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DUNOIS■ Les collégiens préparent un concours de robot, en juin

Leur robot leur obéira-t-il ?

Cindy Roudier-Valaud

I ls l’ont acceptée. Leur
mission : construire un
robot, le programmer

de manière à ce qu’il suive
un circuit et tire sur des
objets cibles.

Depuis plusieurs semai
nes, deux classes de qua
trième et troisième du col
lège Dunois participent à
un concours de robot, ini
tié par des salariés béné
voles d’IBM à Boignysur
Bionne. Jeudi, ces derniers
étaient présents au collè
ge, lors du cours de tech
nologie, pour accompa
gner les élèves et les aider
à résoudre quelques diffi
cultés.

« Les salariés d’IBM ont
sollicité l’établissement, et
j’ai trouvé cela intéressant.
Cela entre dans le cadre
de la réforme du collège,
elle a été mise en place à
la rentrée. Le programme
scolaire inclut désormais
de l’informatique et de la
programmation. Ce con
cours permet d’aborder
cela de manière concrète.
Les élèves travaillent en
équipe, car le concours a

plusieurs aspects, outre la
construction et la pro
grammation du robot, ils
doivent faire un blog,
monter un dossier de pré
sentation du projet… Et
en parallèle, on fait le
cours », détaille Hamid El
Gazri, professeur de tech
nologie au collège Dunois.

Neuf collèges, dont sept
sur l’agglo d’Orléans, par
ticipent également. La
fondation, soutenue par
IBM, a financé quatre ro
bots Lego par établisse
ment. Les participants

présenteront celui qu’ils
ont programmé lors d’un
concours au palais des
sports le 13 juin. Ils seront
aussi jugés sur les autres
facettes du projet (blog…).

Ludique, enrichissant
Yves Nguyen Duc, res

ponsable projet chez IBM,
a repris l’idée d’un de ses
collègues à SaintNazaire.
Il a incité une quinzaine
de ses collègues à interve
nir dans les collèges d’ici.
« Nous le faisons en plus

de nos heures de travail,
de façon bénévole. IBM
encourage le bénévolat de
compétences. Cela aide les
enfants à appréhender le
monde professionnel. On
veut qu’ils en retiennent
quelque chose. »

« C’est enrichissant dans
la façon d’apprendre à
programmer. Le faire avec
un robot, c’est plus ludi
que. Connaître l’informati
que et ces notions, c’est
un plus pour la vie de tous
les jours », se réjouit Milan
en quatrième. ■

En cours de techno, deux
classes du collège Dunois
participent à un concours
initié par des salariés béné-
voles d’IBM.

« GEEKS ». Pour le concours, leur robot devra suivre un chemin grâce aux ordres qu’ils ont codés.

DUNOIS

Le premier vide-greniers 2017
aura lieu le 19 mars

C’est un rendez-vous ma-
jeur dans le calendrier des
chineurs : le comité des fê-
tes Dunois-Châteaudun-
Bannier organise son pre-
mier v ide-gren ier s de
l’année, le 19 mars, de
8 heures à 18 heures.

Il se déroulera avenue de
Paris, rue des Sansonniè
res, rue de la BourieBlan
che, rue et place Henri
Dunant. « On a déplacé un
peu, pour ne plus être rue
Antigna et occuper la pla
ce HenriDunant, confor
mément aux souhaits de
la ville », détaille Solange
Huet, la présidente du co
mité des fêtes.

Et les conditions de sé
curité seront plus strictes
que d’habitude. « Il sera
interdit de circuler dans le
périmètre, qui sera “bar

riéré”, et les habitants ne
pourront pas accéder chez
eux, entre 7 heures et
19 heures », poursuitelle.

Les réservations d’em
p l a c e m e n t s o n t d é j à
ouvertes et sont possibles
auprès des partenaires ha
bituels du comité des fêtes
(Bébé cash, 46, rue du Ma
réchalFoch ; Au Petit ma
gasin bleu, 71, faubourg
Bannier ; Hall de la presse,
1, place DeGaulle). Le ta
rif de 20 € pour 4 mètres
passera à 25 € à partir du
15 mars. ■

Cindy Roudier-Valaud

èè Pratique. Le comité des fêtes
organisera aussi son assemblée
générale, le 17 mars, à 18 heures,
salle des Sports, rue Pasteur. Un
moment convivial ouvert à tous les
habitants du quartier. Renseignements
et informations : 02.38.24.57.81 ; co-
mitefetesdunois@yahoo.fr.

SUCCÈS. Le vide-greniers de printemps fait le plein,
lors de chaque édition. ARCHIVES

SAINT-MARCEAU ■ Visite à l’hôtel Groslot

Vingtsix élèves de CM1CM2 de l’école BénédicteMa
réchal ont visité l’hôtel Groslot, mardi matin. La décou
verte de l’ancienne mairie s’est effectuée sous la con
duite de Chantal Deschamps, adjointe à la formation
professionnelle. Les jeunes ont découvert l’actuelle salle
du conseil où ils ont échangé avec l’élu autour du fonc
tionnement de l’institution municipale. ■

SAINT-MARCEAU ■ Recherche secrétaire
Le Club des anciennes de l’automobile du Loiret recher
che une secrétaire bénévole, habitant Orléans ou à
proximité. Cette activité représente 2 à 3 heures de tra
vail par semaine (travaux administratifs, rapports, cour
riers, tenue de fichiers…). La maîtrise d’outils informati
ques bureautiques est nécessaire. Si intéressé(e),
contacter : jpi.caacl45@gmail.com. ■

SAINT-MARC ■ Vente salle AlbertCamus
Le comité des fêtes Loire SaintMarc organise un vide
greniers (vêtements et articles de puériculture de 0 à
10 ans), le samedi 18 mars, salle AlbertCamus, place du
ChampSaintMarc. Deux possibilités de participation
sont proposées aux vendeurs : de 9 heures à midi ou
l’aprèsmidi, de 14 à 17 heures. 5 euros l’emplacement.
R é s e r v a t i o n : c f e t e s l o i re s t m a rc @ w a n a d o o ;
06.07.39.36.95. Ouverture au public dès 9 heures le ma
tin et 14 heures l’aprèsmidi, avec, à chaque session, de
nouveaux vendeurs. Renseignements : 06.22.06.14.43. ■

■ EN BREF

FORMATION. Les 26 élèves de CM1-CM2 de l’école Bénédicte-
Maréchal guidés dans l’ancienne mairie.

Après sa visite de la mission
locale, Patrick Kanner, mi-
nistre de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports, s’est
rendu à l’Argonne pour
rencontrer les membres de
l’Association des jeunes du
Laos et de leurs amis (AJLA).

Le ministre a d’abord
pris la mesure du travail
associatif grâce à un film
qui rend compte de diffé
rents pans d’activité : cen
tre de loisirs, aide aux de
v o i r s , c h a n t i e r s
d’insertion, activités spor
tives, cours de langue
française, ateliers citoyen
neté, sorties en famille, sé

jours de vacances, accueil
de stagiaires, etc.

L’échange suivant entre
Patrick Kanner et quatre
adhérents a porté sur l’en
gagement citoyen. Les Or
léanais ont fait part de
leur inquiétude et de leurs
difficultés à s’insérer pro
fessionnellement.

Fouad Benalla, président
de l’AJLA, a aussi appelé à
ce que les postes de sala
riés créés dans le cadre de
dispositifs de contrats
aidés puissent être péren
nisés, afin de garantir sur
le long terme la cohérence
de l’action associative. ■

PRIORITÉ. La première des préoccupations mises en avant
par les jeunes était, sans surprise, l’insertion professionnelle.

ARGONNE

Le ministre Patrick Kanner
de passage dans le quartier

Une rencontre s’est dérou-
lée au Centre de formation
d’apprentis des métiers du
bâtiment du Loiret, entre
l ’association Voy’El les,
le groupe « femmes » de la
Fédération départementale
du bâtiment (FFB45) et une
vingtaine d’apprentis du
CFA.

L’échange s’est déroulé
dans le cadre de la Jour
née de la femme, en pré
sence d’Aline Mériau, pré
sidente de la fédération du

Loiret. L’occasion pour ces
Loirétaines responsables
d’entreprises, d’évoquer
leur parcours profession
nel et de parler de leur
statut de dirigeante.

« Nous sommes là pour
encourager les jeunes
femmes à créer leur entre
prise et puis cela permet
d’échanger avec les gar
çons sur la mixité, l’égalité
professionnelle », souligne
Patricia Lacour, directrice
de l’établissement. ■

ÉCHANGES. Au centre de formation du BTP, des femmes
dirigeantes d’entreprises rencontrent des apprentis.

ARGONNE

Des femmes dirigeantes
à la rencontre d’apprentis


