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Dernière ligne droite pour le
tournoi de tennis Metal’Valley

Le collège Pasteur
en mode “École ouverte”

n Les vainqueurs du tournoi. Photo Christelle CHOUREAU

Dimanche a eu lieu la dernière journée de l’Open de
tennis Metal’Valley, qui s’est
déroulé du 24 mars au
16 avril.
Ce tournoi comprenait trois
compétitions : Dames, de
non classées à 15 (4e et 3e de
série) ; Messieurs, de non
classés à 15 (4e et 3e de série) ; et vétérans de plus de
35 ans.
« Nous avons enregistré
54 compétiteurs dont 11 dames issues de 15 clubs différents. Et nous avons organisé 81 matches qui ont
nécessité environ 160 heures de bénévolat », a souligné le président du club de
tennis montbardois Clément Galzenati. Celui-ci a
présenté ses « excuses aux

compétiteurs pour l’état des
structures qui ne sont plus
de première jeunesse et
n’ont pas reçu les entretiens
nécessaires pour les maintenir en bon état », précisant
maintenir le contact avec
les élus pour une remise à
neuf du domaine tennistique. Il a également remercié
la municipalité de Montbard « pour l’accueil qu’elle
donne à nos propositions »,
ainsi que le groupement Metal’Valley (qui réunit les huit
entreprises de la métallurgie
implantées à Montbard et
Venarey-Les Laumes) et son
président Jean-Christophe
Chassaigne « pour l’aide et
le soutien qu’ils nous apportent pour la faisabilité de ce
tournoi ».
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C’est le nombre de personnes qui ont participé à la
collecte organisée via le site
de financement participatif
Dartagnans. Cette collecte
destinée à financer une partie de la restauration de la
fresque de l’église Saint-Urse de Montbard, dont les tra- n La fresque. Photo É. B.
vau x sont estimés à
18 000 €, a été lancée en février et s’est achevée début
avril. Elle a déjà permis de récolter 2 420 €. « Mais il est
toujours possible de faire des dons », indique Laurence
Porte, le maire de Montbard.
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n Le groupe des collégiens présents à l’atelier, encadré par Bruno Isabellon,
principal, et Chiraz Hamed, professeur d’anglais. Photo Dominique RAGOT

Lancée depuis plusieurs années,
l’opération “École ouverte” a de
nouveau été mise en place cette
année au collège Pasteur de
Montbard pour présenter les oraux
au brevet. Rencontre avec Bruno
Isabellon, principal du collège.

L

e collège a ouvert ses portes
pendant ces vacances, qu’en
est-il ?
« Pour cette session de printemps, vingt-huit élèves se sont
présentés spontanément. Il faut
préciser que le jeu en vaut la
chandelle car le programme vise à
entraîner les collégiens à présenter les oraux à l’examen du brevet. Il s’agit d’une épreuve interdisciplinaire qui va traiter de
deux sujets : la prévention des
risques auditifs et la découverte
du monde professionnel économique, basé sur leur projet
d’orientation. »
Comment s’est déroulée
la rencontre ?
« Quatre adultes pour 28 élèves
étaient repartis dans deux salles
pour une aide à la carte, pendant
les deux premiers jours des vacances de Pâques. Des jeunes arrivaient avec leurs difficultés.
D’autres les assistaient. Il y a de
l’entraide entre eux. Un après-midi a permis de réaliser une simulation d’oraux pour le brevet avec
40 % des élèves de troisième. »
Qu’attendez-vous de cette opération ?
« C’est toujours un moment privilégié où l’on fait le point sur les
projets d’orientation. On prépare
des sujets dans un temps que je
n’aurais pas forcément en période
scolaire. Le but de l’épreuve n’est
pas d’évaluer ce qu’ils vont nous
montrer, mais la manière dont ils

} Le programme

vise à entraîner les
collégiens à présenter
les oraux du brevet. ~
Bruno Isabellon,
principal du collège
en parlent, leur force de conviction auprès du jury, leur capacité
à s’organiser. Cela donne plus de
cohérence à ce qui est mis en
œuvre pour l’épreuve orale du
brevet. On est dans la réalité de
ce qui attend les élèves. Et à cette
occasion, nos relations avec eux
sont complètement différentes. »
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Sur l’opération
L’opération “École ouverte”
repose sur le volontariat du
chef d’établissement, des membres de l’équipe éducative et de
l’ensemble des intervenants.
Créée en 1991 au niveau du
ministère, elle permet aux collèges et lycées français d’accueillir les élèves en période de
vacances scolaires. Et ses effets
seraient très positifs : amélioration des relations entre jeunes
et adultes ainsi que naissance
d’un vrai climat de confiance,
notamment.
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