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Montbardois

MONTBARD. Une rencontre scolaire autour du célèbre naturaliste a été organisée.

Buffon, côté cour et côté jardin

Les écoliers de Montbard ont accueilli
leurs homologues parisiens pour une
journée d'animations autour de l'œuvre
deBuffon.
La journee de rencontre entre les cinquante
"Buffonets" pansiens et les élevés
montbardois des ecoles Diderot et Joliot-
curie était tres attendue Pour célébrer le
centenaire de l'école Buffon, située juste en
face du Jardin des Plantes a Pans, un projet
de correspondance entre les dix-sept enfants
de CEI de Lucie Rancillac (Diderot), les
vingt-trois CE2/CM1 de Sandrine Antoine
(Joliot-
curie) et leurs homologues parisiens, était
une aubaine a ne pas manquer Apres de
nombreux échanges epistolaires, les jeunes
Pansiens, accompagnes de leurs professeures
Alexia Mahrane et Guylaine Becker, Thierry
Soutan, professeur d'EPS de la Ville de
Pans, Jean-Luc Denat, le directeur et Corinne
Lone-Dumont, professeure documentaliste,
ont débarque du TGV, pour decouvrir leurs
correspondants bourguignons et la ville ou
Buffon rédigea une grande partie de ses

œuvres Parmi eux, quatre enfants
malentendants étaient accompagnes de
Dominique Bourbon, educatrice de 1TNJS
(Institut national des jeunes sourds) qui les
suit a l'école IL'ateher "Jeu de piste"a la
decouverte du châteauet du parc
Buffon 2L'amvee des Pansiensen gare de
Montbard 3La decouverte du musee Buffon
avec Lucie Rancillac 4Devant les gnlles des
forges de Buffon, les enfants ont fait part de
leurs connaissancesa Sandrine Antoine Photos
Martine Ossola L'arrivée fut un peu
mouvementée, le train ayant pres de trente
minutes de retard, maîs a dix heures
sonnantes, tout ce petit monde était a pied
d'œuvre au musee Buffon pour participer aux
quatre ateliers figurant au programme de la
journee

Au rythme de la nature
Tandis que Lionel Markus, responsable des
musees, présentait a un groupe les documents
manuscrits de Buffon et des extraits de sa
correspondance, d'autres participaient a un
]eu de piste culturel Des activites sportives,
initiées par Patrick Virely, étaient aussi au

menu Le repas, ensoleille, a ete partage au
parc pour couper cette journee de
retrouvailles, sur les traces de Buffon qui
mena a Montbard une vie au rythme de la
nature, des forges et de l'écriture, assez
différente de celle, beaucoup plus brillante,
qu'il avait a Paris, au Jardin des Plantes qu'il
transforma, de potager d'apothicaire en centre
de recherche et en musee, entretenant des
relations étroites avec les célébrités
scientifiques et politiques de son temps Les
élevés montbardois seront reçus en retour a
l'école Buffon, le 25 juin prochain Atelier
"Jeu de piste", a la decouverte du château et
du parc Buffon Photo Martine Ossola I 4
Atelier "Sport" pour se dégourdir les jambes
Martine Ossola 3 2


