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,ES STARS d'un jour, dans la
le de spectacle du Norman-
hier à Saint-Lô, étaient des
rrnalistesen herbe.
e matin même, ces collé-
rns avaient eu la chance de
r leurs premiers articles pu-
b à lafois dans La Præse de
Manche et dans Ouest-
tnce. Depuis plusieurs an-
as en effet, l'Éducation na-
r n a l e ,  l e  C o n s e i l
partemental ainsi que les
x quotidiens manchois or-
risent I'opération Classes-
)sse.
endant quelques semaines,
s collégiens ont ainsi reçu
rtuitement les journaux, puis
se sont lancés dans l'écri-
: d'un article, encadrés par
rs professeurs et par des
rnalistes-parrains. Les ar-
:s les plus intéressants sont
tc parusdans les deux jour-

naux.
Et les meilleurs des meilleurs

de ces jeunes journalistes ont
eu le droit à la belle salle du
Normandy pour une sympa-
thique remise des prix. " Les
délibérations ont été difficiles
car, peut-être plus encore que
les années prâcâientes, le ni-
veau général des articles était
élevé ", ont d'emblée noté les
organisateurs. Mais I'unanimi-
té s'est quand même faite au-
tour de quelques articles ou il-
lustrations.

Sur la scène, c'est donc le
collège Emile-Zola de La Gla-
cerie qui est venu chercher. le
premier prix. Habitués de ce
podium, les Glacériens ont
cette fois passionné le jury en
racontant la belle histoire de
leur camarade Aknnl, arrivé
d'Afghanistan et aujourd'hui
parfaitement intégré dans
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,ei j.unes journalistes sont vraiment épatants !

Les, collégiens de La.6lacerie, qui ont décroché le premier prix, sont
tus le chercher avec leur principal et leurs enseiqnânts mais aussi
r Akhmal, le jeune Afghan qui était le sujet deTeur article.

à A l'invitation du Conseil départemental, représenté par la vice-présidente Christine Lebacheley et par
plusieurs élus, les collégiens deplusieurs établiisements ont été récompensés pour la qualité de léurs'
articles ou de leurs illustrations.

l'établissement. Un joli papier
rehaussé par un titre intelli-
gent : " Akmal sahak, entre
guene et plaie ".

Héducation
auxmédias

" Au déhiut, c'était juste un
sujet d'article, mais Akmal esr
aussi  devenu un ami,  au-
jourd'hui ", a joliment résumé
I'une des deux journalistes en
herbe auteur de ce papier. Un
commentaire parfaitement
dans le thème de Classes-
Presse cette année : " S'ouwir
au monde, sourireauxautres. "

Les Glacériens ont mêmefait
coup double en remportant un
prix spécial pour I'illustration

réalisée par Maud Lalanne et
Pablo Lepelletier. " Tu as un bel
avenir dans I'illustration ", a
lancé la professeure de fran-
çais  du col lège à la  jeune
Maud, qui a affectivement im-
pressionné le jury.

Les autres collèges (lsétaient
quatoze à participer cette an-
née) n'ont toutefois pas laissé
tous les honneurs à l'établisse-
ment de La Glacerie ! Et le jury
a même dû exceptionnelle-
ment créer des prix spéciaux
tant les collégiens étaient diffi-
ciles à départager.

Sur scène, se sont donc suc-
cédé desjeunes ou des repr#
sentants des collèges Saint-
Exupéry de Sainte-Mère,
Sainte-Marie de Valognes, La-

valley de Saint-Lô, Jean-Fol-
Iains de Canisy, Bucaille.Char-
cot de Cherbourg.

< On se reverra I'an pro-
chain ", a promis Christine Le-
bacheley, vice-pnâsidente d'un
Conseil départemental très at-
taché à cette opération. Tant
du côté du Département que
du côté du rectorat, on a en ef-
fet profité de cette remise oe
prix pour insister sur l'impor-
tance de l'âCucation aux mé-
dias, dans un contodesowent
pollué par des informations
non vérifiées, voire fausses.
Les participants de Classes-
Presse ont aussi eu la chance
de réfléchir à cette question
sensible...


