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Mike Solomon et la
musique contemporaine

Séverine anime les
cours de danse
adultes (sans gala) le
lundi de 18 h 15 à
19 h 15. Rodrigue a
regroupé ses cours
de Hip Hop. Audrey
supervise la
confection des
costumes et
accessoires pour le
groupe
carnavalesque de
mars à Hazebrouck.
Samedi 16 février de
14 h à 17 h, aura lieu
au CANM, la
préqualification de
Haz Breack « Battle
Danse », ouvert à tous,
1 euro l'entrée.
La mission locale tient
sa permanence mardi
19 février de 14 h 30 à
17 h 30 au CANM.
Les plus de 50 ans
intéressés par le
scrabble, les dames,
les échecs, etc.
peuvent se
rapprocher de Sylvie
qui met en place un
nouvel atelier chaque
lundi de 14 h à 16 h.
Les inscriptions pour
les vacances de
février sont ouvertes.
Infos : CANM, rue des
Drs Sansoën.

Ces rencontres ont été très enrichissantes et appréciées par les élèves et leur enseignante.
I Mike

Solomon est un
jeune compositeur américain de 29 ans en résidence
d’artiste à Hazebrouck pour
quatre mois. Il est venu au lycée des Flandres rencontrer
des élèves de première et Dominique Payen, leur professeur d’éducation physique et
sportive, pendant leur cycle
danse. Après une première
rencontre entre l’enseignante et le compositeur, les
élèves se sont inspirés de certains aspects du processus de
création utilisés par l’artiste
pour créer une « partition »
de danse. D’ailleurs, Mike
Solomon, lors de ses études,
a acquis une formation en
danse.
Lors de sa venue au lycée
lundi 28 et mercredi 30 janvier, Mike Solomon a assisté

à la présentation par les élèves du fruit de leur travail.
Un échange s’en est suivi au
cours duquel il a pu montrer
les points communs et les divergences entre ses propres
créations et celles des élèves.
Il a montré et fait écouter
aux élèves des extraits de ses
compositions. A chaque
fois, il a décrypté sa manière
de travailler et leur a fait
comprendre son approche
de la musique contemporaine, ses choix.
Mike Solomon reviendra
au lycée des Flandres rencontrer les élèves de l’option cinéma-audiovisuel, ainsi que
les élèves de Terminale littéraire avec leur enseignant
Serge Turbé. Une autre rencontre avec les élèves de terminale option musique est
prévue un peu plus tard dans
l’année.

Temps fort pour
les 4e sur la cybercriminalité

Cet appel à la vigilance préventif organisé par l'équipe de pastorale de l'établissement est ancré dans un projet d'année.
I I Lorsqu'on

demande aux
collégiens s'ils font partie
d'un des réseaux à la mode,
disponibles sur l'Internet
(via un ordinateur ou un téléphone portable), la réponse
est unanime : ils sont à plus
de 90% sur ces sites avec des
centaines « d'amis ».
Soucieux d'avoir le plus
« d'amis » possibles mais insouciants, ils mettent à disposition toute leur vie privée,

L'INDICATEURDESFLANDRES
ETDELAVALLEEDELALYS
Mercredi 13 février 2013

ÉCOLE SAINT-VINCENT I En visite à la caserne
des pompiers d’Hazebrouck

Concours d'Expression Orale
concours d'expression
orale organisé traditionnellement par le Rotary club s'est
déroulé mercredi 30 janvier
au collège Sainte Marie à
Aire-sur-la Lys. Pour ce
quart de finale, les douze candidats venus de différents
établissements publics et privés du secteur ont concouru
d'abord sur un sujet libre de
leur choix. Ils ont ensuite eu
la tâche délicate d'improviser sur une citation d'auteur

❤

Tous les élèves des classes maternelles de l'école Saint-Vincent ont participé récemment à une visite de la caserne des pompiers d'Hazebrouck. Quelle joie pour les petites têtes blondes que de partir à la rencontre des soldats du feu. Ils ne furent pas déçus : émerveillement et découvertes furent au menu de cette sortie. Les enfants ont
ainsi pu voir les différents types de véhicules d'intervention, la tenue de sapeur-pompier, le poste de réception des appels… Ils ont aussi pu tenir une lance d'incendie ou
assister au déploiement de la grande échelle, et ce grâce à la bonne humeur insufflée
par ces serviteurs des flammes.

« L'Internet offre et transmetrapidement des informations, la communication est
facilitée mais sans "diaboliser" Internet, il faut se méfier pour ne pas tomber dans
la "cybercriminalité-en tant
que victime ou auteur ».
Pour cela, il a échangé avec
eux en toute impunité sur
leurs pratiques, les dangers,
les risques et les sanctions
qu'ils peuvent encourir et il
leur a apporté des conseils.
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photos, informations intimes ou personnelles.
C'est pour faire réfléchir
ces jeunes âgés de 14 ans que
le Brigadier Chef Maigret
du Commissariat d'Hazebrouck est intervenu au collège St Jacques vendredi
1er février. L'Officier de police est venu discuter avec
eux sur les avantages et les inconvénients des pratiques
sur la Toile. Comme il l'a dit :

ST VALENTIN
PETITS
PRIX,
GRAND
AMOUR !

ou de philosophe. On retiendra par exemple l'hymne à la
liberté d'expression de Voltaire : « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu'au
bout pour que vous puissiez
le dire ».
Exercice difficile pour ces
jeunes lycéens de classes de
Première et de Terminale
car il leur a fallu combiner
avec adresse une argumentation solide, une force de per-

❤
3, rue de l’Eglise
HAZEBROUCK
✆ 03 28 41 92 32

www.la-parfumerie.com
www.beautysuccess.fr
Du lundi au samedi
de 9h à 12h - 14h à 19h

suasion et beaucoup
d'aisance pour séduire les
membres du jury.
Rendez-vous le 9 mars
C'est finalement le plus
jeune d'entre eux, Marc
Bédelé, 15 ans, de l'Institution Saint Jacques d’Hazebrouck, qui a remporté cette
première étape, lui permettant ainsi de rivaliser avec les
plus brillants de la région samedi 9 mars au lycée agricole d'Hazebrouck.

❤
UN PEU,
BEAUCOUP,
A LA
BEAUTY !

