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Edito  

Un jour, il fallait que cela se pro-
duise : voilà qu’arrive la petite 
note qui va régulièrement vous 
gazouiller sous le nez les nou-
velles de la MFR, espérant 
qu’ainsi chacun trouvera le lot 
d’informations lui permettant de 
suivre à son rythme les évène-
ments de la maison, et pas seu-
lement après qu’ils auront eu 
lieu ! Ce premier numéro étant 
un prototype, la forme changera 
avec le temps, les articles se di-
versifieront, les auteurs se pro-
poseront. A chaque jour suffit sa 
peine. Prenons le temps de dé-
guster la « number one », faites 
passer vos commentaires, propo-
sez des sujets, des articles, et des 
illustrations. La Gazouillette vivra 
sa vie et grandira au rythme que 
ceux qui l’alimentent lui permet-
tront de tenir. JBP 

Ils en ont rêvé, ils l’ont fait ! 

Les jeunes de 3ème sont partis une 
semaine à la montagne du 22 au 
26 février, pour un séjour qu’ils 
préparaient depuis… 11 mois ! 
Avec l’appui de leur responsable 
de classe, M.Chevaucherie, et 
surtout avec l’investissement de 
Cindy Joyeux, la maîtresse de 
maison, le projet s’est monté pas 
à pas, des recherches de pos-
sibles points de chute aux moda-
lités de transports, de la pro-
grammation d’activité à 
l’hébergement. Au menu : accueil 
à la MFR de l’Arclosan (74), visite 
d’une ferme fromagère, d’un 
écomusée du bois, d’une fonde-
rie de cloches, ski alpin, ski de 
fond, randonnée en raquettes, 
une certaine panoplie de la vie 
haut-savoyarde a été vécue par 
les jeunes, accompagnés de Mme 
Joyeux, M.Broissin, parent 
d’élève, et M.Pearon. Sur 23 
jeunes qui participaient, 18 

n’avaient jamais mis les pieds sur 
des skis. C’était d’ailleurs une des 
motivations de départ du projet, 
initié dès la classe de 4ème par un 
petit groupe. Il reste une partie 
du financement à rassembler, 
pour laquelle un appel à contri-
butions a été posté sur Ulule.  

 
 
 
Remercions ici Eric Broissin 
d’avoir consacré à cet accompa-
gnement une semaine de ses 
congés, et Cindy Joyeux d’avoir 
porté aussi fort ce projet. 
Et puis remercions les jeunes 
pour leur initiative et leur com-
portement apprécié de tous ! 

Porteurs d’idées-eaux 

Le 03 mars, s'est tenue la réunion 
publique intitulée "porteurs 
d'idées eaux", préparée par les 
jeunes de 4ème et de 1ère, et ani-
mée par les jeunes de 1ère, avec 
l'important appui de Laura Linde-
Doiseau (fédération Familles 
Rurales 37). L'assemblée des 
invités n'a pas été extrêmement 
nombreuse, mais, notamment 
grâce à notre présence, il y avait 
plus d'une centaine de per-
sonnes. Le maire, des représen-
tants de l'ARS, d'associations 
d’agriculteurs, d'AMAP, de la 
SEPANT (collectif d'associations 
de défense de la nature), deux 
professeurs et des élèves du col-
lège, accompagnés de leur fa-
mille, ont toutefois gratifié cette 
manifestation de leur présence.  

Un diaporama a d'abord été pré-
senté, et la présentation a été 
suivie d'un débat vraiment riche 
du fait de la diversité des partici-
pants.  

L'exercice a permis aux futurs 
professionnels en formation à la 
MFR de développer des compé-
tences diverses, allant de la pré-
paration logistique et matérielle 
de l'opération à son animation, 
faisant appel à des notions par-
fois difficiles à maîtriser, puis à 
son évaluation. Ils s'en sont sortis 
avec diverses fortunes, mais dans 
l'ensemble, cela avait de la tenue 
et de l'allure. Les jeunes de 4ème 
et de 2nde assistant à la présenta-
tion depuis les gradins auront pu 
en prendre de la graine. 

Les jeunes ont été complimentés 
et remerciés par l'ensemble des 
participants, pour la prestation et 
son contenu. On y ajoutera 
l'investissement de Laura Linde-
Doiseau, de Graziella Héraud, 
responsable de la classe de 1ère, 
de Pierre Barrandon, responsable 
de la classe de 4ème, et de l'en-
semble des collègues qui ont 
"mouillé la chemise" pour que 
cette soirée soit une réussite. 

Maeva en pleine présentation 

 

 

La fonderie de cloches Paccard à 

l’heure de la coulée 

La Gazouillette Racanaise  Gazouilla racana noviciana 

  l’info familière et pas spécialement animale de la MFR de Neuvy-le-Roi… 

Le 19 mars de 10h à 17h, à 

la MFR : Portes Ouvertes et 

Journée Multi-conseil sur 

l’animal de compagnie. 

Faites passer l’info ! 

http://www.mfr-neuvyleroi/
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calendrier 

Me 16 mars 18h30 : réunion commission travaux 

Sa 19 mars : 2ème JPO et Journée Multi Conseils organisée par la 1ère TCVA 

avril (date à fixer) : journée administrateurs-salariés 

Ma 19 avril : réunion de CA 

Lu 09 mai : course 1000 jeunes-1000 dons 

Je 12 mai : les jeunes de la MFR à Orléans (1000 jeunes-1000 dons) 

Je 12 mai 18h00 : réunion commission éducation 

Ma 17 à Ve 20 mai : accueil des partenaires anglais 

Ve 20 mai matin : remise des Europass (Award day) 

Ve 20 mai après-midi : représentation théâtrale de la classe de Terminale 

Sa 28 mai : 3ème JPO et bourse/expo aux reptiles (en projet) 

Ma 14 juin 19h00 : réunion commission finances 

Ma 05 juillet : réunion de CA 
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