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Personnels du collège Gaston Couté 
6, rue du retour des champs 
45130 MEUNG SUR LOIRE 

Monsieur, 

Meung sur Loire, le 17 avril 2014 

frAaÀS 
A l'attention du Président du ConseieZeNealtu geNERAL 
Hôtel du département 	 D LOIRET 
15, rue Eugène Vignat 
BP 2019 	 2 2 AVit 
45 010 ORLEANS cedex 1 

COURRIER RESERVE 
"•.- ARRIVE 

etin 
4+401 

-Faisant suite à l'article mensonger paru dans le Loiret Mag' ° 10 de Mars Avril 2014, nous faisons 
savoir que nous souhaitons exercer notre droit de réponse. 

Vanessa n'existe pas ! (Du moins pas chez nous !) 

Un vrai conte de fées avec "la famille Renaud : Éric, le père, Myriam, la mère et leurs enfants 
scolarisés à Meung sur Loire : Vanessa en 3ème, Vincent en 5ème et la petite Vicky encore en 
primaire". 

Nous avons été extrêmement surpris de découvrir l'article d'Edith Combe. Les assertions 
concernant" Vanessa actuellement au collège Gaston Couté", "en fauteuil roulant" nous ont 
particulièrement étonnés puisqu'il n'y a aucune élève de ce nom, et encore moins handicapée en 
fauteuil, inscrite sur les listes du dit collège. 

Quant au professeur qui aurait emmené au cinéma Vanessa et sa classe voir "Monty Python sacré 
Graal", nous le cherchons toujours, d'autant plus que ce film n'a jamais été au programme de" 
Collège au Cinéma ". Nous lisons "Tous ont bien ri" : nous voilà avec une classe fantôme ! 

En ce qui concerne le professeur d'Histoire qui aurait trouvé une exposition itinérante" Le Loiret 
dans la Grande Guerre" en surfant sur sa tablette et la recevrait la semaine prochaine, il en serait 
bien empêché puisqu'elle est réservée du 28 août au 8 octobre 2014. Accessoirement, précisons 
que les professeurs utilisaient internet avant d'avoir une tablette. 

Quant à Vincent, le frère de Vanessa, il aurait été élu "conseiller junior durant le cours de son 
professeur". Nous rappelons que l'élection des délégués au conseil général junior a eu lieu, toutes 
classes réunies, dans la salle Gaston Couté. La jeune fille élue sera satisfaite de voir qu'elle 
s'appelle Vincent. 

•Enfin, nous lisons : 
"Une chose est sûre, Cartab' remporte déjà l'adhésion des collégiens et des enseignants qui 
l'expérimentent." Dans la mesure où cette adhésion des enseignants n'a pas été sondée, elle reste 
à démontrer et votre affirmation nous laisse perplexes. 

Ignorer notre travail quotidien d'enseignant, d'éducateur, de passeur culturel auprès des jeunes est 
une chose, mais l'inventer sous la forme d'une fable revient à le réduire à néant. 

Il aurait pourtant suffi de questionner les vrais protagonistes afin d'obtenir des informations fiables, 
et découvrir un envers du décor loin des contes de fées. 

Nous sommes atterrés de constater que Loiret Mag', loin d'être un magazine d'information est un 
magazine de fiction. 
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Dans un tel cas, il faut, au préalable, et pour éviter tout malentendu, que les choses soient claires, 
et faire figurer la mention: 

"Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des 
personnes ou des situations-existantes ou ayant existé serait purement fortuite." 

Nous lirons désormais Loiret Mag' pour ce qu'il est.: un magazine publicitaire. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons un erratum dans le prochain numéro. 
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