou entre amis pour tenter leur chance. Jambon, rosette, poulets, pintades, filets garnis,
bouteilles et autres jolis lots sont à remporter. Photo M-C.C. CLP

Adrien est au cœur de cet
accompagnement. « L’éducation est la base d’un pays.

LUCETTE ALAIN (CLP)

ÉCHOS DE LA SIRÈNE
JEUDI 22 AVRIL
17 h 46 : Secours à victime, boulevard des Abattoirs à Torcy.
Les pompiers ont transporté une personne au centre
hospitalier.

VENDREDI 23 AVRIL
7 h 04 : Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un
secours à victime, rue Chanzy au Creusot.
Une personne a été transportée au centre hospitalier.
17 h 01 : Les soldats du feu creusotins se sont déplacés
avenue Ferencins dans la zone industrielle de Torcy pour
un secours à personne. La victime a été transportée au
centre hospitalier.

