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Orléans Vivre sa ville

sant des sorties au cinéma
ou au laser game pour une
bonne cohésion entre
nous. »

De plus, les responsables
préparent des événements
à caractère scientifique.
« Comme des conférences,
des sorties sur le terrain
pour étudier les aspects de
la terre en profondeur et

en surface et l’analyse des
roches : par exemple à la
grotte du Foulons à Châ
teaudun ou à Auxerre »,
précise Joséphine Bartelo,
la viceprésidente.

Cette formation permet
de trouver des emplois
dans différents domaines.
« J’ai choisi le cursus hy
drologique et le traitement

des eaux, car c’est très ac
tuel », ajoute la viceprési
dente. Les étudiants sont
également en contact avec
l’association Erasmus
pour améliorer l’anglais,
très utile pour les échan
ges internationaux. ■

èè Contac t . C o u r r i e l : t r i -
bu.terre45@gmail.com.

Les étudiants de l’associa-
tion Tribu-Terre sont pas-
sionnés de géologie. Ils ef-
fectuent leur formation à
l’Observatoire des sciences
de l’univers en région Cen-
tre (Osuc)

TribuTerre, qui siège au
1A rue de la Férollerie, est
une association qui réunit
les étudiants, les cher
cheurs, les enseignants et
les personnels techniques
et administratifs qui s’in
téressent aux sciences de
la Terre. L’association re
groupe 50 étudiants sur
les 150 jeunes en forma
tion de géologie à l’Osuc
(Observatoire des sciences
de l’univers en région
Centre).

Des événements
à caractère
scientifique

Corentin Veys, le prési
dent, a insisté sur les ac
tions prévues au cours de
l’année. « D’abord, nous
organisons une journée
d’intégration pour les pe
tits nouveaux de première
année. Nous invitons aussi
nos camarades en propo

AMBIANCE. Les membres de Tribu-Terre se retrouvent régulièrement dans le local pour travailler
ensemble.

CAMPUS■ Journées d’intégration, sorties sur le terrain, conférences

Les passionnés de géologie s’associent

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Le Sénat rejette le projet de loi
sur Paris et les métropoles

Pas de surprise, hier, dans
l’hémicycle du palais du
Luxembourg à Paris. Le Sé-
nat n’a pas adopté le pro-
jet de loi relatif au statut
de Paris et à l’aménage-
ment métropolitain.

L’affaire aura été ronde
ment menée. Au sortir de
la discussion générale, in
troduite par JeanMichel
Baylet, ministre de l’Amé
nagement du territoire, de
la Ruralité et des Collecti
vités territoriales, les séna
t e u r s o n t a d o p t é , p a r
188 voix pour et 142 voix
contre, une motion ten
dant à opposer la question
préalable. En clair, la ma
jorité LR du Sénat a refusé
tout débat sur les diffé
rents articles du texte
pour le renvoyer en l’état à
l’Assemblée nationale.

Cette motion a été pré
sentée, au nom de la com
mission des lois, par le
rapporteur Mathieu Dar
naud, sénateur LR de l’Ar
dèche, qui a regretté l’en
gagement de la procédure
accélérée sur ce texte et a
déploré que l’Assemblée
nationale n’ai t « tenu
aucun compte de la posi
tion du Sénat ».

Monté à la tribune au
moment de la discussion
g é n é ra l e, Je a n  P i e r re
Sueur (PS), seul sénateur
de la région Centre Valde
Loire présent hier soir
avec la Tourangelle Sté
phanie Riocreux (PS), a re
gretté, pour ne pas écrire
fustigé, cette posture de
principe adoptée par la
majorité LR. « Cela porte
tort au bicamérisme et au
Sénat luimême. Pourquoi
refuser de débattre ? »

« Bon courage »
Et de dénoncer aussi le

« malthusianisme » qui
s’est exprimé à la tribune
contre l’extension du sta
tut de métropole. « Com
ment allezvous expliquer
aux maires de ces villes
aspirant à devenir métro
poles  et dont certains
font partie de la même fa
mille politique que la vô
tre  que vous leur refusez
ce statut ? Bon courage… »

Quoi qu’il en soit, le der
nier mot reviendra aux dé
putés dans les prochaines
semaines. Avec la quasi
garantie que ce texte soit,
cette fois, adopté. Et défi
nitivement. ■

POSITION. Pour Jean-Pierre Sueur, la majorité LR du Sénat se
tire une balle dans le pied.

INTERNET■ Les Orléanais apprendront à contribuer à l’encyclopédie

Ce soir, j’écris sur Wikipédia

Anaïs Rambaud

P rofiter des informa
tions disponibles en
ligne sur Wikipédia,

c’est bien. Contribuer à
l’enrichissement de ces
données, c’est mieux.
L’encyclopédie gratuite se
nourrit en effet des savoirs
des uns et des autres,
« tout en référençant et en
ajoutant des photos », ex
plique Benjamin Smith,
bénévole de l’association
et animateur de l’atelier.

À 18 h 30, Wikimédia
France viendra présenter
la démarche aux Orléa
n a i s , d a n s l e s l o c a u x
d’Eurêka Coworking.

« Cela fait plusieurs an
nées maintenant que ce
genre d’ateliers existe
dans de grandes villes de
France… », poursuitil.
« Mais à Orléans, c’est la
première fois que l’on sen
sibilise les habitants ».

Sourcer l’information
Les volontaires qui se

ront présents à l’atelier
pourront créer leur comp

te sur la plateforme en li
gne et écrire sur les sujets
qu’ils souhaitent dévelop
per. « Ça peut être sur des
thématiques orléanaises
ou leurs passions », indi
que Benjamin Smith. L’ap
prentissage abordera la
véracité de l’information
et l’importance de la réfé
rence. « Tout ce qui est
écrit est relié à une sour
ce », insiste l’animateur.

Si le cycle d’ateliers a dé

marré en novembre, deux
sessions ont déjà eu lieu.
« Mais il est totalement
possible de venir débuter
ce soir ».

Le site Wikipédia, deve
nu une référence, est en
core libre d’accès pour
tous. Plusieurs campagnes
sur le web sollicitent les
internautes pour des dons,
afin que le site vive le plus
longtemps possible de
manière gratuite. Le béné

vole de Wikimédia France
précise : « Il s’agit de mi
crodons de particuliers
qui sont sensibilisés à la
démocratisation de la
connaissance. Ça sert à
payer les ser veurs, qui
coûtent de l’argent… » ■

èè J’y vais. Aujourd’hui, à 18 h 30,
à Eurêka Coworking, 5, rue de la
Croix-de-Malte. Entrée libre, sans
inscriptions. Les prochaines séances
auront lieu le 5 avril et le 17 juin.

Dans les locaux d’Eurêka
Coworking, des bénévoles
de l’association Wikimédia
France animeront un atelier
de contribution à Wikipédia.

CONNECTÉS. Les contributeurs deviendront autonomes sur la plateforme d’édition de
l’encyclopédie. PHOTO CLAUDE TRUONG-NGOC/WIKIMEDIA COMMONS

FORMATION. Lundi, salle Eiffel, a eu lieu la 3e édition
de remise des diplômes des étudiants du Centre de
formation par apprentissage (CFA) des métiers du
sport, de l’animation et du tourisme en région Cen
tre ValdeLoire. L’événement a mis à l’honneur l’ap
prentissage, les sportifs régionaux et le travail des
maîtres d’apprentissage dans les entreprises.
Aujourd’hui 90 % des étudiants ont un emploi dans
les trois mois après l’obtention du diplôme. FOR
MASAT (Formation sports animation tourisme) re
groupe le diplôme APT (Activités physiques pour
tous), les sports collectifs, diplômes spécifiques en
football, équitation et tennis, ainsi qu’en gymnasti
que, soit 14 formations dans les métiers du sport. ■

Les métiers du sport à l’honneur


