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Eure-et-Loir Actualité
SOCIÉTÉ ■ Un débat citoyen est organisé sous l’égide d’Open Agrifood

Comment repenser son alimentation
Dans le cadre d’un débat
citoyen initié par Agrifood,
le lycée agricole de la Saussaye, à Sours, ouvrira ses
portes au public ce jeudi
16 mai, à 18 h 30.
chartres@centrefrance.com

uelle alimentation
voulonsnous ? C’est
la question posée
par l’édition 2019 du fo
rum orléanais, Open Agri
food, dont le premier dé
bat se déroulera au lycée
agricole de la Saussaye, à
Sours. Ce jeudi, chacun
est invité à réfléchir et à
échanger sur l’alimenta
tion de demain dans le ca
dre d’un débat démocrati
que.

Méfiances
et questionnements

« Mettre en lien les ac
teurs économiques de la
filière agricole et les ci
toyens de tous milieux so
ciaux » demeure l’enjeu
majeur du forum, selon
Florence Dupraz, directri
ce d’Open Agrifood et ani
matrice des débats.
Ave c c e p ro j e t , Op e n
Agrifood se veut l’intermé
diaire d’une rencontre en
tre les consommateurs et
les acteurs de la filière
agroalimentaire.

Dimanche
26 mai
2019

RÉUNIONS ■ Une candidate socialiste
en visite en EureetLoir...

Karine GloanecMaurin, députée européenne sortante
(PS), est attendue en EureetLoir, aujourd’hui. L’ancien
ne viceprésidente du Conseil régional CentreVal de
Loire est placée en 14e position sur la liste PSPlace Pu
blique, menée par Raphaël Glucksmann pour les élec
tion européennes du 26 mai. La candidate ira à la ren
contre des habitants, de 15 à 17 heures, à Chartres. Elle
visitera la cathédrale pour voir les travaux de restaura
tion de l’édifice, financés en partie par l’Union euro
péenne. Une réunion publique est ensuite programmée,
à 19 heures, dans la salle VictorHugo, avenue Victor
Hugo, à Mainvilliers. ■

Julia Vaudron

Q

Élections
européennes

■ ... et une candidate de l’UPR
à Vernouillet

Zamane Ziouane, numéro 2 sur la liste de l’UPR “En
semble pour le Frexit”, est attendue, vendredi, à 19 heu
res, à La Passerelle, à Vernouillet. La jeune femme est is
sue du mouvement des gilets jaunes. On la voit
régulièrement sur les plateaux de télévision aux côtés de
François Asselineau, président de l’UPR et tête de liste
aux européennes, qui prône le “Frexit”, avec une sortie
de l’Europe, de l’euro et de l’Otan. ■
DISCUSSION. Des représentants d’Agrifood lors d’un événement Open Agrifood.
Répondre aux méfiances
et questionnements des
uns, tout en exposant les
actions et les contraintes
des autres afin de façon
ner l’agriculture de de
main.
Cinq villes, cinq débats, cinq
problématiques. À l’instar de
Chartres, cinq villes, com
me Lille (Nord) et Vannes
(IlleetVilaine), accueille
ront le programme qui se
déroule jusqu’en juillet.

Une dimension nationale
qui permet aux représen
tants de la filière Agrifood
de sélectionner cinq pro
blématiques majeures lors
de la restitution des dé
bats le 19 novembre. Cette
restitution établira les cinq
tables rondes chargées
d’étudier les suggestions
citoyennes.
Mettre en avant la jeunesse.
« Nous ne les avons pas
assez vus au sein du
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Grand débat national »,
selon les mots de Florence
Dupraz. Une génération
qui semble soucieuse des
enjeux écologiques à l’ère
de la consommation mas
sive. Chaque débat sera
ouvert par la prise de pa
role d’un jeune engagé au
cœur de cette transition. ■

è Pratique. Débat jeudi 16 mai, à
18h30, au lycée agricole de la
Saussaye, Sours.
www.openagrifood-orleans.org

è MOTS DE MÔMES

■ EN BREF
EMPLOI ■ Job dating Crédit Agricole
Val de France et Wizbii
Le Crédit Agricole Val de France et Wizbii organisent un
job dating, mardi 21 mai, de 18 h 30 à 21 h 30. Une di
zaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes
talents en CDD, CDI et alternances seront présentes.
Des postes de chargés de communication et événemen
tiel, vendeurs comptoirs, magasiniers, acheteurs, con
seillers livraisons, conseillers commerciaux, assistants
comptables, assistants administratifs de gestion, admi
nistrateurs systèmes et réseaux seront à pourvoir, etc.
Inscriptions obligatoires sur https ://job.wiz.bi/bkf3p/
rebecca@wizbii.com ou 06.67.99.27.97. ■

IMMOBILIER ■ Assemblée générale

À l’école de la Brèche, l’actualité c’est tous les jours

L’assemblée générale de l’UNPI28 (Union nationale des
propriétaires immobiliers d’EureetLoir) aura lieu ven
dredi, à 17 heures, sous le Dôme de la Chambre de
commerce et d’industrie d’EureetLoir, au 5 bis, avenue
MarcelProust, à Chartres. Contact : 02.37.34.42.26 ou
unpi.chartres@wanadoo.fr ■

SANTÉ ■ Trisomie 21
L’assemblée générale de l’association Trisomie 21 Eure
etLoir aura lieu lundi 3 juin, à 19 heures, dans les lo
caux du Sessad Olivia, 2, rue Florentd’Illiers (école Jac
quesPrevert), à Chartres. ■

L’actualité, dans la classe
de Jean-Pascal Baron,
c’est quotidien. Tous les
jours d’école, les élèves
de CM1 s’interrogent sur
ce qu’il se passe dans le
monde, en France et
autour de chez eux.

dédommagement des
victimes du Roundup de
Monsanto. « C’est un
monsieur et une dame, à
cause du désherbant, ils
ont eu un cancer. »

Le premier sujet qu’ils
abordent est le couple
Balkany, à LevalloisPer
ret (HautsdeSeine). « Ils
sont suspectés d’avoir
caché 13 millions
d’euros », résume un des
élèves. Une idée d’argent
qui se poursuit avec le

Après les ÉtatsUnis,
étape au BurkinaFasso,
pour parler des otages.
« Des soldats ont été tués
en voulant les libérer,
aujourd’hui le Président
Macron fait une commé
moration pour eux »,
réussissent à reconstituer

Soldats tués
et Coupe du monde
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les enfants. Seule inter
rogation, que sont deve
nus ceux qui les avaient
pris en otage. L’ensei
gnant leur explique que,
dans ce cas, ils sont tués
par les autres militaires
présents.
Vient ensuite le sport.
Sujet qui intéresse beau
coup les garçons de la
classe. Ils parlent
d’abord de tennis, Ro
landGarros, le tournoi
parisien qui commence
« bientôt ». En effet, le
2 6 m a i , l e s p re m i e r s
matchs se disputeront

Porte d’Auteuil. Vient en
suite la finale de la Ligue
des champions entre Li
verpool et Tottenham. Et
sujet qui inspire beau
coup : la Coupe du mon
de de football féminin.
« Les filles de l’équipe de
France ont toutes leurs
chances, elles sont for
tes ! »
Concernant le sport
chartrain, seul le basket
ressort de cette discus
sion. « Les filles sont
dans les choux », sou
rient quelques enfants. ■
Estelle Lévêque
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CM1. Les élèves de l’école de la Brêche et leur enseignant, Jean-Pascal Baron.

