REMERCIEMENTS (extrait du final de notre partie scénique)
Voilà, …. Une année de travail, de visites, de compte-rendu pour arriver à cette exposition finale.
Cette année nous a fait vivre des moments inoubliables, des rencontres d’une richesse extraordinaire. Mais
quels souvenirs garderons-nous exactement de cette année ? Et bien ...
En classe de 3ème l’orientation on connaît bien. C’est une partie de notre avenir qui se joue.
Heureusement nous sommes épaulés par notre COP, M. Mahbouli qui nous aide à trouver notre voie. Ce fut
un vrai plaisir de rencontrer M. Mercier, directeur du CIO ainsi que l’ensemble du personnel pour cette 1ère
visite de l’année. Merci à eux.
Nous ne pourrons plus avoir peur s’il nous arrive un problème de santé après avoir vu l’efficacité, la
compétence et le professionnalisme des équipes du SMUR de Besançon. Quelles sortie impressionnante ce
jour-là auprès de Mme Million, M. Perrot et des permanenciers du 15. Soyez rassurés, nous sommes entre de
bonnes mains, merci ! …
Cette année les gourmands ont été ravis. En passant par Dole, c’est guidés par une bonne odeur de
biscuits que les aventuriers sont allés à la rencontre de la société Bouvard. Difficile de suivre l’exposé
pourtant passionnant de M. Euvrard au vu du nombre de gâteaux qui trônaient sur la table de réunion ce jourlà. Mais quelle découverte sur les lignes de production, tuiles et gâteaux au chocolat n’en finissaient pas de
sortir des fours. Merci M. Euvrard et Mme Falconnier pour cette visite pleine de gourmandise.
Retour sur nos terres Saint Vitoises avec la rencontre très conviviale de l’entreprise ATMC Assistance technique et maintenance de chauffage. Toute l’équipe d’ATMC, pourtant en plein pic d’activité,
a su se rendre disponible pour répondre à nos questions. Un très grand merci à Monsieur Martin pour nous
avoir accueillis mais aussi permis d’entrer dans le local de la chaufferie du complexe Vautrot pour une mise
en application grandeur nature de nos cours de physique et de mathématique. Merci beaucoup.
Et un petit tour par Arc et Senans ! Découverte d’un atelier qui nous rappelle nos jeux d’enfants en
bois. La menuiserie Ebénisterie de David Liévaux nous a ouvert ses portes pour une découverte des
techniques de fabrication de meubles, portes, fenêtres et bien d’autres encore. L’odeur du bois fraîchement
coupé ne nous a pas quittés de toute la visite. Merci à Monsieur Liévaux pour son accueil et pour avoir
accepté de nous fabriquer le logo en bois de notre DP3. Un grand merci.
Du traditionnel au moderne, ce ne fut qu’un pas à franchir pour rejoindre l’entreprise alliance de Saint
Vit. En entrant dans les locaux, nous avons eu l’impression de voyager aux Etats-Unis. Tout nous y faisait
penser : les techniques de management, les opens space, les chaises futuristes sur lesquelles nous étions assis,
la war room pour les cogitations et ce procédé unique en France du MIM (Moulage par injection métal).
C’est une visite que les aventuriers ne sont pas prêts d’oublier. Merci M. Guivier pour cette étonnante
découverte.
Et un autre retour dans nos racines franc-comtoises avec la saucisse de Morteau de l’entreprise
Clavière de Dole. Encore de la gourmandise ! Après avoir revêtus une véritable tenue de cosmonaute, les
aventuriers se sont laissés mener par l’odeur de fumée qui émanait du tuyé. Attention j’ai bien dit tyué et non
tué comme le disent les parisiens… Saucisses de Morteau, de Montébiard, chipette, jambon persillé nous ont
fait saliver durant tout notre parcours. Merci Mme Bouillet et M. Poigeaut pour cette succulente visite.
Du blanc, des couleurs, du blanc, des couleurs. Ah ça, nous avons vu de toutes les couleurs en visitant
la blanchisserie de l’hôpital de Saint Ylie. C’était immense, et des machines à laver, gigantesques. Nous
avons rencontré un personnel très investi dans leurs différentes tâches au sein de ce service. Vous auriez vu la
taille des machines à repasser ! On aurait presque repassé juste pour le plaisir. Merci Mme Chevriaux pour
toutes vos explications et pour votre très grande disponibilité.

Pendant que nous étions à Saint Ylie, nous avons fait un petit tour par le service horticole. En ce mois
de mars, les tunnels étaient encore bien vides mais la serre nous a enchantés avec ses plantes exotiques et ses
températures tropicales. Encore une fois, nous avons plongé dans nos racines et découvert une très vieille
méthode, celle de la couche à chaud. Merci Mme Saadia et Monsieur Denimal pour ce retour aux sources.
Si nous n’avons pas vu le temps passé cette année, la visite suivante a su nous remettre les pendules à
l’heure. Direction Fralsen et ses toutes toutes petites pièces d’horlogerie. Encore un plongeon dans le passé
traditionnel horloger de notre région. Les allers retours entre tradition et innovation sont permanents dans
cette entreprise où l’on se sentait bien. Merci Mme Rousselot et toute les équipes de Fralsen pour ce moment
d’éblouissement.
Et puis, la corde de notre sensibilité allait vibrer. Une rencontre qui a marqué tous les aventuriers, une
philosophie de vie à partager, un exemple à suivre, une découverte littéraire, tout simplement un écrivain.
Monsieur Roger Faindt est venu jusqu’à nous pour nous faire partager sa passion de l’écriture. Nous ne nous
sommes pas lassés d’écouter cet homme nous raconter ses histoires, ses romans, sa vie. Nous serions bien
restés encore quelques heures à l’écouter parler. Un grand merci Monsieur Faindt notamment pour la
générosité dont vous avez fait preuve en nous offrant à chacun bon nombre de vos romans.
Et puis merci à vous tous d’être venu découvrir notre travail,
Merci à monsieur le principal monsieur Colladant de nous avoir fait confiance et permis de réaliser notre
projet.
Merci à monsieur CUENOT pour son aide dans l'organisation du passage des classes de 4ème.
Merci à monsieur Routhier maire de Saint-Vit pour la mise à disposition du bus, merci à madame Myriam
Louvet notre sympathique chauffeur, virtuose des manœuvres ! Merci également à Monsieur Bernard
Lamoise responsable du fleurissement de la ville de Saint-Vit pour le prêt des fleurs . Merci à Madame Bihr
présidente du SIVOS pour son soutien et son aide…
Merci à monsieur Ali MAHBOULI, conseiller d’orientation psychologue pour le travail que nous avons
réalisé ensemble.
Merci à l’équipe des professeurs de technologie, monsieur Brillant et monsieur Prost pour leur patience.
Nous avons souvent squatté leurs salles et les ordinateurs. (contre quelques gâteaux, car ce sont des
gourmands…).
Merci à madame Hymette, intendante du collège pour sa confiance et son aide.
Merci à madame Joëlle Fagot qui nous à toujours gentiment accueilli dans son secrétariat et nous a apporté
une aide précieuse, efficace et très rigoureuse pour les courriers, le tirage des documents, merci aussi pour ses
conseils toujours très judicieux !
Merci à Alexandre, "apprenti" de M. Prost, pour nous avoir offert ses connaissances informatiques.
Merci Sylvie, Carole, Joëlle, Carlos et Philippe les agents qui avec le sourire ont toujours été là quand nous
avions besoin de leurs services.
Merci à Monsieur Galmiche qui a accepté de nous confier le piano, aux professeurs de SVT pour le prêt des
microscopes.
Merci à Monsieur Alexandre PICARD de la compagnie "Le nez en l'air" pour ses trois heures exceptionnelles
de répétition et de mise en scène vendredi. Il a fait tout spécialement le déplacement depuis Strasbourg en
tournée dans la région.
Merci Monsieur Cyril Boudot, notre grand chef cuisinier (toujours disponible et à l'écoute) de nous avoir
préparé le gargantuesque buffet que vous découvrirez tout à l’heure…
Merci à Céline Martin (ancienne aventurière) pour la confection du costume d’avocate.
Merci également au Sivos, aux entreprises Elior et EuroRaulet Cérélia pour nous avoir régalé ce soir par un
somptueux buffet que vous découvrirez toute à l’heure. Merci à M. Andry Piette, responsable du service
enseignement d’Elior.
Merci également à nos discrets mais nombreux mécènes : particuliers, élus, associations, entreprises et
commerçants sans qui nous n’aurions pas pu financer l’achat d’une grande partie des fournitures pour cette
exposition.

Merci aux bénévoles des associations, qui nous ont gentiment apporté leur aide et de leur temps pour
fabriquer certains éléments de notre expo.
Merci aux anciens aventuriers pour leur coup de main et leurs encouragements tout au long de l'année.
Merci à l’association APAC pour le prêt gratuit de tout le matériel de sonorisation et de lumière.
Merci aux nombreux anciens aventuriers d’être venu ce soir nous supporter, nous espérons avoir été à la
hauteur de leur réussite et sommes heureux de partager avec eux ce dixième anniversaire !
Merci à nos parents d’avoir joué les taxis le soir, le mercredi, le samedi et parfois même le dimanche ou les
jours fériés.
Et enfin nous ne voudrions pas oublier de parler de deux personnes sans qui nous
n’aurions jamais eu la chance de vivre cette aventure. Ils nous ont accompagnés, écoutés,
bousculés, étonnés, secoués, encouragés, supportés. Ils nous ont impressionnés par leur savoir
faire, leur patience, leur efficacité, leur respect, leur rigueur et leur confiance (et leur
résistance !)
Madame RENARD, Monsieur FAIVRE ! Nous tenons à vous remercier pour tout le temps
que vous nous avez consacré bénévolement, durant les week-ends, les mercredi après-midi et
même les jours fériés afin de nous permettre de faire vivre ce rêve.
Ils sont les piliers de la grande famille qu’est la DP3. Nous leur en serons éternellement
reconnaissant.
Merci pour tout !
La DP3 ne va pas mourir, nous la garderons toujours bien tous au fond de notre cœur.
Vive la DP3 !

