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Métier ? Presse !
Anthony
Gautier,
journaliste responsable
de l'édition métropole
Orléanaise de
La
République du Centre,
est venu le vendredi 9
décembre 2011 au
collège Jean Rostand.
Il a présenté son métier
et son journal à la classe
de 6°2 qui travaille cette
année sur un projet
presse.
La République du Centre
est un quotidien qui
donne des informations
sur le département du

Loiret.
Il y a 4 éditions : Orléans
Beauce, Pithiviers/
Montargis/Gien et Val
de Loire.
A la rédaction d'Orléans
il y a 12 journalistes, 4
photographes et 70
correspondants (payés a
la ligne). Pour rédiger
leur article, ils vont
demander à la police,
aux pompiers ou à la
mairie ce qui s'est passé
ou ce qui va se passer.
Ils font des interviews ou
des reportages.

Pour les informations
nationales
ou
internationales le journal
les achète à L'AFP
(Agence France Presse ).
Pour organiser toutes ces
informations,
les
journalistes utilisent un
« chemin de fer », c'està-dire la succession de
pages qu'ils vont remplir
peu a peu.
Nous avons appris des
informations sur la
fabrication du journal.
Pour imprimer le
journal, La République

du Centre a ses propres
rotatives. Ce sont de
grosses imprimantes.
L'impression se fait à
partir de minuit.

U n e m a m i e r e to u r n e au c o l l è g e
Vendredi 6 janvier 2012,
Madame Lecomte, 82
ans, est venue au collège
Jean-Rostand présenter
l'Argonne de la jeunesse
à la classe de 6e2
Elle a fait un exposé et a
montré des photos.
Jusqu'en 1930, il n'y
avait aucun immeuble
dans le quartier de
l'Argonne et très peu de
maisons. C'était la
campagne et il y avait
des vignes partout. A
cette époque, tout le
monde était vigneron et
il y avait quelques
commerçants.
Les
vignerons habitaient des

maisons tout en longueur
qu'on peut encore voir
aujourd'hui.
En 1933-34, deux cités
ont été construites : la
cité bleue composée de
petites
maisons
recouvertes d'ardoises et
la cité rouge regroupant
des maisons aux toits en
tuiles.
A l'Argonne, le sous-sol
comporte de nombreuses
carrières et souterrains
qui ont servi aux
habitants pour se cacher
lors des bombardements
de la seconde guerre
mondiale. Ces carrières

existent
encore
actuellement sous les
rues et les maisons.
En 1957, les premiers
immeubles sont apparus
et, en 1965, ce fut le
premier
centre
commercial.

année.

Bien sûr, du temps de la
jeunesse de Madame
Lecomte, il n'y avait pas
de voitures et pas de
télévisions. Mais cela
n'empêchait pas les
distractions et fêtes. Par
exemple, deux fois par
an, il y avait un cirque
qui venait dans le
quartier et une « reine de

Cette rencontre entre les
générations a beaucoup
intéressé l'ensemble des
élèves et leur a montré
l'Argonne sous un autre
angle.
En petits groupes, les
élèves vont maintenant
écrire des articles sur les
divers sujets évoqués par
Madame Lecomte.

l'Argonne » était élue chaque

