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Challenge technique et ludique
à Augustin-Thierry
Sept établissements de l’académie ont participé au challenge 2010 des métiers
de l’usinage, organisé hier par le lycée professionnel blésois.

L

e lycé e Au gust inThierry accueillait,
hier, le troisième challenge académique des
métiers de la productique.
Baptisé « Challenge 2010 des
métiers de l’usinage », il a
réuni près de 60 lycéens venant de sept établissements de
l’ académi e : J ean- Ch apt al
d’Amboise (Indre-et-Loire),
Jean-Mermoz de Bourges
(Cher), Jehan-de-Beauce, de
Chartres (Eure-et-Loir), Gilbert-Courtois, de Dreux (Eureet-Loi r), Fran çoi se-Dolto,
d’Olivet (Loiret), ChateauBlanc, de Châlette-sur-Loing
(Loiret) et Augustin-Thierry,
de Blois.
Les élèves de seconde professionnelle – qui préparent un
bac professionnel « technicien
d’usinage », en trois ans – devaient se soumettre à quatre
épreuves leur permettant de
présenter le travail réalisé
dans leur établissement. Tous
ont planché sur la fabrication
d’un corps de suspension –
c’est-à-dire un amortisseur –
d’une voiture tout-terrain radiocommandée.
La matinée était réservée aux
épreuves 1 et 2, présentation
de la fabrication de la pièce et
montage/démontage ; l’après-
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Sous le regard des examinateurs et des autres concurrents, certaines équipes se livrent à des
séances d’entraînement sur le parcours trial. En attendant les « vraies épreuves » de l’après-midi.
(Photo NR, Jérôme Dutac)

midi consacré aux épreuves
3 et 4, trial et course parallèle,
qui avaient également donné
lieu à des séances d’entraînement le matin.
« Ce challenge a pour but de
valoriser l’image des métiers
techniques, particulièrement
mise à mal depuis la crise de
2009 », explique Jean Saison,
inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la filière.

« Pourtant, il y a de l’emploi à
la sortie », renchérit Agnès
Magne, chef de travaux à Augustin.
Pendant ce temps-là, Jimmy,
Dylan et Fred (du lycée professionnel Gilbert-Courtois, de
Dreux) affrontent un jury composé de trois professeurs, et
expliquent, via un Power
point, les étapes de la fabrication de l’amortisseur. Plutôt à

l’aise malgré un petit problème
technique, ils ont présenté leur
dossier sans trop de problèmes. Mais ils ont hâte de
passer à la partie la plus ludique de la journée, celle des
courses. Dans les ateliers, leurs
camarades s’y essaient déjà depuis un moment… avec plus ou
moins de bonheur.
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䡲 Personnel de qualité
䡲 Horaires au choix
䡲 Réduction impôt 50 %

Tél. 02 54 46 57 53

Pour paraître dans cette rubrique :
02 54 57 20 22

NR Communication, 2, rue
Saint-Martin, tél. 02.54.57.20.10,
fax 02.54.74.38.00.

Cap Ciné (Blois)

02 54 78 15 55

Électricité - Plomberie - Chauffage
Pompes à chaleur
Photovoltaïque
Chauffe-eau solaire

Publicité

“ Art’s en mouvement ”
expose ses élèves

SILLY PAYSAGE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Postal ou porté à domicile : la
ligne des abonnés,
tél. 0.825.31.70.70 (numéro
Indigo, 0,15 € TTC la minute).

cinéma

䡲 Aménagement cours - allées
䡲 Béton désactivé - Clôture tout type
䡲 Portail - Terrassement - Enduit projeté (gratté)
䡲 Taille de haie - Elagage - Abattage - Arrachage
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A votre service
24 h/24 - 7j/7

> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le 3237
(0,34 €/mn).
> Piscines. Quai Saint-Jean, de
11 h 30 à 13 h 45 et de 17 h 30 à
19 45 ; Tournesol, de 11 h 30 à
13 h 45 et de 19 h à 22 heures.
> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,
13 h à 18 h 30 ; MauriceGenevoix, 14 h à 18 h 30.
> Bibliobus. Quartier Vienne, rue
Dupré, de 16 h à 18 h 30.
> Marché bio. Quartier Vienne,
quai Amédée-Contant, de 16 h à
20 heures.
> Amis sans frontières.
Assemblée générale, 15 h 30, au
centre social Mirabeau, place
Mirabeau.
> Spectacle. One-man-show de
Thomas Ngigol, 20 h 30, à la
Maison de Bégon. Complet.
> Blues. Concert de Bernard
Allison, 20 h 30, au Châto’do.
Entrée : 17 €.
> Jeune public. « Bottes de
prince et bigoudis », par la
Compagnie Loba, 19 h, au théâtre
Nicolas-Peskine. Tarifs : 5 € à
10 euros.

Svetlina entourée de ses élèves.

U

n douzaine d’élèves du
cours de dessin et peinture « Art’s en mouvement »
exposent actuellement et
jusqu’au 25 mars diverses
œuvres – aquarelles, huiles et
crayon s 0 à la C ai sse
d’Epargne, 30 rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
A partir du 25 mars et jusqu’au
15 juin, les tableaux seront re-

nouvelés tous les 15 jours.
Créée en mai 2009 (présidente
Philo Pap ut, tél épho ne
06.69.64.59.07.) l’association a
son siège social 42 rue de
Costes-et-Bellonte.
Les cours, 3 heures hebdo le
mardi de 9 h à 12 h, sont animés par Svetlina Petrova Milhem. Adhésion : 20 euros,
cours : 180 euros pour l’année.

Bus Palladium : 14 h, 20 h,
22 h 30.
Les chèvres du Pentagone : 17 h.
L’Arnacoeur : 14 h, 17 h, 20 h,
22 h.
Valentine’s day : 17 h.
Thelma, Louise et Chantal : 14 h,
20 h.
Le Mac : 17 h, 22 h 30.
Pièce montée : 14 h, 20 h.
Sherlock Holmes : 17 h, 22 h.
Mesures exceptionnelles : 14 h,
20 h, 22 h.
The Ghost-Writer : 17 h.
Avatar (3D) : 14 h, 17 h 05,
20 h 10.
Shutter Island : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 15.
La Rafle : 14 h, 17 h, 20 h,
22 h 30.
Bad Lieutenant, escale à la
Nouvelle Orléans : 14 h, 20 h,
22 h 30.
Percy Jackson, le voleur de
foudre : 17 h.

Les Lobis (Blois)
Soul Kitchen (VO) : 18 h, 20 h.
Fleur du désert : 17 h 45.
Démineurs : 20 h, 22 h 15.
Blanc comme neige : 20 h 15,
22 h.
Chloé (VO) : 22 h.
Liberté : 18 heures.

