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Conférences ouvertes à tous. Inscription sur www.experts-comptables-orleans.fr ou au 02 38 24 09 24

Le bonheur, tout un programme à partager !
2 conférences

7 octobre 2019 à 16h00 au Château de la Ferté Saint Aubin
Jean-Philippe Dambreville, Chef d’orchestre

8 octobre 2019 à 17h00 au Centre de Conférences d’Orléans
Malene Rydhal, auteur à succès du livre Heureux comme un Danois

ÉTUDES SUPÉRIEURES ■ C’est le salon Studyrama, aujourd’hui, à Orléans

Tout pour préparer le post-bac

David Creff
david.creff@centrefrance.com

L e salon Studyrama des
études supérieures,
d o n t c ’ e s t d é j à l a

dixième édition (à l’entrée
toujours gratuite), revient
aujourd’hui au Centre de
conférences d’Orléans.

À qui s’adressetil ? En
ultrapr ior ité aux étu
diants réalisant que la voie
choisie n’est pas la bonne,
donc ceux désirant vite se
réorienter ; et aux lycéens
encore hésitants, pour qui
l’heure du choix fatidique
pour l’avenir va très vite
arriver, avec la saisie des
vœux sur la plateforme
Parcoursup dès début
2020. L’instant salon Stu
dyrama pourrait bien se
révéler aussi décisif que
pratique.

200 possibilités
de formation
Pourquoi pratique ? Par

ce que ce samedi, de 10 à
17 heures, se présente
ront, entre les murs du
Centre de conférences,
près de 200 possibilités de
formations, initiales ou en
alternance, de filières lon
gues ou courtes, de bac à
bac + 5.

Le spectre promet d’être
large, tout comme le sera
le champ d’études couvert
par les établissements
physiquement représen
tés : IUT, lycées, prépas,
centres de formation des
apprentis (CFA), écoles de
commerce et d’ingénieurs,
université ou encore éco
les des métiers spécialisés,
pour ne citer que ceuxlà.

Précisons que la journée
sera par ailleurs rythmée
par quatre conférences,
dont celle s’ intitulant

« Pa r c o u r s u p : m o d e
d’emploi », qui ne man
quera sûrement pas de
public.

Le salon, où les jeunes
du CentreVal de Loire
viennent souvent accom
pagnés de leurs parents,
est aussi l’occasion d’évo
quer le concret (difficultés
de tel ou tel cursus, dé
b o u c h é s , m é t i e r s a u
bout…) avec les responsa
bles, professeurs et élèves.

« La période clef
dans le choix
d’orientation »

Selon la responsable du
salon, Mélanie Ménérath,
le mois d’octobre demeure

« une période clef dans le
choix d’orientation post
bac et de réorientation
étudiante ». Ce que sem
blent avoir compris, l’an
p a s s é , l e s p r è s d e
3.000 visiteurs du salon
Studyrama Orléans, où
tant de domaines sont re
présentés : art, santé, in
formatique, tourisme, hô
tel ler ie/restaurat ion,
transport et logistique,
sciences, commerce, mar
keting, agroalimentaire,
journalisme ou communi
cation, notamment. ■

èè J’y vais. Le salon Studyrama
est à retrouver aujourd’hui, de 10 à
17 heures au centre de conférences
de la ville d’Orléans (9, place du 6-
Juin-1944, au bas de l’avenue Jean-
Zay). Son entrée est gratuite. Plus
d’informations sur le portail studyra-
ma.com

Un nouveau salon Study-
rama attend aujourd’hui ly-
céens et étudiants sentant
qu’est venue l’heure d’une
réorientation rapide.

CONFÉRENCES. Quatre conférences rythmeront la journée, dont celles intitulées « Quels débou-
chés après une école de commerce » ou encore « Parcoursup : mode d’emploi ». PHOTO D’ARCHIVES

À 11 heures
« Études supérieures et
alternance », une
conférence animée par
l’ISC Orléans et Polytech
Orléans (45 minutes).

À 12 h 15
« Parcoursup, mode
d’emploi » (45 minutes).

À 14 h 30
« Intégrer une école de
commerce en post-bac »,
conférence animée par
l’ESCM École de
management campus
d’Orléans (45 minutes).

À 15 h 45
Conférence « Quels
débouchés après une
école de commerce », par
l’ESCM (45 minutes).

■ CONFÉRENCES

DÉVIATION DE JARGEAU

Un collectif d’élus locaux pour
marquer l’hostilité au projet
Le feuilleton-polémique se
poursuit au sujet du projet
de déviation de la RD921, à
Jargeau (création d’une
nouvelle route de quinze ki-
lomètres franchissant la Loi-
re, entre Mardié et Darvoy).

Un comité d’une vingtai
ne d’élus, hostiles au pro
jet, vient de se constituer.
Il réunit Jacqueline Basti
de (conseillère municipale
de Bou), Sabine Bonne
ville (conseillère munici
pale de Chécy), Luc Bon
not (adjoint au maire de
Mardié), Françoise Bor
deauxBorel (conseillère
municipale de Bou), Da
niel Breton (adjoint au
maire de Jargeau), Rodol
phe Catrais (conseiller
municipal de Jargeau),
Stéphane Cherrier (con
seiller municipal de Ché
cy), Bruno Cœur (con
seiller municipal de Bou),
Guy Coursimault (con
seiller municipal de Bou),

JeanFrançois Doucet
(conseiller municipal de
Chécy), Charles Fournier
(viceprésident du conseil
régional du Centre Valde
L o i re ) , Fra n c k Fra d i n
(conseiller municipal de
SaintJeandeBraye), Fré
déric Gachet (adjoint au
maire de Chécy), JeanMi
chel Garibal (adjoint au
maire de Bou), JeanPhi
lippe Grand (conseiller ré
gional du Centre Valde
Loire, conseiller municipal
d’Orléans), Patrick Loiseau
(conseiller municipal de
Darvoy), Gilbert Marois
(conseiller municipal de
Bou), Thierry Soler (con
seiller départemental du
Loiret), Jacques Thomas
(adjoint au maire de Mar
dié), Hubert Tinseau (ad
joint au maire de Chécy),
Dany Trassebot (adjointe
au maire de Darvoy), Valé
rie Vitoux (conseillère mu
nicipale de Boignysur
Bionne). ■

■ EN BREF

FRANCE ALZHEIMER ■ Une lecture
théâtralisée à Orléans
France Alzheimer Loiret propose un spectacle de
théâtre, « Maman sur un arbre perchée », une lecture
théâtral isée par la troupe des Nébuleux (trois
comédiennes et une harpiste), dimanche, à 15 heures, à
la MAM (Maison des Arts et de la Musique), cours
VictorHugo, à Orléans. À l’issue du spectacle, un temps
d’échange sera organisé avec le Dr. Véronique
Skowronski, gériatre au CHRO, qui répondra aux
questions. Libre participation. ■

PLOMB À AUSTERLITZ ■ JeanPierre Sueur
interpelle Élisabeth Borne
À la suite des informations selon lesquelles l’une des
entreprises travaillant sur le chantier de la gare d’Aus
terlitz a décidé d’interrompre ses travaux en raison de
taux de plomb « alarmants », et « jusqu’à 40 fois supé
rieurs à la normale », JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret, a interpellé Élisabeth Borne, ministre de la Tran
sition écologique et solidaire, pour lui demander d’ap
porter dans les plus brefs délais, et en toute transparen
ce, des informations précises à ce sujet, et plus
particulièrement sur les risques induits, sur les précau
tions qui ont été prises ou le seront et sur les disposi
tions qu’elle prendra dans l’immédiat pour assurer la
sécurité sanitaire de l’ensemble des salariés travaillant
sur ce site et de l’ensemble des usagers. ■


