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Loiret Actualités

BIOÉTHIQUE ■ Un débat public
Une révision des lois de la bioéthique est prévue fin
2018début 2019. Le comité consultatif national
d’éthique a déterminé le périmètre de la loi, l’ensemble
des consultations à organiser. Des consultations
régionales sont prévues, portées par les comités
d’éthique régionaux. C’est dans ce contexte que se tient
aujourd’hui, à 18 heures, au musée des BeauxArts
d’Orléans un débat public sur les Big data. La médecine
prédictive, préventive, personnalisée et participative
implique la col lecte et le par tage de données
personnelles. Leur contrôle constitue un enjeu. ■

ARMÉE ■ Exercice La MarneAcinonyx
Depuis lundi et jusqu’au 14 février, la brigade aérienne
d’appui et projection (BAAP) et la 11e brigade de para
chutistes (11e BP  armée de Terre) organisent conjointe
ment un exercice « La MarneAcinonyx » (exercice inte
rarmes, interarmées et interalliés qui rassemble plus de
mille militaires durant une bonne semaine dans des
conditions d’engagement proches de la réalité). La base
aérienne 123 d’OrléansBricy est sollicitée car cet exerci
ce s’appuie sur son pendant aérien « alerte RAPACE ».
Ce dernier permet de mobiliser dans des délais très
contraints les aéronefs et leurs équipages pour la pro
jection vers les théâtres d’opérations. Sont en alerte, à
Bricy, quatre avions de transport (C160, C130, A400M et
CN235) et deux C130J de l’US Air Force. 69 vols sont ef
fectués. Tous les équipages, pour la partie transport,
sont rassemblés sur la base 123. ■

DIPLÔMES ■ Venez les chercher !
Pour retirer leurs différents diplômes, les candidats doivent
se rendre dans leur établissement dans un délai d’un an à
compter de la date possible de retrait. Au-delà de cette
date, les diplômes peuvent être retirés au service de la
Division des examens et des concours (Dec), au 4, rue
Marcel-Proust, à Orléans. À compter du lundi 5 février, les
horaires d’ouverture de la Dec sont les suivants : le mardi,
de 13 h 30 à 17 heures ; et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30. Les
candidats doivent être munis d’une pièce d’identité lors du
retrait. Plus d’informations sur http://www.ac-orleans-
tours.fr/examens/retrait – diplomeattestationreleve ; par e-
mail (ce.decorga@ac-orleans-tours.fr) ; ou au 02.38.79.46.26.

AEML ■ Activité au ralenti à Meung
AEML, la société de métallurgie de 72 salariés de
MeungsurLoire, a été placée en liquidation judiciaire
le 10 janvier. Il existe une offre de reprise, le dossier doit
être examiné par le tribunal de commerce, ce mercredi.
Depuis hier matin, l’activité est au ralenti. « Des gens
sont dans l’entreprise mais ne travaillent plus du fait
des nouvelles qu’ils ont appris », indique un représen
tant du personnel. « Soit c’est la liquidation soit seule
ment 34 personnes sont conservées. » Une réunion doit
se tenir ce mardi avec l’administrateur judiciaire.

ÉDUCATION ■ Grève aujourd’hui
SUD éducation Loiret, accompagné de la CGT éduc’action, le
SNES-FSU et le SNFOLC-FO appellent à la grève aujourd’hui.
Une mobilisation pour protester contre la baisse généralisée
des moyens, l’opposition à la sélection ainsi que la réforme
du bac. Un rassemblement est prévu devant le rectorat à
partir de 10 h 30. Une assemblée générale sera organisée
en début d’après-midi.

RYTHMES SCOLAIRES ■ « Nous décrocherons »
Alors que la plupart des communes reviennent à un
rythme de quatre jours d’école par semaine au lieu de
quatre et demi pour la rentrée prochaine, JeanPierre
Sueur, sénateur, a fait ses comptes. Le nombre de jours
de classe est, en France, de 162 jours sur une année de
365 jours : le plus bas de tous les pays d’Europe
(185 jours en moyenne) et de tous les pays de l’OCDE.
Le passage à 4 jours se traduira par une année comp
tant 144 jours de classe (140 jours en intégrant les jours
fériés). « Non seulement, nous resterons la lanterne rou
ge de l’Europe et de l’OCDE, mais nous “décrocherons”
très fortement par rapport à l’ensemble des autres pays.
Qui peut croire qu’avec 140 jours de classe par an, on
peut faire aussi bien que nos voisins avec 185 jours et
davantage ? » Et d’assurer que « le temps scolaire est
précieux » et encore plus « pour les jeunes issus de mi
lieux défavorisés : pour eux, l’école est leur seule chan
ce. J’ai la conviction qu’on ne pourra pas maintenir et
accroître le niveau des connaissances et compétences
acquises par les élèves français sans – d’une manière ou
d’une autre – accroître le nombre de jours de classe
dans l’année ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Radio lycée a interviewé le Premier ministre

Le lycée Monod sur les ondes

D urant une semaine,
du 12 au 16 février,
les élèves du lycée

JacquesMonod endosse
ront les costumes d’ani
mateur, de journaliste ou
reporter, sur les ondes de
radio Monozer. Un projet
créé dans le cadre d’une
opération unique en Fran
ce et intitulée « Radio ly
cée ».

Celleci est menée de
puis 16 ans par la Région
CentreVal de Loire. Cha
que année, la radio itiné
rante traverse les départe
ments pour se rendre dans
un lycée de la région, où
elle rencontre toujours un
grand succès.

Sur 98,7 FM
Après les lycées Fulbert

(Chartres) et AlainFour
nier (Bourges), c’est donc
au tour du lycée abraysien
JacquesMonod de se lan
cer dans la belle aventure
radiophonique. Depuis
septembre, les élèves ont
car te blanche pour la
création de leur propre
station : nom, choix du vi

suel, grille des program
mes, etc., ils sont libres.

Des sujets seront égale
ment développés sur les
ondes – et le 98.7 FM – en
présence de personnalités
locales et nationales.

« Radio lycée est un dis
positif pédagogique fédé
rateur. Tous les élèves ont
participé. Ce travail de
longue haleine leur a per
mis de découvrir les cou
lisses d’une radio et d’ap
profondir des sujets qui
intéressent les jeunes au
quotidien », souligne le
proviseur, Valérie Baron. ■

Entre le 12 et le 16 février,
les lycéens abraysiens de-
viendront les animateurs,
journalistes et reporters, de
la station de radio Monozer.

ENSEMBLE. Les 600 élèves du lycée Monot ont participé au projet initié par la Région Centre-Val
de Loire. Ils seront sur les ondes du 98.7 FM, du 12 au 16 février.

LES ARTISANS RÉGIONAUX À ORLÉANS

Les métiers d’art vous donnent
rendez-vous, ce week-end

La manifestation, portée
par le conseil régional, se
fixant pour objectif de pro-
mouvoir toujours un peu
plus les métiers d’art à
l’échelle du Centre-Val de
Loire, est de retour, ce
week-end, à Orléans.

Le public a donc rendez
vous, entre vendredi et di
manche (du 16 au 18 fé
vrier), avec pas moins de
140 artisans et dix établis
sements de formation.
C’est ainsi en direct du
parc des Expos que sera
mis en lumière le formida
ble panel des savoirfaire
régionaux s’exprimant, on
l’aura compris, sous le la
bel « métiers d’art ».

Précisons que l’on re
trouvera aussi, sur place,

un vaste espace consacré
aux formations. Celuici
accueillera des élèves de
lycées professionnels et de
centres d’apprentissage,
ainsi que leurs profes
seurs. Les démonstrations
qu’ils effectueront trois
jours durant entendent
aussi inspirer d’autres jeu
n e s d a n s l e u r s c h o i x
d’orientation.

Enfin, ne manquez pas
les six défilés au cours
desquels créateurs de vê
tements et modistes pré
senteront leurs nouvelles
collections. ■

D.C.

èè J’y vais. De vendredi à dimanche
(de 10 à 19 heures) au parc des Expos
d’Orléans. Entrée gratuite.

AU PARC DES EXPOS. Sur place, entre vendredi et dimanche,
140 artisans et dix établissements de formation. ARCHIVE

Fin du suspense. Les promus
2018 du célèbre guide Mi-
chelin ont été dévoilés,
hier, à Paris.

Rien ne bouge, en ce qui
concerne le Loiret, qui
conserve bien ses quatre
restaurants étoilés (une
étoile), sans en gagner ne
seraitce qu’un de plus. Le

guide gastronomique re
nouvelle donc sa confian
ce à l’Auberge des Tem
pliers (Les Bézards), à
Côté jardin (Gien), au res
taurant La Gloire (Montar
gis), ainsi qu’au Lièvre
gourmand, affolant les pa
pilles du côté des quais
d’Orléans. ■

QUATRE. Comme le nombre de restaurants « une étoile » du
Loiret. PHOTO ARCHIVES

GASTRONOMIE

Guide Michelin : statu quo
pour les restaurants du Loiret

LOIRE. Les cotes. Obser vées
hier : Gien, NC ; Orléans, NC ;
Blois, NC. Prévues aujourd’hui :
Gien, NC ; Orléans, NC ; Blois,
NC. Prévues demain : Gien,
NC ; Orléans, NC ; Blois, NC. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

Trois lycéens, Bastien, Martin et Quentin, ont été reçus,
vendredi, à Matignon, par le Premier ministre Édouard
Philippe, qui a bien voulu répondre à leurs questions. « Au
début, on voulait qu’il vienne au studio débattre avec les
élèves, mais impossible », rembobine Martin. « Il est ouvert,
et bavard aussi. On a eu de bons échanges, et c’est un
enrichissement de l’avoir rencontré », commente Bastien.
Côté lycée, l’ambition des jeunes n’a pas été une mince
affaire. « C’était compliqué à organiser. Il y a eu nombre
d’échanges de mails et d’appels. Mais il a finalement
accepté de nous accueillir dans son bureau. Et on en est
très content », complète Valérie Baron. Le contenu de
l’interview ? Il reste secret. Jusqu’à sa diffusion sur radio
Monozer, le mardi 13 février, peu après 18 h 30.

■ Trois lycéens à Matignon


