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nales.
À chaque pays ses métho-

des : si en France les matières 
générales conservent leur 
place, il n’en est rien en Espa-
gne par exemple où les heu-
res d’ateliers sont plus impor-
t a n t e s  e t  l ’ a n g l a i s 
entièrement dédié au langage 
technique. A contrario, l’es-

pace disponible dans les ate-
liers au lycée Fertet, ainsi que 
les ateliers dédiés pour tous 
les véhicules suscitent l’inté-
rêt puisque « chez nous les 
ateliers sont partagés entre 
différents établissements. 
Avoir les salles attenantes à 
Gray réduit les déplace-
ments. De même les horaires 

sont très différents », analy-
sent-elles.

L’échange se poursuit avec 
cette fois-ci le déplacement 
de Graylois en Espagne avant 
d’envisager ensuite des 
échanges avec des élèves 
comme c’est déjà le cas avec 
l’Allemagne ou avec Saraje-
vo.

Plusieurs éléments ont été visités par les enseignantes espagnoles pour ce nouvel échange mené 
par le lycée Fertet avec La Marxadella à Torrent en Espagne. Photo ER

L’ Instituto Educancion 
Secondaria de La Mar-

xadella à Torrent en Espagne 
et le lycée professionnel Fer-
tet ont de nombreux points 
communs. Le projet E-Twi-
ning vise à mettre en relation 
des établissements scolaires 
européens : « J’ai lancé un 
projet de création d’un salon 
de présentation de véhicules 
de façon virtuelle. On s’est 
retrouvé avec des Italiens, 

des Espagnols et nous », dé-
bute Dalila Timin, en charge 
du projet. La volonté a été de 
poursuivre ces premiers 
échanges avec La Marxadella 
avec qui des échanges de vi-
déos ont été menés.

« Nous avons pu découvrir 
les ateliers du lycée »

Dans le cadre d’Erasmus, il 
est possible de se former et 
l’envie a été rapidement d’ef-
fectuer un échange passant 
par la réception d’une déléga-
tion. Trois enseignantes de La 
Marxadella ont passé plu-
sieurs jours à Gray. Tamara 
Expósito enseigne l’anglais 
comme Dalila Timin, Caroli-
na García enseigne l’électrici-
té tandis que Laura Corman 
enseigne la mécanique. 
« Nous avons pu découvrir 
les ateliers du lycée et voir un 
élève en stage chez un parte-
naire pour comparer nos pra-
tiques d’enseignement. Nous 
avons fait la même chose 
avec le lycée Hippolyte Fon-
taine de Dijon, spécialisé 
dans l’électricité ce qui per-
met de tisser un réseau », in-
diquent les enseignantes. 
D’autres déplacements ont 
été mis en place afin de mieux 
cerner les spécificités régio-

Gray

Le lycée Fertet se tourne aussi 
vers l’Espagne
Le lycée professionnel 
Fertet développe des 
relations internationa-
les depuis de longues 
années. Il se tourne 
aussi désormais du 
côté de l’Espagne et 
d’un établissement de 
Torrent dont une délé-
gation a fait le trajet 
jusqu’à Gray.

Un barbecue a été allumé 
pour le repas des voisins 
organisé par le comité des 
fêtes à Aubigney. Il a réu-
ni, en ce jour de l’Ascen-
sion, des habitants de la 
commune de Broye-les-
Pesmes, Aubigney, Mont-
seugny. Tables et bancs 

étaient installés sur la pe-
louse, autour de la salle 
des fêtes, où chacun a ap-
porté son repas, ses cou-
verts, tout est mis en com-
mun pour un déjeuner 
convivial. Pétanque et 
jeux de société ont animé 
l’après-midi.

Les voisins étaient heureux de se retrouver. Photo ER

Broye-Aubigney-Montseugny

Les voisins se retrouvent et 
profitent d’un bon moment
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Enseignantes sont venues 
à Gray depuis Torrent 
en Espagne.

Gray
Solidaires pour l’habitat
Mercredi 1er juin. De 14 h à 15 h. 
Communauté de communes ZAC 
de Gray Sud II, rue André Marie 
Ampère.
Nadine Barisset, conseillère, 
sera présente.

bloc-
notes

Avant la pandémie, la municipa-
lité avait l’habitude de réunir les 
habitants pour discuter de la vie 
de la cité : travaux, activité écono-
mique, commerces, patrimoine re-
marquable…

Frédérick Henning, premier élu 
du village, reprend les discussions. 
Il se félicite de la vivacité des asso-
ciations : les animations seront 
présentes pour animer la période 
estivale. À l’ordre du jour, les cinq 
arbres malades du dérèglement 
climatique de l’île de la Sauva-
geonne vont être coupés courant 
juin. Sur les 39 qui ombragent l’île, 
25 risquent de tomber. 

Un schéma de remplacement se-
ra mis en place avec l’aide d’un 
groupe constitué de Pesmois. Par 
précaution, à chaque alerte météo, 
l’accès à l’île sera condamné. Il 
rappelle l’interdiction de baignade 
dans la rivière (leptospirose)

Puis, il a été question du schéma 
urbain de caractère. Les rues du 
Donjon, du Prieuré et la Grande 
rue devraient démarrer après étu-
de qualitative d’un paysagiste et 
d’un architecte.

Les liaisons douces Pesmes-Île 
Art, Pesmes-Sauvigney-lès-Pes-
mes sont en cours d’étude à la 
communauté de communes du 

Val de Gray.
Le coût est estimé à 20 000 € de 

travaux d’entretien pour les rem-
parts avec 50 % de subvention du 
Fonds Barnier.

Pour la Maison France services, 
une demande d’ouverture le same-
di matin est demandée.

Le maire a ensuite indiqué que le 
site Patrimoine Remarquable se 
découpe par zone sur la commu-
ne.

Toute l’assemblée est unanime 
sur les « futures » éoliennes à 
Champagney, elles n’ont de re-
marquable que leur hauteur 240 
mètres.

Cinq arbres vont être coupés sur l’île de la Sauvageonne à Pesmes. Photo ER

Pesmes

Vie de la cité : les réunions reprennent

ACHETONS
Grumes et bois de chauffage
Chêne, Frêne, Hêtre, etc...
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