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EHPAD

LYCÉE DEPOORTER I Un « petit prince » enchanteur

Grande kermesse flamande
I Une

grande kermesse flamande aura lieu samedi
28 juin à l'EHPAD, maison
de famille Clairefontaine,
48, avenue de Lattre de Tassigny.
De 11 h 30 à 13 h 30 : apéritif musical « guitare et chansons » avec Dominique
Marle ;
12 h - 14 h : repas flamand
(entrée, assiette flamande,
fromage, dessert, café) sur
réservation de préférence au
03 28 41 67 07, prix du repas :

Cesont plusde2300spectateursqui ont récemmentovationné la« Compagnie du rire », sur 3représentationsà
l’Espace Flandre. Un spectacle tout en poésie, musique, danses et chansons, pendant plus de 2 h. Comme chaqueannée depuis15 ans maintenant, l’atelier théâtre du lycée Depoortera donné une belle représentation deson
travail,aprèsplusieursmoisderépétition(ycomprispendantlesdernièresvacancesscolaires).Cecontephilosophique aborde des thèmes comme la vie, l’amour ou l’amitié et y délivre à chaque fois une morale. Raphaël Larroque a réadapté le conte afin qu’il puisse être joué par tous les élèves des ateliers du lycée et a tenu à respecter
l’œuvre de Saint-Exupéry, tout en y ajoutant la dimension poétique du spectacle. Il a donc fallu réécrire le texte de
façonthéâtrale pour que jeuet plaisir s’y mêlent. L’esprit du théâtre estavant tout de faireévoluer lesjeunes comédiens et de leur donner un goût pour la culture.

10 € (boissons non comprises), 5 €/enfants), bar, pâtisseries, gaufres, jeux flamands toute la journée ; de
14 h 30 à 18 h 00 : animations
diverses avec la participation de la chorale des
Chœurs de la Houlle, de la
Piposa (musique traditionnelle flamande), des danseurs Animata Polynesia MaraTe Foai, de la géante Aline
d'Hondeghem et ses porteurs ; 18 h : tirage de la
grande tombola

Prochaines randonnées
Haz’Rando
I Samedi 21 juin : rdv parking salle des sports av. des
Flandres à 13 h 25 ou devant
l'église de Febvin-Palfart
(62) à 14 h 30 pour rando de
12 ou 15 km. Pour réserv. :
06 60 70 88 24.
Flandre Accueil

I Mardi 24 juin à 13 h 30 : dé-

part pl. G. Degroote ; 14 h 15
église de Nieurlet pour randonnée de 12, 13,5 ou
15,5 km.
Randonnée nordique
I Chaque mardi à 19 h 45
face à la pharmacie, rue de la
Clef, www.randogode.org
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En piste !

Distingués au concours
de la Résistance

I6

lycéens en classe de première « sciences de l’ingénieur » se sont rendus sur le
circuit des Ardennes Belges
de Spa Francorchamps.
Ce déplacement a été proposé aux lycéens suite à leur
participation au concours
« course en cours ». Le principe de ce concours était très
simple : des bolides propulsés par un moteur électrique
devaient parcourir sur piste
une distance de 15 mètres en
un minimum de temps, ce
qui a nécessité des heures de
travail pour ces six élèves. Ils
n'ont pas réalisé le meilleur
temps et n'ont pas gagné ce
concours mais suite à leur

Le hurlement de ces mécaniques de pointe laissera un
précieux souvenir à nos six lycéens contrairement aux
coups soleil qui devraient vite s’estomper.

COLLÈGE SAINT-JACQUES

participation, ils ont pu bénéficier d'une immersion d'une
journée dans le milieu de la
course automobile avec plus
de 150 autres participants.
Au programme de la journée, des courses de Clio
Cup, Formule Renault 1.6,
Formule Renault 2.0 et Formule Renault 3.5. Ces voitures sont très proches de la
Formule 1 puisqu’elles développent 530 chevaux pour
une masse de 623 kg à vide.
La journée a été rythmée
par quelques moments VIP
tels que la séance photo-dédicace avec Jean-Eric Vergne venu faire un show au volant de sa F1 ou encore l’accès à la ligne de départ.

Les trois lauréats
I C'est

COLLÈGE ST JACQUES

Les 4e euro à Ashford

I La Godinton Primary School, école
primaire anglaise située à Ashford
(Kent), a reçu pour la septième année consécutive une quarantaine
d'élèves de 4 e de la section européenne du collège Saint-Jacques.
C'est un accueil chaleureux qui fut à
nouveau réservé Outre-manche aux
collégiens hazebrouckois. Après
avoir visité dans la matinée une vaste
demeure élisabéthaine, « Godinton
House », les collégiens ont pu échanger dans la langue de Shakespeare
leur vécu de milieux scolaires bien différents et participer aux activités de
l'école en compagnie de M. Holditch,
directeur. Le déjeuner, offert par nos
amis britanniques, fut également l’occasion de fructueux échanges linguistiques. La prochaine visite des écoliers anglais à Saint-Jacques est désormais envisagée pour le début de l'année scolaire 2014-2015.

par l'excellence que
3 jeunes hazebrouckois et du
lycée des Flandres d'Hazebrouck se sont distingués
mercredi 11 juin en préfecture de Lille, lors de la très
prestigieuse cérémonie de
remise des prix du concours
national de la Résistance et
de la Déportation.
L'excellence car Sophie
Douay et Salomé Bogaert
respectivement en classe de
première et terminale scientifique au lycée des Flandres
et Wandrille Mériaux collégien de troisième à Saint-Jacques, ont été classés aux
meilleures places parmi les
centaines de participants à
ce concours au niveau départemental.
Le concours national de la
Résistance et de la déportation (C.N.R.D.) a été créé officiellement en 1961 par Lucien Paye, ministre de l'Éducation nationale.
Ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeu-

nes Français la mémoire de
la résistance et de la déportation afin de leur permettre
de s'en inspirer et d'en tirer
des leçons civiques dans leur
vie d'aujourd'hui.
Pour le concours de 2014,
le jury national proposait le
thème suivant : la libération
du territoire et le retour à la
république.
Durant toute l'année scolaire, des groupes de lycéens
et de collégiens de la cité scolaire des Flandres et de SaintJacques, très impliqués dans
le devoir de mémoire et d'histoire, se sont assidûment préparés pour ce concours sous
la direction de Sophie Caudron, Annick Hennion,
Christophe Minaud et Pascal Blindal à la cité scolaire
des Flandres et de Philippe
Brouteele au collège SaintJacques.
Sophie, Salomé et Wandrille ont donc pu bénéficier
de cet encadrement et, lors
des épreuves écrites, produire un excellent travail distingué par le jury.

