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VOTRE RÉGION

U
ne vraie  fourmilière. Le
centre de documentation
et d’information du collè

ge des HautsdePlaine avait 
jeudi des allures de salle de ré
daction.

Sur la porte d’entrée, et plu
sieurs fois sur les murs, la cou
leur est affichée : “Bouclage à 
16 h”. Réunis dès 9 h en confé
rence de rédaction, une ving
taine d’élèves du collège, 
membres du “club  journal”, 
savent qu’il faudra être dans 
les temps pour remettre arti
cles, photos et films demandés
tout au long de la journée et de
ce “marathon de  la presse”. 
Un événement national relayé
pour la première fois dans le 
département. « Chaque éta
blissement rédige trois articles
et  relève deux défis dans  la 
journée, dont  les  sujets  sont 

diffusés à intervalles réguliers 
sur  internet, annonce Chris
tian Terrier, médiateur numé
rique à  l’atelier Canopé des 
HautesAlpes,  structure de 
l’Éducation nationale. Pour le 
premier, intitulé “Ma région à 
fond”, les collégiens ont choisi 
de parler du parc des Baron
nies. Des équipes ont été cons
tituées, avec différentes  tâ
ches :  illustration,  rédaction, 
recherche de documents mul
timédia. Nous insistons beau
coup sur les sources, le respect
des droits. »

Un magazine web à créer

Les productions des élèves 
sont centralisées à Gap, puis 
Marseille, et trouveront place 
dans un magazine web. 
« L’idée, c’est l’interdisciplina

rité et aussi de les amener à 
traiter l’actualité. » Il faut dire 
que Camille, Julien, Othilie et 
les autres ne sont pas tout à fait
novices en matière de titre in
citatif, d’article ou de Une. 
« Nous éditons une fois par tri
mestre  la  revue du collège, 
L’Envol de Chabre. Les  jour
nalistes du club font  les arti
cles, d’autres les relisent. Moi 
je vérifie si on n’est pas hors 
sujet et qu’on sera bien dans 
les temps », explique Mathis, 
élève de 3e et secrétaire de ré
daction. À propos de temps, il 
est presque midi. « Le deuxiè
me sujet tombe dans 5 mn. Al
lez, allez  les  journalistes, dé
pêchezvous de  finir  le pre
mier article ! » La  journée 
marathon des apprentis repor
ters est loin d’être finie.

Adeline TAUPIN

Annaëlle Beau et ses élèves de CM1/CM2 de l’école de Trescléoux ont 
rejoint les collégiens de Laragne pour participer au marathon. « Chaque 
petit groupe travaille sur un thème, comme l’égalité entre hommes et 
femmes dans les métiers ou la liberté de la presse, et écrit un article 
qui sera mis en ligne », explique la professeur. Photos Le DL/Benard VALAT

LARAGNEMONTÉGLIN | GAP | Dans le cadre de la Semaine de la presse, des élèves de primaire, collège et lycée ont réalisé un magazine web

La journée marathon de journalistes en herbe

LE CHIFFRE

77 
C’est le nombre
d’élèves haut-
alpins qui ont
participé jeudi 

au marathon de la presse : 
42 lycéens d’Aristide-Briand 
à Gap et 35 participants au 
collège de Laragne-Montéglin 
(des CM1/CM2 de l’école de 
Trescléoux et une quinzaine 
d’élèves de la 6e à la 3e).

Parmi les épreuves imposées de ce marathon de la presse, il y avait deux défis. Le premier, tombé à 11 heures, demandait aux élèves de réaliser 
une “fausse pub” sur une “fausse innovation technologique”. Voilà donc Mathis et ses amis en train de tourner un spot pour un téléphone que l’on 
se greffe dans le bras ! Pendant ce temps, les autres apprentis journalistes poursuivaient leurs recherches d’information sous les yeux attentifs de 
Pierre Angeli, documentaliste, et Amandine Monsignori, professeur de lettres. « À la fin de la journée, les jeunes ont été impressionnés par le côté 
professionnel du magazine qu’ils avaient réalisé », analysait Pierre Angeli à l’heure du bilan.

Pour les lycéens, un marathon
en langues étrangères

Les  dernières  dépêches
tombent, elles sont lues et

immédiatement  exploitées. 
La rédactrice en chef annon
ce  l’imminence  du  boucla
ge, les cliquetis des claviers 
d’ordinateurs  s’accélèrent, 
l’effervescence est palpable 
dans cette salle de rédaction
d’un jour. Le centre de docu
mentation  et  d’information 
du  lycée  AristideBriand 
(Gap)  s’est  mué  lui  aussi, 
jeudi à l’occasion du “Mara
thon de la presse 2016”, en 
une agence de presse éphé
mère où deux classes, de se
conde  et  de  première,  ont 
participé  à  la  réalisation 
d’un webjournal.

Différents médias en jeu
« Ce marathon de la presse 
consiste à mettre les élèves 
dans la peau de journalistes 
l’espace  d’une  journée.  Ils 
reçoivent  des  dépêches 
émises par le réseau Cano
pé de Marseille  (réseau de 
création  et  d’accompagne
ment pédagogique), ils rédi
gent leurs articles en anglais
ou  en  espagnol,  qu’ils  doi
vent faire remonter pour le 

bouclage  prévu  vers  16 h. 
Le but est de sensibiliser les 
élèves au traitement de l’in
formation à travers les diffé
rents médias tels que l’écri
ture,  la  photo  ou  la  vidéo, 
mais aussi à la déontologie 
journalistique »  explique 
Alexandra  Grandgeorge, 
directrice de l’atelier Cano
pé des HautesAlpes, « co
rédactrice en chef » avec Yvi
Para  et  Nancy  Bermond
Roustan,  respectivement 
professeurs  d’anglais  et 
d’espagnol.

Le thème principal abordé
est  la  Région  dans  ses  di
mensions culturelles, sporti
ves  et  patrimoniales.  Ainsi 
les  apprentis  reporters  ont 
dans  la  matinée  sillonné 
l’enceinte  du  lycée  afin  de 
réaliser des interviews, puis 
consacré leur aprèsmidi à la
collecte  d’informations  sur 
le web pour nourrir la rédac
tion  de  leurs  articles.  L’en
semble des travaux a été mis
en ligne en fin d’aprèsmidi 
via la plateforme de création
de magazines en ligne Mad
magZ.

Alain BARADAT

Alexandra Grandgeorge, Yvi para et Nancy Bermond-Roustan ont 
accompagné les apprenti(e) s journalistes dans la réalisation d’un 
web-journal.

« C’est intéressant de voir comment on réalise un journal »

Mélanie, Romane et Mia,
élèves en classe de 1re L au

lycée AristideBriand, ont en
tendu l’annonce de la rédactri
ce en chef qui sonne la remon
tée des articles avant le bou
clage. Elles  s’affairent aux 
dernières corrections de  leur 

“papier” rédigé en espagnol. 
« Ce matin, nous avons inter
viewé  les élèves et  les pions 
sur  les musées.  Il  en  ressort 
que  les adultes  fréquentent 
plus ce genre d’endroit que les
lycéens » expliquent  les ap
prenties journalistes.

« C’est  intéressant de voir
comment on  réalise un  jour
nal. J’aime bien faire des inter
views,  c’est vivant,  j’aime 
beaucoup moins rester devant
mon ordinateur pour rédiger »
confie Mélanie Merle, avant 
d’ajouter :  « Je  lis  la presse 

chez mes grandsparents. J’en
prends, j’en laisse, il faut faire 
preuve de distance. Mais je re
connais que lorsque l’actualité
est brûlante, je peux “consom
mer” de l’information 2 ou 3 
heures devant ma télévision. »

A.B.

Mélanie Merle, Romane Svoboda 
et Mia Auteroche, journalistes 
d’un jour, apportent la dernière 
touche à leur article.

L’exbig boss de la SNCF à
Veynes. Tout un symbole

pour  la cité cheminote. Hier, 
Louis Gallois, président du 
conseil de  surveillance de 
PSA, a  remis  l’insigne d’offi
cier de la Légion d’honneur à 
Marc Ventre. Il  en a profité 
pour visiter trois entreprises et 
le musée cheminot de Veynes.

Il plaisante, multiplie  les
questions. En toute simplicité. 
Pourtant Louis Gallois est une 
pointure. Il a été PDG d’Airbus
group (exEADS), commissai
re général à l’investissement, 
auteur du rapport sur la com
pétitivité  française… Mais 
Louis Gallois est là pour Marc 
Ventre, « un des artisans de 
Safran [fleuron de l’aéronauti
que français, NDLR] », élu lo
cal de Veynes. « C’est tout cela
que la République va recon
naître aujourd’hui, une carriè
re de grand industriel au som
met dans une entreprise qui 
fait la fierté et la devise de la 
France. »

« Mon avenir est dans les 
HautesAlpes »

Pour Marc Ventre, l’aventure 
Safran,  c’est  terminé depuis 
novembre. Mais il continue de
présider  le groupement des 
industries métallurgiques 
d’IledeFrance, d’être mem
bre du conseil de surveillance 
de Radiall  (l’entreprise de 
Pierre Gattaz,  son ami) et 
d’Ortec… Bref, Marc Ventre, 
c’est un magnat de l’industrie 
française. Mais  son avenir 
« est dans les HautesAlpes ». 
Et il compte dynamiser l’éco
nomie du département, entre 
autres avec « le développe
ment de  l’aéronautique – on 
ne  se  refait pas –, en  s’ap
puyant sur ce qui existe ». À 
savoir quatre aérodromes, en
treprises, Polyaéro.

Sandie BIRCAN

VEYNES | GAP | Le président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën a visité trois entreprises

Louis Gallois décore Marc Ventre
Louis Gallois 
(à gauche) 
a remis 
l’insigne 
d’officier 
de la Légion 
d’honneur 
à Marc Ventre 
(au milieu) 
accueilli au 
Département 
par Patrick 
Ricou, vice-
président. 
Photos Le DL/VIRGILE

Eric Valois, PDG de Fibralp (au milieu), a présenté à Louis Gallois 
(à gauche) sa fibre de chanvre, isolant biosourcé et alternative à la fibre 
de laine, avec René Moreau, maire de Veynes.

La famille Vittot a présenté son entreprise, Vit Ressorts, gérée 
aujourd’hui par Gilles. Eux aussi exportent, en Europe francophone. 
Louis Gallois se réjouit que « dans une petite ville comme Veynes, 
il y ait « des entreprises conquérantes ».

L’écomusée cheminot a « rappelé des choses », à l’ex-président de la 
SNCF, guidé par Jean-Pierre Rey (à droite). Louis Gallois, dont la belle-
famille réside à Gréoux-les-Bains, a découvert Veynes par le train la 
première fois.

«Nous  voulons  le  retrait
total de la proposition

de  loi ElKhomri sur  le  tra
vail.  La  mobilisation  du 
31 mars cristallisera notre re
fus de ce texte. »

Les  représentants  syndi
caux hautalpins sont unani
mes.  Et  déterminés.  Après 
les  manifestat ions  du 
17 mars,  ils sont prêts pour 
une autre journée de ce type,
jeudi  31  mars.  L’appel  à  la 
grève  interprofessionnelle 
est lancé par la CGT, FO, So

lidaires et FSU. « Nous espé
rons une large mobilisation, 
confie Raoul Hadou, de FO. 
Des  salariés  du  public,  du 
privé, des jeunes et des re
traités. Cette loi généralise la
précarité et ses modifications
n’y  changent  rien. »  Chris
tian Schuller, de la CGT, ren
chérit : « Avec cette loi, c’est 
l’avenir  qui  est  menacé.  Si 
nos dirigeants ne la retirent 
pas,  nous  continuerons  les 
mobilisations et les grèves. »

A.O.

Les syndicalistes haut-alpins veulent le retrait total de la proposition 
de loi El-Khomri sur le travail. Photo Le DL/A.O.

GAP | Une manifestation est prévue

Les syndicats sont
prêts pour le 31 mars

« J’ai admiré la CGR qui exporte 40 % de sa production dans le monde, 
ce qui est une très belle performance, ce qui veut dire qu’on n’est pas 
dans un département enclavé », complimente Louis Gallois.725661500

*Offre valable du 26 au 28 Mars 2016 : pour l’achat d’un forfait 2 jours consécu fs
(les 26 et 27 mars) le troisième jour gratuit (le 28 mars). Sur présenta on du jus fica f d’achat.
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