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Loiret Actualités
MÉDIATIKS DANS L’ACADÉMIE

EXPRESS

Quatre jours pour profiter de la Foirexpo

ORLÉANS AU PARC EXPO. Ouvert
depuis six jours, et jusqu’à
dimanche prochain,
l’événement commercial de
l’année réunit quelque
350 exposants venus de tout le
département et de bien audelà.
Habitat, matériel de jardin,
caravaning, boutiques vintage…
Une offre très riche vous attend
au parc des expositions. Avec,
cette année, tout un espace
dédié aux années 80 !
La foire est ouverte ce jeudi de
10 heures à 19 h 30 ; demain
vendredi de 10 à 22 heures ;
samedi de 10 heures à 19 h 30 et
enfin dimanche de 10 heures à
19 heures. Restauration sur
place. Entrée gratuite.

ÉDUCATION ■ Manifestations aujourd’hui
Les enseignants réclament l’abandon du projet de loi
Blanquer et des réformes des lycées, bac et Parcoursup.
Les organisations syndicales SNUippFSU, SNEPFSU,
SNESFSU, SNUEPFSU, FNECFPFO, CGT Éduc’action
et Sud Éducation appellent à mobilisation, aujourd’hui,

SÉNAT ■ Proposition de JeanPierre Sueur

Améliorer la législation sur la manière de restituer les
avoirs illicites de potentats aux populations spoliées :
telle est la proposition de loi, présentée par le sénateur
loirétain JeanPierre Sueur, qui était débattue hier de
vant le Sénat. Le parlementaire préconise de rapatrier
l’argent sous l’égide des ONG, avec la surveillance ac
crue de la Banque mondiale. ■

ET MAINTENANT L’APPLI
ENCORE + FUTÉE !
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ALERTES TRAFIC

Les gagnants recevront
des prix de la Fondation
Varenne, du Journal des
enfants et de Reporteurs
sans frontière. Des fiches
de conseils ont aussi été
élaborées par le jury com
posé de Clemi, Jets d’en
c re, L a R é p u b l i q u e d u
Centre et d’une lycéenne.
Journaux de collèges. 1.
Le P’tit Condorcet (Fleury
lesAubrais) concourra au
national. 2. Le Petit Geor
ges Besse (Loches, 37).
3 . L e s Ye u x d u m o n d e
(Desvergnes, Bellegarde).
Coup de cœur. Quoi de
neuf Janek’1 ( Janequin,
Montoire, 41).
Jour naux de lycées.
1. Durzy’nside (Villeman

d e u r ) i ra a u n a t i o n a l .
2. MonforTimes (Chartres,
28). 3. Le MonodLog
(SaintJeandeBraye).
Webradio, journaux en
ligne. Collèges : 1. Radio
Beauvoir (Divi, Châ
teaudun, 28). 2. Comme à
la radio (SaintCharles,
Orléans). 3. Radio Bilds
tein (Gien). Lycées. Radio
Monfort (Luisant, 28).
Blogs transmis au natio
nal. Dernières Nouvelles
du collège (NotreDame,
Janville, 28) ; Le lycéen dé
chaîné (Monnet, Jouéles
Tours, 37).
Prix Vues de chez nous.
Reportages photos trans
mis au national. Dunsur
Auron (18), niveau école ;
BourdonBlanc à Orléans,
niveau collège ; Jacques
Monod, 1 r e ES2, Saint
JeandeBraye, niveau ly
cée. ■
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Primés ! Le jury académique du concours Médiatiks
a passé à la loupe 35 journaux et médias scolaires,
mardi à Canopé, à Orléans.

E

La Venise du Gâtinais accueilleratelle l’antenne d’une
université chinoise ? Peutêtre. Mardi, à Paris, des élus
montargois participaient à une réunion de réflexion sur
la création de pôles universitaires dans des villes
moyennes. Montargis a été sollicitée et retenue pour ses
liens historiques avec la Chine. ■

à Orléans et Montargis. Après une assemblée générale,
de 10 à 12 heures au lycée BenjaminFranklin d’Orléans
et à la Maison des associations de Châlette, une mani
festation partira, à 14 heures, de la place du Pâtis à
Montargis et, à Orléans, de l’inspection académique en
direction du rectorat. ■

JURY. Isabelle Abiven (Clemi), Orianne Bezert (Jets d’encre), Sinem Atalay (lycéenne) et Mathilde Rusek (Clemi). PHOTO A.-M.C.
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MONTARGIS ■ Bientôt des étudiants chinois ?

Les gagnants du concours des
journaux et médias scolaires
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