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LES ZOZYOS DE PIERRE GALLION
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Pour beaucoup, les va-
cances de Noël sont sy-

nonymes de repas festifs, de
cadeaux et de repos. Mais
pour d’autres, elles s’avèrent
studieuses à l’approche des
examens de janvier. Alors
que certains chanceux ont
déjà passé leurs examens en
décembre, pour la majorité
des étudiants, vacances ri-
ment plutôt avec révisions
et, pour cela, elles doivent être optimisées au mieux. Ca-
mille, étudiante en Paces (première année commune des
études de santé), passe la majeure partie de son temps à
bûcher. D’après elle, pas le temps de souffler, les révisions
demandent de l’organisation et surtout des privations :
« Je ne suis restée que deux jours chez mes parents pour
Noël. J’ai choisi de mettre en parenthèses ma vie sociale
cette année, car je veux me donner les moyens de réussir.
Pendant les vacances, quand on rentre chez soi, il y a trop
de tentations et je veux rester concentrée sur mes études.
C’est un sacrifice qui, j’espère, paiera dans le classement
en médecine ».

Se reposer sans se laisser aller
Mais tous les étudiants n’ont pas l’idée des révisions en tê-
te. C’est le cas de Pierre, étudiant en informatique, pour
qui fête et détente sont les seules activités acceptables.
« Pendant les vacances, je n’arrive pas à réviser, j’ai plus
envie de profiter de ma famille, que je n’ai pas vue depuis
longtemps, et de mes amis. J’attends en général que la nou-
velle année soit passée pour commencer à réviser. Il faut
toujours que je m’y mette au dernier moment. Mais jus-
qu’à présent, cela a toujours bien marché, même si chaque
année, je me dis que je devrais réviser de manière plus sé-
rieuse. » Il n’existe pas de recette miracle pour réussir ses
examens, chacun allant à son rythme. Après cinq années
d’examens de droit, Hélène donne son secret d’un pro-
gramme de vacances bien rodé : planifier les moments de
détente et de travail pendant ses deux semaines. Comme
elle, certains ont compris la nécessité de se reposer, sans
pour autant se laisser complètement aller. Et c’est sans
doute la meilleure des bonnes résolutions pour 2014 !

CÉCILE CHANU

Bûche, cotillons… et révisions !

Il n’existe pas de recette
miracle pour réussir
ses examens, chacun allant
à son rythme. Photo C. C.

Chaque jeudi, dans nos colonnes, les étudiants du mas
ter Euromédias de l’Université de Bourgogne révèlent les
dessous du campus dijonnais. Aujourd’hui, cap sur les
méthodes de révisions des étudiants durant les vacan
ces de Noël.

Maxime, 23 ans, est
autiste. Il y a trois
ans, ilneparlaitpas.

Alors,quandsesproches l’ont
entenduprononcer« Jevou-
drais que le chinchilla me
montesurledos»,toussesont
émerveillés.«C’estunpeuma-
gique, cette relation avec les
animaux », explique Claire
Mongeot, 31ans, fondatrice,
enjuin2010àDijon,del’asso-
ciation Ani’nomade, et res-
ponsable des animations.
«Quandj’aiconnuMaxime,il
ne parlait qu’en langue des
signes. On s’est servis de la
relation avec les animaux
pour le motiver à parler et,
aujourd’hui, il fait de jolies
phrases !»

Desanimauxéduqués
Dix-neuf lapins,dix-huitco-

chonsd’Inde,huitchinchillas,
quatrechèvres,unalpaga,un
écureuil, un hérisson, un
chien… Claire explique que
tous les animaux utilisés par
l’associationontétééduqués
pourcetypedepratique.«On
ne s’amuse pas avec les ani-
maux. On soigne avec ! »,
s’exclame celle qui prépare
actuellement un diplôme
universitaire relations hom-
me-animalàParis.

Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées
dépendan te s (Ehpad ) ,
hôpitaux,établissementsspé-
cialisés comme les instituts
médico-éducatifs…l’associa-
tion intervientaujourd’huiau
sein de plusieurs structures

avec lesquelles des projets
sont établis pour répondre à
unedemandethérapeutique.

L’équiped’Ani’nomade,qui
abénéficiédusoutiendepar-
tenaires (etdecinqcentvingt-
sept Bourguignons après un
appel aux dons), s’est ainsi
progressivementdéveloppée.
Ellecompteaujourd’hui trois
membres permanents et
une équipe de bénévoles qui
l’épauleauquotidien.

Denouvellesactivités
Parallèlement,Ani’nomade

acréédenouvellesactivités :
en 2012, Sensori’nomade,
unearmoire itinérantequi se
déplieautourdu litd’uneper-
sonne immobilisée pour lui
permettredestimulersessens.
En 2013, Ani’nomade a dé-
marré ses interventions
auprèsd’enfantsdans lescen-

tres de loisirs de Dijon pour
prévenir les accidents par
morsuredechien.

L’associationfaitparailleurs
dela formationàlamédiation
animale :«Nousaccueillons
despersonnesdelaFranceen-
tièrepourfairedécouvrircette
méthodepeuconnue», souli-
gneClaireMongeot.

A n i ’ n o m a d e a é g a l e -
ment des pro j e t s : pour
mai 2014,une roulotte, La
Bullenomade, sedéplaceraà
proximité des structures
pour proposer des activités
sensorielles.

La création d’une ferme
pédagogiqueàDijonestaussi
envisagée.

ANNEFRANÇOISEBAILLY

INFOAssociationAni’nomade,
13, rueLabruyère,21000Dijon.
www.aninomade.fr/.

THÉRAPIE

Ces animaux qui soignent
La zoothérapie est encore
peu connue en France. À
Dijon, l’association Ani’no
made intervient avec une
cinquantaine d’animaux.

Lors d’une séance de zoothérapie avec un chinchilla. Photo SDR
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LES MIDIS DE LA CULTURE
Au musée des Beaux-Arts
Ce jeudi, dès 12 h 30, le musée propose de découvrir
l’œuvre d’Étienne Boethy. Rendez-vous : accueil du musée,
entrée Philippe-le-Bon. Réservation au 03.80.74.52.09.


