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ÉDUCATION■ Six équipes de jeunes journalistes lauréates du concours de médias scolaires et lycéens Médiatiks

« Emparez-vous des journaux, lisez-les »

Isabelle Vachias
isabelle.vachias@centrefrance.com

L’ injonction est venue
du recteur luimême.
« Lisez la presse !

Emparezvous des jour
naux ! Vous y parcourrez le
monde », a lancé Benoît
Delaunay aux lauréats du
concours Médiatiks 2018,
r é u n i s a u C a n o p é d e
ClermontFerrand pour
recevoir leurs prix.

Des apprentis
journalistes
armés pour aller
audelà
des simples mots

Cinquantecinq produc
tions ont été soumises cet
te année au jury académi
q u e. C i n q u a n t e  c i n q
journaux (imprimés ou en
ligne), webradios et repor
tages photos conçus et

réalisés dans les établisse
ments scolaires de toute
l’Auvergne. En s’impli
quant dans une expérien
ce éditoriale, ces apprentis
journalistes donnent du
sens à l’éducation aux mé
dias et à l’information qui
figure désormais dans les
programmes, de l’école au
lycée. « Développez votre
regard de lecteur, exercez

votre regard critique ! », a
encore conseillé le recteur
de l’académie aux lau
réats. Producteurs d’infor
mations, les voilà aujour
d ’ h u i l e c t e u r s ( o u
auditeurs) éveillés et at
tentifs, armés pour aller
audelà des simples mots.

Le palmarès
Journaux imprimés école.

École primaire du Fau
bourg, à Issoire (Puyde
Dôme), avec Info’Bourg.
Journaux imprimés collège.

Collège CharlesPéguy, à
Moulins (Allier), avec Le
P’tit Péguy.
Journaux imprimés lycée.

Lycée CharlesetAdrien
Dupuy, au PuyenVelay
(HauteLoire), avec Totem.
We b r a d i o s . C o l l è g e

Au d e m b r o n , à T h i e r s
(PuydeDôme), avec La
webradio kiditou.
Reportage photos collège.

Collège WillyMabrut, à
BourgLastic (PuydeDô
me), avec Nos chemins
vers le collège.
Reportage photos lycée. Ly

cée RenéDescartes, à
Cournon (PuydeDôme),
avec Le lycée Descartes :

un espace à vivre. ■

èè Concours. Médiatiks est organisé
par le Clemi (centre pour l’information
aux médias et à l’éducation), en
partenariat avec la Fondation Varenne
et avec le soutien de La Montagne, le
Journal des enfants, Reporters sans
frontières et l’association Jets d’Encre.
Il est ouvert à tous les médias
scolaires et lycéens dont le contenu
est produit par les élèves : journaux
imprimés, blogs, radios, webradios,
webTV et réalisations vidéo.

Quand l’éducation aux mé-
dias et à l’information sort
des classes, elle se traduit
par des initiatives souvent
exemplaires, mises en va-
leur par le concours Média-
tiks.

LAURÉATS. Les six équipes de jeunes journalistes sur la scène du Canopé, à Clermont-Ferrand. Elles ont été félicitées par le recteur, Benoît Delaunay, et le directeur
général de la Fondation Varenne, Philippe Page. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

■ JOUR ET NUIT

CLERMONT-FERRAND
■ Poursuivi pour menaces de mort
et violences sur sa compagne
Un Clermontois de 30 ans a été déféré devant le par
quet, hier, à l’issue de sa garde à vue, et placé sous con
trôle judiciaire strict jusqu’à sa comparution devant le
tribunal correctionnel, en octobre.

L’homme avait été interpellé dimanche soir, vers
21 h 20, avenue de la République, pour avoir proféré des
menaces de mort contre sa compagne. Cette dernière
aurait également subi des violences, qui lui ont valu
deux jours d’ITT. ■

Le voleur présumé toujours
en garde à vue au commissariat
Le trentenaire interpellé lundi aprèsmidi, place du 1er
Mai, alors qu’il venait de dérober la caisse d’un bus de
la T2C et était en possession de chèques volés (notre
édition précédente), a vu sa garde à vue prolongée, hier.
Le suspect, déjà condamné à de multiples reprises, de
vrait être jugé dès aujourd’hui. ■

Violences conjugales en récidive
Un homme de 31 ans sera présenté cet aprèsmidi, en
comparution immédiate, devant le tribunal clermontois.
Interpellé dimanche, à SaintGervais, par les gendarmes,
il devra répondre d’une série d’infractions : violences
conjugales en récidive (avec trois jours d’ITT pour la
victime), conduite sans permis et détention de stupé
fiants. Lors de leur intervention, le weekend dernier, les
gendarmes avaient découvert plusieurs plants de can
nabis à son domicile. L’homme a été incarcéré, hier,
dans l’attente de son procès. ■

Le mineur pris avec 4 grammes de résine
Alors qu’il se trouvait rue du TorpilleurSirocco, hier,
vers 13 h 30, un adolescent de 16 ans a été contrôlé par
une patrouille de police.

Vérification faite, le mineur détenait quatre grammes de
résine de cannabis. Il a été entendu au commissariat
avant d’être remis à ses parents, et fera l’objet d’une
composition pénale en septembre. ■

LAC■ La « pleine » saison estivale a démarré pour l’Auberge de Guéry

« C’est toujours aussi magique »
« C’est toujours magique ».
Nathalie Duquesne est assi-
se face au lac de Guéry, sur
la terrasse de l’Auberge
qu’elle a, avec Eric Bastide,
rachetée voi là plus de
deux ans maintenant.

Une auberge comme un
coup de cœur et un pari à
la fois, puisque venant des
mondes de la finance et
d e l a p u b l i c i t é , i l s
n’avaient aucune compé
tence dans le domaine de
l’hôtellerierestauration.

Le cadre parfait
pour
un nouveau
projet de vie

Eux ont d’abord compté
sur leur envie, de décou
vrir, d’apprendre ; leur
motivation, leur amour de
cet endroit qu’ils ont ren
contré comme le cadre
parfait pour un nouveau
projet de vie. « Je crois que
l’une des belles preuves de
réussite réside dans le fait
que l’équipe est la même
qu’il y a deux ans. Tout le

monde est revenu ». Reve
nu après un premier exer
cice, celui de la découver
te, puis un hiver, long
comme partout ailleurs, et
consacré à la réfection –
après la salle de restaura
tion notamment – de tou
tes les chambres. Là enco
re, u n e r é u s s i t e . « L a
capacité de couchage de
meure la même, 20 per
sonnes, répartie en sept

chambres, auxquelles il
faut adjoindre un espace
bienêtre (sauna, etc.) »,
précise Nathalie. Les ma
tériaux sont aussi nobles
que beaux. Les réalisa
tions marquées par le bon
goût.

L’Auberge du lac de Gué
ry est donc totalement
opérationnelle pour la sai
s o n e s t i v a l e . E l l e e s t

ouverte, depuis mardi,
sept jours sur sept jusqu’à
la fin août. Ensuite, en
septembreoctobre, le res
taurant sera fermé le lundi
soir et le mardi, mais l’hô
tel, lui, restera ouvert en
permanence. ■

Julien Dodon

èè Plus. Infos et renseignements au
04.73.65.02.76 ou sur le www.auber-
ge-lac-guery.fr

DU NEUF. Vue sur le lac avec Nathalie et Eric. PHOTO PIERRE COUBLE


