
Màrie-Immacutée : un éco-collège ?

Vendredi 7 féwier, anima-
teurs, professeuts, surveillan§
élèves et directrice ont ouvert
les portes au public. Llétablis-
sement scolaire est en bonne
voie pour se présenter àlala-
bellisation Eco-Collège. « On a
entrepris bearrcoup d' actioas
écologiques dqruis novembre,
rappelle Brigitte, surveillante,
Exemples : triage des déchets à
la cantine, collecte d-u papier
dans les classes, récupération

1 du marc de café, compostage
dans le jardin. « On essaie
d'êtres créatifs. tr y a huit ans
j'ai crée les carrÉs dejardin au
collège. J'espère que la Per-
maculture va se développer

-avec Mathias, animateur des
productions de cosmétiques
écologiques ». Mathias anime
un atelier de cosmétiques bio le
vendredi de 15h à 17h. Il est

. suivi par une quinz'aine
d'élèves. « Leul nombte aug-
mente. tr ya de plus ea plus
de jeimes intéressés. I' ai de la
chance : cette génération est
très sensibilisée au bio. »

L'animateur est déjà intervenu
à I'Enpap Papillon d'Or de
Mauron.

Gouture (cl photo). Lorrie,
Louane, et Noa, élèves de 6'et
3" sont ravies de présenter
noeuds-papillbns, bobs et
housses de portable de l'atelier
couture. Cet atelier est depuis
longtemps oublié par l'Educa-
tionNationale. Mme Renau-
din la directrice afait appel à
M. et Mme Houit, couturiers
de métier. Le couple avait un
atelier de couture à Mauron.
Lesjeunes soat ravis dlappren-
dre. Et visiblement, le courant
passe très bien. « Ce sont des
élèves très agréables et moti-
ves ", souligne Mme }Iouit qui
évoque « un art. tr faut le faire
connaître davantage. J'ai fait
des boutonnièrres moi-même à
la main et de manière indus-
trielle. Onrealisait à l'atelier,
avec dix employés, ll0jupes
parjour et une centaine de
robes pour un hôpital. Il y
avait tout un processus, de la

découpe aux déplacements :

c'était duboulot t 0n travail-
lait sur des machines indus-
trielles allernaodes l)ürtopp »

Gommunieation. En partena-
riat avec la radio Plum' Fm de
Serent, les élèves de 4's'initieat
au montage d'émissioas radios.
Equipes ceüe année de tablettes
les é1èves saventmettre enpage
leurs recherches sur la mytho-
logie grecque avec la complicité
de la documentaliste.

Voyage. Les élèves de troi-
gième vont partir à Carditr mi-
mars pendant une semaine en
bus avèc le collège Notre-
Dame de Plémet.

Photognaphie.Les élèves de
quatrième vont preseater leurs
productions photographiques
au Festival International de la
photo à La ôacilly. Rien que

ça ! Ces productions sont réali-
sées sous le regard d'un photo-
graphe professionnel.
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