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Loiret Actualités

Cerises
Catégorie 1
Calibre 22/24 mm
Variété : Bigarreau

**Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 11 juin

Batavia
Catégorie 1

FRANCE
Origine

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN**
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FRANCEOrigine0.
59€

La pièce

La barquette
de 500 g

1.
99€

GRANDJEU
JUSQU’AU 13 JUIN 2017

ET TENTEZ DE GAGNER

PAYEZ
SANS CONTACT

LA VALEUR DE VOS COURSES
EN BONS D’ACHATS*

4000 TICKETS
TIRÉS AU SORT !

Participez sur
sanscontact-lidl.fr

Facilité RapiditéSécurité
*Jeu par tirages au sort «Grand Jeu paiement sans contact», jeu avec
obligation d’achat, en France métropolitaine (Corse incluse) pour toute
personne majeure, organisé du 17 mai 2017 à 10:00 au 13 juin 2017 à
23:59 inclus, sur le site www.sanscontact-lidl.fr - à gagner : la valeur
du ticket de caisse en bons d’achats de 5, 10 ou 20 euros pour un
montant maximum de 20 €. Règlement complet consultable sur le site
www.sanscontact-lidl.fr.

272991

PRESSE■ La remise des prix du concours « Racontemoi l’entreprise et ses métiers » a eu lieu hier, à Orléans

Des journalistes en herbe récompensés

Aurélie Richard
aurelie.richard@centrefrance.com

D écouvrir une entre
prise de façon privi
légiée et rédiger un

article à son sujet, c’est ce
qu’ont pu réaliser 241 élè
ves de l’académie Orléans
Tours, grâce au concours
« Raconte moi une entre
prise et ses métiers ».

Cette seconde édition,
portée par la Fondation
Varenne, le Medef et le
rectorat, était destinée aux
élèves des lycées, collèges
et CFA des six départe
ments de la région. Vingt
neuf équipes ont été com
p o s é e s e t v i n g t  h u i t
entrepr ises ont ouvert
leurs portes aux journalis
tes en herbe. La remise
des prix s’est tenue, hier, à
la Maison des entreprises
d’Orléans (lire cicontre).

« Ce qui est intéressant,
c’est que les jeunes ont
aussi bien pu écrire sur
une entreprise de maraî
chage bio qui compte
deux salariés, un artisan

qui fait de l’enluminure
que sur Michelin, Redex
ou Geodis, de grosses en
treprises », met en avant
Frédérique RuéDavid,
chargé de mission au Me
def Centre. « Il y avait de
la diversité ».

Interview, rédaction des
articles, photographie, les
jeunes ont tout fait de A à
Z. Comme le fait remar
quer Nicolas Dumas, le
patron du Medef du Cher,
« les élèves d’aujourd’hui
seront les salariés de nos
entreprises demain. Il est
important qu’ils aient une
vision réelle des entrepri
ses ».

« Faire le tri
dans les
informations »

Ce concours a une autre
vocation. Gérard Besson,
représentant la Fondation
Varenne, l ’a ra ppelé :
« L’un des axes de travail
de la Fondation Varenne
est l’éducation aux mé
dias. C’est pour cela que
vous êtes là aujourd’hui
(hier). Vous avez pu bien
comprendre comment un
journaliste travaille, écrit

un article. » Pour la rectri
ce Katia Béguin, c’est
aujourd’hui primordial :
« Il est important d’ap
prendre à faire le tri dans
les informations. Grâce à
ce concours, vous avez pu
voir comment se dérou
lent des investigations ».

Bientôt publiés
Pour les enseignants,

l’intérêt de participer à ce
concours est multiple. Vé
ronique Varin, professeur
au lycée PierreEmile
Martin de Bourges, recon
naît que « c’est un moyen
de mettre les élèves dans
des situations réelles de
vie d’entreprise. Et de faire
le rapprochement avec
nos cours d’économie
gestion. » Certains de ses
lycéens ont visité l’entre
prise Michelin à Saint
Doulchard. Lionel Pineau,
prof de français en Segpa
au collège PierreCorneille
d e Tou rs, m et , l ui , en
avant « le travail sur la
langue. On a appris com
ment un article est com
posé. Qu’estce que ça in
d u i t e n t e r m e d e
conjugaison, de syntaxe,
de vocabulaire… Et pour
certains élèves, qui vien
nent des quartiers, c’était
aussi l’occasion de décou
vrir de nouveaux milieux,

comme l’agriculture ».
La meilleure récompen

ses pour ces élèves sera de
voir leurs articles publiés
prochainement dans les
journaux du groupe Cen
tre France : La République
du Centre, Le Berry répu
blicain et L’Echo républi
cain. Ainsi que dans La
Nouvelle République. ■

241 élèves, issus de quinze
établissements scolaires de
l’académie Orléans-Tours,
ont participé, cette année,
au concours porté par la
Fondation Varenne, le Me-
def et le rectorat.

VAINQUEURS. Les lauréats du concours étaient réunis, jeudi
matin, à la Maison des entreprises d’Orléans, pour recevoir
les diplômes, bons cadeaux, etc. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Concours. Les lauréats du
concours sont : catégorie
collège, le collège Cor-
neille de Tours (Indre-et-
Loire) avec « L’avenir se-
ra-t-il bio ? », prix coup
de cœur du jury ; le collè-
ge Le Réflessoir de Bléré
( Indre-et -Lo i re ) avec
« Transports Moisy ». Ca-
tégorie lycée : le lycée
Pierre-Emile Martin de
Bourges (Cher) avec « Un
pneu d’échauffement chez
Michelin », coup de cœur
du jury ; le lycée Edouard-
Vaillant de Vierzon (Cher),
mention spéciale avec « U
vous joue son histoire » ;
le lycée Pierre-Emi le
Martin de Bourges, pre-
mier pr ix lycée, avec
« Michelin met la gomme
sur le recrutement des
opérateurs ».

■ LES LAURÉATS


