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Et si on œuvrait pour l’environnement
combat quotidien

Les peuples de l’Amazonie ont réussi à établir un équilibre entre leurs besoins et les ressources
dont ils disposent.
Dans les pays d’Occident, la surconsommation actuelle, considérée comme la condition d’une
vie heureuse, mène à une gestion déraisonnable des ressources mondiales, à un dérèglement de
l’écosystème que la nature a mis des millénaires à concevoir : nous sommes encombrés par les
objets qui s’accumulent autour de nous ; nos poubelles débordent et, c’est un comble, sont
exportées dans les pays pauvres.
Certes, c’est l’action des gouvernants, des entreprises et des ONG qui est la plus déterminante
pour la protection et la restauration de l’environnement. Mais chaque terrien est responsable et
doit contribuer à cette mission indispensable : résistons à la publicité intempestive, bridons nos
achats impulsifs, évitons le gaspillage … pour construire le bonheur de notre génération et des
générations futures, dans le respect de la planète -Terre que Dieu nous a confiée.
Le délégué aux anciens élèves : père Henri Derouet

Journées spéciales à Giel-Don Bosco en 2020 :
Portes-ouvertes pour les familles (visite des locaux, inscriptions éventuelles)
Samedi 1° février et samedi 21 mars et jeudi de l’Ascension 21 mai de 10h à 17h.
Le jour de l’Ascension, grande journée Portes ouvertes avec accueil spécial des
Anciens
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Le mot du directeur

Chers amis,
Je vous souhaite une belle année 2020. Qu'elle vous apporte toutes les satisfactions que vous
pouvez espérer dans vos projets. Qu'elle vous apporte une bonne santé, car sans elle le reste
nous apparait moins important. Qu'elle vous apporte toute la joie que vous pouvez avoir, à
partager entre amis, dans votre famille. Qu'elle vous apporte la sérénité qui nous manque parfois
dans les situations compliquées. Qu'elle vous apporte enfin le bonheur de vivre, de vous
retrouver, la joie de revenir à Giel Don Bosco : votre maison.
Cette année 2020 sera particulière pour moi. En effet, je quitterai en septembre prochain ma
mission de directeur de Giel pour devenir délégué de Tutelle auprès des Salésiens de Don
Bosco, en remplacement de M. Régis Vandebogaerde, qui fait valoir ses droits à la retraite.
J'accompagnerai ainsi toutes les maisons Salésienne du nord de la France.
Je souhaitais vous partager toute la fierté, la joie, le bonheur que j'ai eu à diriger la maison,
votre maison, pendant ces douze dernières années.
Certes, quelques moments ont été difficiles, car la maison est grande et complexe ! Mais
finalement et avec un peu de recul, ces expériences m'ont fortifiées, m'ont fait grandir dans ma
vocation de laïc Salésien.
D'autres moments ont été beaucoup plus faciles, et ils ont été nombreux ! Je pense au 150 eme
anniversaire de Giel, au spectacle de la Don Bosco Académy lors du bi-centenaire de la
naissance de Don Bosco, aux repas des anciens...la liste serait trop longue et je préfère m'arrêter
là.
Cette maison est une belle maison. Elle permet aujourd'hui et permettra demain de former des
jeunes à la manière de Don Bosco. Mon plus grand bonheur pendant ces douze années aura été
de voir des jeunes s'épanouir, trouver leur voie, et parfois même de véritablement être sauvé
d'un avenir qui ne leur réservait rien de bon, à priori.
Revoir des jeunes qui viennent remercier Giel Don Bosco quelques années après leur sortie,
parce qu'il tiennent absolument à dire au directeur que Giel leur a permis de réussir leur vie est
la plus belle des récompenses. C'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain.
Bonne route à vous, bonne route à la maison, bonne route à Giel Don Bosco
Sébastien LERONDEL
Futur Ex directeur
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Le mot du président
Anciens , Anciennes,
Après une année 2018 très chargée pour honorer la création de ce qui est Giel aujourd’hui, en
2019 nous ne devions pas baisser les bras. Il faut dire que ce fut riche en événement, le départ
précipité du Père Hubert fut un choc pour nous tous ; heureusement compensé par l’arrivée du
Père Benjamin Dewitte. Le 15 septembre pour la messe à la grotte présidée par le père Noël
Calvarin, grosse innovation, nous avons décidé de faire le repas sur le site du moulin ; pour cela
il nous fallait un chapiteau de plus de 100 places. Il était plein, BRAVO !
La messe de Noël brillamment animée par le Père Pierre Chopin et François Duchemin,
animateur en pastorale scolaire était présidée par le Père benjamin, j’ai apprécié le profond
recueillement de l’assemblée, MERCI les jeunes !
Je ne peux pas terminer ce petit mot sans avoir une pensée pour le Père Job Inisan avec qui
j’avais passé un petit moment début septembre, nous avions surtout parlé vacances et loisirs.
Avec un peu de retard, je vous adresse tout mes vœux.
Pierre COLLET
Carnet familial
Naissances
Lucas MACHADO, 15 décembre 2019, fils de Tony MACHADO et de Charlène BRICHET.
Petit fils de Chantal BRICHET, ancienne employée de restauration.
Camille DUCHEMIN, 07 juillet 2019, fille de Cécile LEROY et Laurent DUCHEMIN. Petite
fille d’Alain LEROY ADB
Décès
Robert GERBENNE, le 6 mars 2019 à l’âge de 90 ans.
Emile CAUVIN, le 9 mai 2019, avait fêté ses 60 ans de mariage le 10 janvier. Entré à Giel à 11
ans, sorti à 17 ans avec un CAP.
Daniel GUITTON, le 31 mai 2019.
Joëlle LEBON, fille de Monsieur et Madame André KUREK, ADB.
Michel DEUZET, le 1er aout 2019, ancien Maire de Bazoches au Houlme, papa de Benoit
(année 1980).
Aline LEPREVOST, le 31 octobre 2019, sœur de Jean Pierre LEPREVOST ancien économe
de Giel.
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Claude SOUEF, le 6 novembre 2019, ancien Président des ADB de Giel de 1981 à 1997 et
ancien porte drapeaux.
Guy COUSIN, le 16 novembre 2019, ancien Maire de Tanville, papa d’Emmanuel, ADB 1991.
Frère Bernard MICHEL, le 23 novembre 2019 à95 ans, Salésien de Don Bosco, frère de
Joseph MICHEL ADB.
Marie Thérèse PITON, le 11 décembre 2019, à l’âge de 85 ans, maman de Marie Odile ancien
infirmière.
Ange-Luana DAGUIN et Valentin EPS, morts tous deux dans un accident de voiture en
venant de chez eux au Lycée Giel-Don Bosco, lundi 3 février. Sincères condoléances
à leurs familles et à leurs amis.

NOUVELLES DES ANCIENS
Michel CLINCHAMPS, recherche des photos, des cartes postales de la clique et des années
1950. Son téléphone 06 85 13 48 46.
Gilbert BLANCHETIERE, 1968/1970. Grave accident de voiture janvier 1980, 9 semaines de
coma, 3 mois de fauteuil, 1 an de rééducation et beaucoup de mal à refaire surface. Parents
décédés en janvier 2019.
Jacky BATARD, toujours entrepreneur de travaux public à Ménil Jean. 3 enfants, 6 petits
enfants. Papa de Yoann élève à Giel de 1987 à 1998.
Jacques DESGUINE, a suivi la messe télévisée depuis la Belgique. Regrette la chapelle de son
enfance. Il félicite le Père Derouet pour sa médaille.
Michel JOUAN, toujours gérant du camping du « Moulin de Serre » en Auvergne. Sa fille
s’inquiète de ne plus voir Henri pour les vacances. Il est arrivé à Giel à 11 ans, il y a 50 ans.
Gérard CLAYER, élève de 1965 à 1968, retraité de la SNCF. Il a passé une très bonne journée
le 16 septembre 2018. Il réside à Montgaroult.
Gérard ROGER, il attend son appartement sur le site de l’Institut Lemonnier à Caen. Il était à
Giel le 16 septembre 2018 avec son frère Guy.
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Louis BARTEAU, est devenu Président du club de randonnée pédestre de Plérin (Bretagne).
Pascal LEROY, habite Argentan, est céréalier dans le Calvados. Il rencontre des anciens et a
retrouvé son prof de maths Monsieur Lambert.
André DELANGE, 73 ans, retraité.
Bernard DELALANDE, apprécie d’avoir des nouvelles de Giel.
Joël GUITTON, sept 1969/ juin 1973) toujours à l’ONF au Mans, cadre technique à l’agence
des Pays de Loire. Ce métier lui fut conseillé par le Père Moal. Son téléphone 06 22 46 52 14.
Gilles de GOUSSENCOURT, en retraite depuis deux ans. Habite Almenéches dans l’Orne. Il
aimerait avoir des nouvelles des anciens agricoles, sortis en 1975.
Michel LECORPS, 1956/1958 en secondaire, habite Caen depuis le 2 septembre 2018. Son
téléphone 06 78 19 78 85.
Jean Claude GASNIER, 76 ans, deux ans en primaire, 3 ans en apprentissage avec André
GOUARDO ; il élève des pigeons de race mondains pour son plaisir.
Jean Marie LENOIR, 1958/1966, remercie l’association et tout va bien.
Denis GIRAULT, 1955/1958, section mécanique ajusteur ; il recherche Gérard POISSON,
André GANDAIS, Jean MAUVET, Jean BALLON et Jean HOUVET. Son adresse 30 bis
avenue de la Plaine 74000 ANNECY.
Alain ROCHE et Odile NICOLON, recommandent de Forgeassoud, toujours aussi bien !
Jacques MICHEL, passe une bonne retraite tranquille dans les Côtes d’Armor. Très bon
souvenir des 16 années passées à Giel comme prof de 1991 à 2007.
Philippe RADIGUE, en retraite à la Ferté Macé. Voit régulièrement Dominique LEPRINCE et
Thierry CORNILLET.
André BELLANGER, très très bon souvenir du 16 septembre ; le vin de la Navarre est bon et
les rosiers de Don Bosco sont magnifiques.
Jean GAUTHIER, 1945/1950, CAP ajusteur, fin de carrière comme ingénieur de bureau
d’études ; 86 ans, bon en forme et grand père 4 fois et arrière grand père 7 fois.
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Roland LEGARLENTEZECK, aurait voulu être parmi nous le 15 septembre à la grotte mais
sa santé ne lui permettait pas.
Bernard GALLIER, prend plaisir des bons résultats obtenus par les élèves. A passé le
flambeau d’AEC informations après 45 ans de bons et loyaux services.
Herve DICKS, retraité depuis le 1er juillet 2018 comme Bruno et Jean-François. Bertrand le
plus jeune est toujours en nouvelle Calédonie. La menuiserie a toujours guidée sa carrière et a
fini comme responsable de formation dans un CFA à la chambre de commerce de Paris. Bruno,
boulanger de 1969/1971 ; Jean-François, mécanicien de 1971/1973 et Bertrand menuisier début
des années 1980.
Michel GREFFELOT, très heureux d’avoir assisté à la messe du 16 septembre. Beaucoup de
souvenirs sont revenus à lui. Il garde en mémoire l’investissement de l’équipe éducative.
Pascal CHAUVIN, le doigt du Frêne, la Fresnaye Sur Chedouet, 72600 VILLENEUVE EN
PERSEIGNE.
Benoit GALLIER, 3 rue des Peupliers, BP 39, 61600 LA FERTE MACE.
Jean François CAILLON, BEP bois 1978/1979, toujours saisonnier l’hiver au ski et l’été para
moteur.
Yves LE QUERREC, 1953/1958 a beaucoup d’activités, chorale, marches, resto du cœur.
Bravo au Père Derouet pour sa médaille, un exemple pour les jeunes.
Jean Pierre DROU, CAP ajusteur 1979, habite à Vichy, travaille à la ville. Alain FAVRY,
1962/1965, s’occupe de personnes âgées, difficile mais enrichissant. Son adresse, 1 rue des
Jumeaux 72300 SABLE SUR SARTHE.
André BLANCHARD, à vécu la messe télévisée comme une prière d’action de grâce et de
louange.
LES BIELLES SUR LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
2019, l'année de poisse ....une voiture au top préparée sur notre banc de puissance, des heures de
roulage le mercredi avec nos jeunes, des explications sur allumage, carburation, des heures de
réflexions et nous arrivons sereins.
Jeudi soir, le gite, nos jeunes commencent à avoir la pression ; débrif des "anciens" et la soirée
n'est qu'autour de la course. Vendredi matin, tout le monde est prêt bien avant l'heure ; les
jeunes nous invitent à monter dans les minibus prêtés par le lycée ; c'est à nous qu'ils mettent la
pression.
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La découverte de la piste, l'ouverture du rideau face à la piste, un moment intense pour eux et
pour nous aussi (vont ils apprécier ?).
Et puis c'est parti ; tout s’enchaîne, plus une minute pour personne ; tout le monde prend soin de
son voisin sans se poser de questions ; notre Biellette au centre de l'HISTOIRE, qu'elle est
humaine, cette belle dame , ça rappelle certaines valeurs non?
Nous discutons, improvisons et hop ! le départ ; ça passe trop vite...
Ce sera pour nous, pilotes, l'année de toutes les misères, mais pour nos jeunes dans les stands
l'année de l'action ; 150 voitures au départ, alors que le circuit est homologué pour 100.
Ecoutez bien la suite : changement d’alternateur, allumage, 2 déposes-moteur et la voiture 2h
dans les stands en tout (eh oui, seulement !).... Ils sont forts nos jeunes ; nous laissons derrière
nous des équipes pro ! Je vous invite à nous suivre pour de nouvelles aventures ; je ne sais pas
ce que GIEL représente pour vous ; nous concernant, c'est le devenir.
Stéphane BOUILLARD
Président Les Bielles de Giel
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Journée retrouvailles à la Grotte du Moulin de Giel
Deux semaines avant l’événement, ce sont une dizaine de bénévoles qui se sont réunis pour un
gros chantier de nettoyage pour préparer les festivités.
Le dimanche 15 septembre 2019, après un début de matinée très brumeux, la grotte à dévoilé
toute sa splendeur sous un soleil resplendissant. L'association des anciens élèves et amis de don
Bosco (ADB) a accueilli les participants au pied du moulin par un café d'accueil puis c'est 200
fidèles qui sont venus assister à la messe présidée par le Père Noël Calvarin accompagné par 9
confrères de la communauté salésienne Caen/Giel.
Durant cette belle cérémonie, le Père Noël a baptisé Juliette et Constance BATARD, filles d'un
ancien élève du collège et lycée agricole et membre du CA des ADB de Giel. Après le chant
"Padre" animé par le frère Benjamin, tous ont pu partager le verre de l'amitié et 100 personnes
sont restées pour déguster un buffet campagnard sous une chaumière spécialement installée
pour l'occasion au bord de l'Orne. Dans l'après midi, visite de l'exposition sur les chemins de St
Jacques de Compostelle préparée par Jean Pierre Leprévost, ancien économe de la maison. La
statue de la Vierge a repris de belles couleurs grâce au peintre la commune, Didier Lefevre qui a
offert son temps et son travail à l’association.
Sébastien Lérondel a ensuite guidé les volontaires dans les ateliers et les internats.
Merci à la douzaine de bénévoles de Giel et de Belgique qui ont contribué à la réussite de cette
belle journée.
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LA FÊTE DE SAINT JEAN BOSCO
Le jeudi 30 janvier, l’établissement a fêté son saint patron, père et maître de la jeunesse.
Jeunes, professeurs, personnel, parents et amis y étaient invités.
La liturgie de la Parole fut illustrée par une saynette jouée par les collégiens ui présentait
La rencontre de Don Bosco et d’un jeune chef de bande sur le quai de la gare de Carmagnola,
non loin de Turin, Michel Magon. Conquis par la bonté de Don Bosco, il le rejoignit au
Valdocco et aidé par des camarades-tuteurs, il s’amenda peu à peu.
« À la suite de la célébration eucharistique, une activité a été mise en place ; elle faisait suite
à une animation qui a lieu tous les mois à l’internat. On reprenait les mêmes équipes qui
étaient réparties dans cinq pôles d’activités : le questionnaire Don Bosco, le mollky, les
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quilles, les anneaux et le baby-foot. Ce fut un bel après-midi festif. La prochaine soirée aura
lieu le 18 mars prochain ».(Francis Martel, animateur).
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RESULTATS AUX EXAMENS (ANNEE SCOLAIRE 2018-2019)

COLLEGE
CFG 100 %
GOMBERT Quentin
DNB SERIE GENERALE 69,2 %
AGOSTINI Clément, ANDRE Doriane, BRUNAZZI Martin, COULON Gabien,
GRAINDORGE Amance, LE ROUX Roméo, PARE Célestine, PLANTEC Clarisse, PLIGOT
Arthur
LYCEE PROFESSIONNEL
DNB SERIE PRO 93,3 %
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CANU Quentin, COLIN Alexis, DUDONNE Eddy, DUHAIL Tom, GARNIER Yvan, GESLIN
Estéban, LERCIER Pierre, MAUNOURY Lucas, MAUNOURY Pierre, MENDES Dany,
PATOUT Emilien, ROGER Alex, VERDELOT Valentin, VICTOIRE Mattéo
CAP MAINTENANCE MATERIELS ESPACES VERTS 100 %
BEAUPIED Nathan, BLONDIN Dylan, DAVEY Matthew, FOUQUE Nicolas, GARNIER
Thomas, LECOMTE Kévin, LECUIROT Jonas, ONFROY Jérémy, ROUSSEL Esteban, TEL
Jean
CAP EBENISTE 100 %
BELLAN Yohan, BLIN Dimitri, CHAUVIN Arthur, DESFRESNES Valentin, GELINET
Quentin, LEPELTIER Guillaume, MARIE Charles
CAP MAINT. AUTOMOBILE OPTION VOITURES PARTICULIERES 100 %
FOUQUET Marc, FOURNEL Théo, MESNIL-LETELLIER Edwin, NICOLAS Dorian,
PLANQUETTE Dimitri
CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES 91,7 %
BACOUP Alexis, BARRE Marius, BIDAUX Ludéric, DECALONNE Maxime, GERARD
Guillaume, HOUSSIER Wilfried, LARCHER Marine, MOREL Antoine, MOREL Louis,
MUSTAPHA Lucas, RUFFIER Marius
BEP METIERS DU BOIS 100 %
DEROUAULT Victor, HOUDY Adrien, MOTTE Septime
BEP ETUDE DU BATIMENT 100 %
AIDARA Oumar-Chérif, AUFFRET Clément, AUVRAY Zoé, BRIKS Antonio, DE AMORIM
MACHADO Axelle, ERNULT Matéa, LE ROSSIGNOL Prisca, LEVASSEUR Julien,
MAHIET Louann, MAIQUEZ Emma, MAUBANT Héloïse, PROD’HOMME Lola, VERRON
Anne-Charlotte, VILFAYEAU Quentin
BEP FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR 80 %
CHAPRON Sébastien, DELAUNAY Quentin, DESPRES Valentin, VIEILLARD Axel
BAC PRO BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES 90,9 %
BONNENFANT Clément, BOSCHER Augustin, DENIAUD Mathéo, FERNANDES
MARQUES Dylan, KIEFFER Alban, LECLAIR Joackim, LOCHON Julien, MOISANT Paul,
ROUSSEAU Tanguy, SALMON Pierre-Henri
BAC PRO ASSISTANT EN ARCHITECTURE 100 %
BECHU Louis, BERRUYER Noémie, GOUDIER Florian, KALAIDJIAN Sacha, LASNE Karl,
PLAYS Eric, QUENTIN Phébé, SAVARY Thomas, VAULOUP Marc-Antoine
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BAC PRO MAINT. AUTOMOBILE OPTION VEHICULES PARTICULIERS 100 %
BOULAIRE Vincent, GOHIN Valentin, LEMONNIER Pierre, POTEY Benjamin, SOUBIGOU
Karl
BAC PRO MAINT. AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES 81,8 %
BEAUPERE Anatole, BOSSIERE Maxime, COGENT Hugo, IELSCH Rémy, LEMIEUX
Valentin, LOGIOU Romain, MARIE Arthur, MENAGER Trestan, MOREL Thomas
BAC PRO FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR 100 %
BOURDEAUX Lucas, LASMARTRES Lucas, PRODEL-YILMAZ Grégoire, SENGLER
Lucas
BTS AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL 71,4 %
FONTANIE Céline, GAUTIER Sarah, GUILLEM Inès, HERMELINE Léa, JUNG Marie,
LEMARINEL Lucie, LEPOUREAU Tom, MOREAU Eloïse, PLANQUE Lucie, VINCENT
Léa
BP MENUISIER 80 %
DEHAES Laura, GROSOS MASSIQUET Raphaël, LECERVOISIER Romain, MOTIER
Mathis

LYCEE AGRICOLE
DNB SERIE PRO 100 %
COLLIOT Juliette, DEGRENNE Valentin, DELANNOY Quentin, FRAS Simon, SIBON Jules

BEPA TRAVAUX EN EXPLOITATION DE POLYCULTURE 90 %
BEHAGUE Noémie, DEZECACHE Mathieu, LALONG Théo, LEMANCEL Laurine,
MAUBANT Guillaume, MOTIER Camille, PEUVRET Maxime, PITEL Benoît, PLANCKE
Tiphaine
BEPA TRAVAUX AGRICOLES ET CONDUITE D’ENGINS 100 %
BERTOT Danovan, BONNIN Arthur, COSTE Jérémy, DRONEAU Clément, FOUQUET
Lilian, GIRAULT Valentin, GRANDIN Louis, HAUTEMULLE Maxime, LE GALLOUDEC
Théo, PASQUERT Corentin, TURPIN Maxime
BEPA SERVICES AUX PERSONNES 66,6 %
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BLAQUIERE Orléanne, HOROLD Lucie, JAN Léa, JANVIER Ophélie, LACROIX Aline,
LEGER Léana, MAHE Pauline, VASSEUR Marine
BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 86 %
COLIN Noémie, CORDELLIER Gwladys, FOUQUAI Pauline, FRUITIER Maxime,
GONTIER Valentin, GUILBERT Thomas, HEE Dorian, HEUZE Guillaume, LEMANCEL
Laurine, MOTIER Camille, PISSOT Samuel, POTTIER Cédric, POUPINEL Florian
BAC PRO AGROEQUIPEMENT 66,6 %
DESFRESNES Maxime, DURVILLE Robin, LEMIEUX Clément, LUCAS Pierre, MANCEL
Julien, MARTIN Julien, MEIGNAN Antonin, TISON Alexis

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 100 %
BIN Madyson, BOUVET Martin
>
RESULTATS D’ENSEMBLE :
COLLEGE
LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE AGRICOLE

84,6 %
92,6 %
87 %

LE LYCEE AGRICOLE PARTICIPE AU TROPHEE NATIONAL 2020

Cette année encore, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, le lycée Giel-DonBosco participera au Trophée National des Lycées Agricoles. Ce sont six élèves de Première en
Bac professionnel Conduite et gestion de I'entreprise agricole qui iront à Paris pour défendre les
couleurs de leur établissement et décrocher cette prestigieuse récompense.
Forts de leur formation très axée sur l'élevage, dispensée par Catherine Cary, enseignante
zootechnique et Stéphanie Olivier, enseignante et documentaliste, ils devront répondre aux
questions posées par des examinateurs, relatives aux soins à apporter au bétail : nourrissage,
vêlage, traitements vétérinaires...
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Certains les questionneront en anglais, deux élèves sont spécialement préparés pour y répondre.
C'est Mafia, jolie vache normande de trois ans qui les accompagnera et
se prêtera docilement à leurs démonstrations.
Tous renseignements sur lnstagram ou Facebook : TNLA2020gieldonbosco
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