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DANSE

Un journaliste de TF1 en visite Les lycées Depoorter et St-Jacques
au Régional Ugsel

Yann Hovine a aussi apporté son envie de partager, son humour, son énergie. Et ça,
c’était aussi, pour les collégiens, une belle leçon.
I Yann

Hovine a offert un
beau moment au collège des
Flandres. Journaliste sportif
sur TF1et LCI, il était invité
en point d’orgue du projet
sur les métiers du journalisme et médias proposé à
deux classes de troisième au
titre du projet éducatif global départemental soutenu
par le Conseil général et
dans le cadre de la Semaine
de la presse. Ce projet a été
ponctué de nombreuses rencontres avec des professionnels de l’information.
Yann Hovine a présenté
aux élèves les différentes facettes de son métier : les directs pour les grands événements sportifs sur LCI et les
journaux télévisés de TF1,
ses reportages, et son émission hebdomadaire sur
LCI : Sports Week-end.
Très impliqués dans le projet, les élèves de la classe de
troisième Nicolle ont préparé une surprise pour Yann
Hovine avec l’aide de
Mme Berlem, leur professeure principale. Sur un petit

plateau de télévision, ils présentent un JT spécial pour…
le départ en retraite de Yann
Hovine. Donnant aussitôt
au présentateur en herbe
l’oreillette qu’il a apportée
pour la montrer aux élèves,
Yann se prête au jeu, amusé.
Lorsque qu’apparaît son ancien instituteur de l’école
Saint Pierre de Steenbecque, Yann, ému, commente :
« c’est un maître qui fait partie du top 5 des enseignants
qui ont marqué ma scolarité ». L’émission alterne reportages et questions dans
«le studio», auxquelles se mêlent celles préparées tout au

long du projet avec Mme Parent, professeure de lettres,
et Mme Lionet, professeure
documentaliste.
Jamais
avare de réponses détaillées,
Yann raconte son quotidien,
il explique le fonctionnement des médias sans langue
de bois et, parfois, il
conseille les élèves sur leur
façon de recevoir l’information sur le Web pour éviter
de devenir des citoyens passifs et influencés. Il ressort
que les choix de Yann Hovine sont avant tout humains : « j’ai choisi ce métier
pour avoir la chance de voyager, de parler de sport, ma
passion, et de rencontrer des
gens. J’aime l’idée de vivre
des moments dont tout le
monde va se souvenir et de
les partager. Et le sport, c’est
ça : on est des millions à vibrer pour un match de coupe
du monde ou pour les Jeux
Olympiques, et moi j’ai la
chance de vivre ça de l’intérieur et de transmettre l’émotion qui s’en dégage aux gens
qui le regardent. C’est fabuleux ».

LYCÉE DES FLANDRES I
Aventures siciliennes…

Un deuxième prix a été attribué aux danseuses des lycées hazebrouckois.

était : « voyages et époques ».
Le lycée Depoorter a engagé 2 groupes pour un total
de 27 élèves, et les chorégraphies évoquaient les thèmes
de l'Asie et de l'Orient. Le lycée Saint-Jacques a, quant à
lui, proposé une prestation
préhistoire/futur avec un effectif de 24 élèves.
Les 3 chorégraphies ont
été récompensées d'un
2e prix par les juges.

I Mercredi

27 mars s'est déroulée la rencontre régionale de danse de l'Ugsel à
Bergues. Environ 250 danseurs de la région étaient réunis afin de présenter les chorégraphies élaborées avec
leurs enseignants d'EPS durant les entraînements de
l'association sportive. 55 élèves du district d'Hazebrouck
étaient présents lors de cette
manifestation et le thème
support des chorégraphies

La prestation des danseurs a été très satisfaisante.
Les élèves se sont investis depuis le mois de septembre et
ont respecté leurs engagements. Les 6 juges élèves et
adultes présents n'ont pas
manqué de féliciter tous les
jeunes.
Les groupes sont encadrés par Mme Bernard pour le
lycée St Jacques, et Mme Fremeau pour le lycée Depoorter.
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1 PINCEAU OFFERT pour

l’achat de 3 litres de peinture

1 ROULEAU + 1 BAC à peinture + 1 PINCEAU
OFFERTS à partir de 15 litres de peinture

LOTS A GAGNER

1 balancelle - 1 barbecue - 1 parasol - 2 chaises longues*
8, rue de Merville - HAZEBROUCK Tél. 03 28 50 93 50
www.lionet.fr

* Tombola, jeu sans obligation d’achat

C’est plein de curiosité et d’enthousiasme que 49 élèves du lycée des Flandres sont
partis à la découverte de la Sicile. Leur circuit d’une semaine les a a menés de la chapellepalatinedePalermeauparcarchéologiquedeSyracuse,enpassantparlavallée
destemplesd’Agrigente,entreautres.Lesélèvesontainsivoyagédansletemps,passantde l’antiquité grecque ouromaine à la période arabo-normande puis baroque. Ils
ont pu apprécier ces différents styles architecturaux sous un soleil éclatant.
La semaine a été couronnée par une balade sur le mont Etna ; les fumeroles s’échappantdusommetontémerveillénosjeunesnordistespeuhabituésàcegenredespectacle, tout à fait exceptionnel ! Ce périple a été enrichi par deux escales toutes aussi intéressantes : Pompéi à l’aller et Rome au retour.

SUR TOUTES
LES PEINTURES

