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Iimitation des émissions de gaz à
effet de sene et la Iutte contre les
nrrisanecs lunrincrrscB. » S'ap-
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20 à 6 heurcs dans les hameaux.
n Mâis l'intention est d'cn discu-
lrr ", pr'acisc PascirI l-crricr

d'allenrand. Le progreunme â é1é bâti, en
juin demier, autour de l'environneûcnt
prochc dcs collégiens franÇais (visite du
Vieux Chazay, rallyc-photo dans lc
Meux-Lyon, Conllucnce ct la visitc gui-
dée de la piscine écologique à Cublizc).

En reio$, les élèves franÇais qui üen-
nent de rentrer dAllemagne ont décou-
vefl le système scolairc allemand, la üile
de Lübeck, H.ùnboffg et son quartier
portuaire en pleinc rcconvcrsion et Ia
Maison dù Climat à Bremcrhavcn- Pla-
cées sous le signe du partage, cesrcncon-
bes ont marqué cette première cxpéden-
ce d'échange pour lcs collégiens motivés
polrl pousuiwe cc partenadat.

Le groupe reçu en Allemagne par les cottégiens attemands. photo fournie par la prof€sseure
d'altemand.

Trois conscrites fêtées par t'association des Conioints survivants

i,lartlne Bâptlstâ (debout à drolte) : « l{otre obiectif€st d'aider, réGonforter et lntormer les veuves,
pa{i(ullêremênt touchêes par tes dlfflcultôs de ta sltuation actuelle ,,. Photo prosrès/Germaine PACCOUD

,osette Biolay, Paulette Du8etay et Simone Debilly
l'associatjon des Conioints survivants du secteur de
15 octobre, leurs amjes au restaurant. La présidente,
de la rencontre: renforcer les liens entre les veuves.
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ont chacune 90 ans. Adhérentes de
Vat d'oingÎ, etles ont retrouvé, samedi
Martine Baptista a rappeté tes objectifs

Nous recherchons

c-olporteur
de presse (nommeouïemmei

Vous êtes matinal, âutonome.
Vous disposez d'un véhicule (petite cyriidée)

Livraison à domicile . Pour revenus complémentaires,
quelques heures le matin

I

Les êchanges avec les collégiens allemands ont repris

1

Tlente collégiens fiinçais de 5. et 4'bi,
langue üennent d'être accueillis à Ah-
rensburg, près de Hambourg, dansleca-
dre d'échaûges indiüduels mis cn placc
en 2015 mais suspendus pendant Ia crise
sanitaire. Chaque année, l'échange,
d'une dlrée de huit jours, est tu\é autou-r
d'une nouvelle tl]ématique (cinén1a, gas-

tronomje, musique.. .)

n Cette année, c'estla thématique "No,
tre cnvironnentenÿUnsere Umgebung.
unsere Umwelt" qü a été choisie. tn sé'
lection de ce projet par lblfce Fünco-Al-
lemand pour la jeunessc, â pemis d'obte-
nir une subvention appréciablc,,
indique Caroline Rochette, professeure

tÉGilï

contactez-nous au:06 31 89 52 93

tants sur le cott
politique nationale à ce propos,
chacun a pu donnerson aüs, ccttc


