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Au collège Notre-Dame, les cours autrement
Le collège privé de la Ferté-Macé propose des cours de 45 minutes plus adaptés au rythme de l’élève.
Cette formule a permis de varier l’offre d’apprentissage.

Depuis deux ans, sans faire de bruit,
le collège Notre-Dame de la Ferté-
Macé a entrepris sa réforme interne
du rythme scolaire. De 55 minutes,
les cours sont passés à 45. « Nous
avions d’une part une restriction
de moyens horaires, qui allait li-
miter nos propositions pédagogi-
ques », explique Romain Lhémery,
chef d’établissement. Par ailleurs,
dans le premier degré les élèves ap-
prennent par séquences 45 minutes.
Un temps qui correspond mieux à la
concentration et au rythme d’appren-
tissage de l’élève.

En diminuant les périodes de
cours, le collège privé n’a pas eu à ro-
gner sur les heures de soutien. Mais
cela a aussi et surtout permis de li-
bérer trois heures hebdomadaires.
Ces dernières sont consacrées à
des ateliers de 1 h 30, animés par
les 24 enseignants. « Nous avons
deux formules, précise le directeur.
Les premiers ateliers sont trimes-
triels à tendance disciplinaire. En
troisième, un professeur d’histoire-
géographie a fait de l’histoire de
l’art. » Dans le cadre de ces ateliers,
pas de notes, juste des compétences
à valider.

Faciliter les rapports

Les seconds ateliers, annuels, doi-
vent offrir une ouverture culturelle.
Les sixièmes et les cinquièmes tra-
vaillent ensemble. Ils participent au
projet classe presse, font de la danse,
de l’informatique, de la photo ou tra-
vaillent sur l’environnement. Les qua-
trièmes et les troisièmes sont réunis
en rédaction pour réaliser le journal
de l’école, faire de la vidéo, du chant,
du théâtre ou du triathlon. « Il y a un
atelier mécanique. Cette année, ils
ont construit une remorque à vélo »,
annonce Romain Lhémery.

Après deux ans d’expérimentation,

il est encore tôt pour dire si cette for-
mule a une influence sur les résultats
scolaires des 285 élèves. « Pour le
moment, on constate l’impact sur le
comportement des élèves, notam-
ment dans leur relation à l’adulte.
Ça facilite les rapports », estime le
directeur.

À la rentrée, les bons élèves de
sixième pourront commencer l’es-
pagnol dès leur arrivée au collège.
« Nous allons aussi mettre en place
un atelier natation. » Les élèves au-
ront dix séances, au lieu de six en
cours de sport classique.

Mardi à 11 h, l’ambiance est

détendue dans le centre de docu-
mentations et d’informations. Les cin-
quièmes sont en atelier : apprendre
par le jeu. « Ils ont dû créer des jeux
autour du français, présente Pas-
cale Proust, la documentaliste. Ils
ont fait les textes de règles. Ainsi,
ils ont travaillé l’orthographe. » Les
collégiens ont aussi créé le plateau
de jeu. « Ils ont mis en application
les mathématiques, notamment les
volumes pour la construction des
dès. »

À une table, Carl et Nicolas jouent
à la Conjugaison tricolore. « On tire
une carte. Là, on doit conjuguer

le verbe vaincre à l’indicatif. On
s’amuse et ça nous aide à mieux
réussir en français », confient-ils.
Anatolie, Agathe et Léandra s’affron-
tent aux Malices du français. « On
doit répondre à des questions de
grammaires et de conjugaisons »,
expliquent-elles. Elles doivent par
exemple lister les pronoms person-
nels. « On apprend autrement. Il
faudrait plus de cours comme
ça », sourient les trois collégiennes.

Marion MICHEL.

Pour apprendre la grammaire, Anatolie, Agathe et Léandra préfèrent un plateau de jeu au tableau noir.

Notes politiques

Audition de Strauss-Kahn : « polémique injustifiée »
Dominique Strauss-Kahn a été audi-
tionné au Sénat mercredi. L’ancien
directeur du Fonds monétaire inter-
national était entendu au titre d’ex-
pert par la commission sur le rôle des
banques et des acteurs financiers
dans l’évasion des ressources finan-
cières. Membre de cette commis-
sion, Nathalie Goulet, sénateur de
l’Orne, justifie ce choix et regrette

une polémique « tout à fait injusti-
fiée ».

« Le bureau de la commission
d’enquête a statué à l’unanimité sur
la liste des personnes à audition-
ner, parmi lesquelles Dominique
Strauss-Kahn », justifie le sénateur.

Nathalie Goulet considère qu’il au-
rait été « dommage de se priver de
ses compétences pour des raisons

totalement indépendantes de ses
capacités intellectuelles et de son
parcours professionnel. Nous tra-
vaillons sur un sujet particulière-
ment difficile et technique, les très
bons professionnels en matière de
finance internationale à ce niveau
sont rares ».

Organisé par association Foot Loisir Fertois
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Les vols en baisse dans le département
La gendarmerie et la police dressent un bilan plutôt positif
sur les cinq premiers mois de l’année.

Deux questions à…

Loïc Jézéquel, directeur départe-
mental de la sécurité publique et
Christophe Urien, lieutenant-colonel
commandant le groupement de
gendarmerie de l’Orne

Pour ce début d’année, quel
point faites-vous sur les atteintes
aux biens ?

Les indicateurs sont plutôt bons.
Mais le département est petit et les
variations peuvent vite changer se-
lon les chiffres. En zone gendarme-
rie, nous avons constaté 317 cam-
briolages contre 332 en 2012. Les
vols dans les résidences principales
et les commerces sont en baisse.
En revanche, on constate une aug-
mentation de 35 % pour les rési-
dences secondaires. En 2012, les
butins étaient monnayables : argent
ou bijoux. Nous avons affaire actuel-
lement à des vols d’outillage ou de
motoculture. En zone urbaine, les
vols avec effractions sont en baisse
de 26 %. Nous notons toutefois une
légère augmentation de 4 % pour les
locaux commerciaux ou industriels. Il
y a un rapport direct entre le travail ju-
diciaire effectué et le nombre de faits
commis.

Et en ce qui concerne les
véhicules ?

En campagne, les vols de voitures
diminuent. Les vols à la roulotte (à
l’intérieur des véhicules) sont ce-
pendant en augmentation de 65 %.
Beaucoup sont dus à de l’impru-
dence ou de l’inattention : 40 % des
voitures n’étaient pas fermées. Nous
faisons face à une nouveauté avec
45 % de vols de carburant. Souvent
en grande quantité (300 litres), sur
les chantiers ou les camions. En
zone urbaine, les chiffres sont à la
baisse, de l’ordre de 65 %, sauf pour
les motos.

Recueilli par
Nathalie HOUDAYER.

Le commissaire principal Loïc
Jézéquel et le lieutenant-colonel de
gendarmerie Christophe Urien.
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Bagues saphir

@ Ã�Æ½¾Ä� ÆÆ¿Æ¾Â��
@ ÁÆÄÁÄ� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ�Ä��
@ ÃÆ¾¿Ä� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÀ�¿�
Colliers or

@ �ÆÃÃ�� ÆÆÆÆÂÆ½Á¿�
@ ÂÆÂ½Ä� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¾�Ã�
@ ¿�¿� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÃ½��

Bagues perles

@ ÀÆ�ÂÄ� ÆÆÆÆÃÆÀÀ¾�
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Bracelets or
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@ ÃÆÀ½¿� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÀÀÂ�
@ �Ä¿� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂ½Ã�

LIQUIDATION
TOTALE

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Quelques exemples :
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Les anti-GDE démantibulent l’expertise
Pas d’accord avec l’expertise du cabinet BURGEAP. Les anti-GDE contestent le feu vert au site
de Nonant-le-Pin. Pierre de Bretizel, mis en cause, répond point par point. Feu rouge.

Pour le grand public, le dossier du
projet d’implantation de la plate-
forme GDE (Guy Dauphin Environ-
nement) à Nonant-le-Pin, apparaît
comme une bataille d’experts. Ainsi
les Amis des Sources (ADS) répon-
dent aujourd’hui à l’expertise favo-
rable au projet, commandée par le
ministre de l’Environnement. Dos-
siers très techniques, qui peuvent
paraître imperméables au public. Le
fond de la question n’a pas changé :
y-a-t-il une source sous le site, et la
fosse est-elle poreuse ?

« Copie de l’étude GDE »

L’hydrogéologue Pierre de Breti-
zel, mis en cause dans ses conclu-
sions (Ouest-France du 25 juin), a
repris la plume et voit rouge. « C’est
par les caractéristiques géologi-
ques et hydrogéologiques du site
(GDE) que l’implantation de cette
activité particulièrement polluante
pourrait avoir des conséquences
dangereuses. Non seulement pour
les eaux souterraines mais égale-
ment pour les eaux de surface du
bassin de l’Orne puisque les eaux
souterraines affleurent et vont se
mélanger aux eaux de la Dieuge.
Des désastres sur les milieux ha-
lieutiques et la flore des milieux hu-
mides pourraient avoir lieu. C’est
une lourde responsabilité dont de-
vraient répondre non seulement les
concepteurs du projet mais éga-
lement ceux qui ont participé à sa
faisabilité sur le plan technique et
scientifique ».

Pierre de Bretizel reproche notam-
ment à BURGEAP « qu’il n’y a ait
aucun examen des carottes de son-
dage, examen indispensable pour
observer en détail la fracturation
des terrains. Ce qui aurait peut-être
tranché la question. » Et ajoute que
« le terme « expertise hydrogéolo-
gique » employé par pour le titre du
rapport BURGEAP n’est pas valable
car aucun travail sérieux de vérifica-
tion n’a été effectué à part une vi-
site rapide du site, sans présence
des parties adverses et un examen
visuel superficiel de photos aérien

et satellite déformées et retouchées
sans valeur topographique. Au fi-
nal, il ne s’agit en fait que d’une
vague copie des données de l’étude

d’impact GDE ».

Expertises, contre expertises. Visites du site par les élus (notre photo). GDE et ses opposants s’activent dans un bras de fer
musclé de procédures dont l’enjeu dépasse les 40 millions d’euros.

Deux procédures en référé au tribunal
Hier, les opposants - Nonant envi-
ronnement et Sauvegarde des terres
d’élevage - du projet de GDE ont in-
troduit deux procédures en référé de-
vant le tribunal d’Argentan.

Le premier, un recours préven-
tif, viserait à effectuer un constat de
l’équilibre environnemental avant

l’ouverture du site. L’objectif de la se-
conde procédure est de demander
une nouvelle expertise qui permet-
trait de montrer si le site offre ou non
toutes les garanties de sécurité pour
le stockage des déchets.

Le délibéré sera rendu le 4 juillet
par le tribunal d’Argentan.

De la prévention et des réflexes de bon sens
Opération sécurité vacances
Toute l’année, police et gendarmerie
effectuent des rondes pour surveiller
les résidences vides, de jour comme
de nuit. Les propriétaires doivent se
signaler avant leur départ en remplis-
sant un formulaire. C’est rapide et
gratuit.

Prévention
Les voisins sont vos meilleurs gar-
diens. S’ils sont de confiance, il ne
faut pas hésiter à leur demander
d’ouvrir les volets le matin et de les
refermer le soir. Faire relever son
courrier donne également l’impres-
sion que la maison est occupée.
« Sans tomber dans l’esprit de dé-
lation ou de paranoïa sécuritaire, il
ne faut pas hésiter à nous prévenir
en cas de mouvements suspects »,
avance le directeur départemental
de la sécurité publique.

Une surveillance vidéo permet
de résoudre une enquête plus rapi-
dement. Les commerces et entre-
prises sont invités à s’équiper. Dans
le Bocage, lorsqu’un commerce est
cambriolé, la gendarmerie alerte les

responsables des unions commer-
ciales pour mettre en garde leurs
adhérents.

17
En campagne comme en ville, pas
la peine de chercher le numéro de
téléphone de la gendarmerie ou du
commissariat le plus proche. Il suf-
fit de composer le 17, du téléphone
fixe ou du portable. Quelle que soit
la nature du dommage subit, plus tôt
les forces de l’ordre sont prévenues,
plus il leur sera possible d’interpeller
les auteurs. En cas de vol, il faut avoir
le réflexe de les appeler avant son as-
sureur ou sa banque.

Photos, signalements
Il est conseillé de prendre des photos
de ses biens de valeurs : meubles,
micro-informatique, hi-fi, etc. Les nu-
méros de séries doivent également
être relevés. Ces indications permet-
tent de les retrouver lors de perquisi-
tions. Lorsqu’on est témoin d’un vol
ou d’une agression, toutes les infor-
mations sont importantes pour iden-
tifier les auteurs.

Jeux Equestres Mondiaux : la piste de cross est prête
Le chantier de la piste de cross au
Haras du Pin s’achève. Le conseil
général en a assuré la maîtrise d’ou-
vrage : la nouvelle piste est longue de
6 700 m. Elle sera étrennée les 16 et
17 août prochains par un « concours
test » organisé à un an du grand

rendez-vous des Jeux Équestres
Mondiaux. Le conseil général a no-
tamment financé la réhabilitation de
la réserve d’eau destinée à l’arrosage
et l’entretien, ainsi qu’une carrière en
contre bas du château pour l’épreuve
de dressage.


