
� Lundi 10 mai, deux élè-
ves de Terminale S, Quen-
tin Allender et Timothée
Scherrer accompagnés de
leur professeur de Physi-
que, Jean-Sébastien Thi-
baut, ont eu la chance d'al-
ler à Grenoble pour visiter
l'Institut Laue Langevin
d'une part et l'ESRF d'autre
part. La visite a été gagnée
lors de leur participation
aux Olympiades de la Phy-
sique en janvier dernier.

Nos jeunes scientifiques
ont été accueillis par des
chercheurs des deux insti-
tuts et ont pu visiter les ins-
tallations de l'ILL, dont le
réacteur dans lequel sont
produits les neutrons à
haute énergie qui, ensuite
refroidis par du deutérium
liquide, permettent de son-
der la matière. Ils ont pu

apprécier les techniques
employées à l'heure ac-
tuelle par les scientifiques
pour dompter les neu-
trons et prendre connais-
sance de l'infiniment petit.

L'après-midi a été consa-
crée à la visite du synchro-
tron de l'ESRF, un anneau
de 800 m de circonférence
dans lequel on produit un
faisceau d'électrons si
énergétiques qu'il émet
par lui-même des rayons
X, découverts par Rungen
en 1894. Ces rayons X
sont ensuite dirigés vers
des échantillons. Ces "li-
gnes de lumière" qui frap-
pent les échantillons sont
analysées par les scientifi-
ques du monde entier
dans tous les domaines al-
lant de la physique à la bio-
logie.

� Tous les élèves de 6eme du
collège des Flandres ont pu
se rendre à Londres le
30 avril ou le 7 mai, selon
leur classe, accompagnés
de leurs enseignants. La jour-
née fut riche en découvertes
à commencer par la traver-
sée en ferry qui était une pre-
mière pour la plupart d’entre
eux. La visite de la Tour de
Londres, découverte
d’abord au travers de leur

manuel d’anglais, les a en-
suite tous enchantés : les
joyaux de la couronne, les ar-
mures de la tour blanche...
et la rencontre avec les gar-
diens, les Beefeaters, tou-
jours prêts à répondre aux
questions des élèves avec
humour qui fut l’occasion de
tester leurs connaissances
de la langue anglaise.
L’après-midi a été consa-
crée à une approche, à pied,
des incontournables de la ca-

pitale : Big Ben et le parle-
ment, la garde royale à che-
val, le palais de Buckingham
et la traversée du parc St Ja-
mes qui leur permit aussi,
pour leur plus grand plaisir,
d’approcher des écureuils
peu farouches … Cette pre-
mière découverte de Lon-
dres, trop courte au goût de
chacun, restera à n’en pas
douter un souvenir inoublia-
ble pour ces jeunes collé-
giens !

� Soleil faisant, l’athlétisme
estival reprend… Cela faisait
quelques années que le ly-
cée Saint Jacques était ab-
sent des rencontres dans
cette discipline. Après avoir
participé, pour une partie,
aux cross proposés en
automne, quelques jeunes
ont souhaité s’éprouver
dans d’autres disciplines ath-
létiques dont les courses,
sauts, lancers.
Mercredi 5 mai s’est dérou-
lée la compétition régionale,
à Arras. Elle y regroupait les
élèves ayant passé les quali-
fications départementales
avec succès. Parmi eux, 2 ly-
céens (en classe de se-
conde) s’y sont présentés
parmi les 5 participants de la
compétition du 21 avril der-
nier (Grande-Synthe):
Maxime Bacquet et Nathan
Dulongcourty.
En effet, lors de cette pre-
mière étape, Marion Maeght
n’aura pas pu démontrer

ses capacités, se blessant
lors de la première épreuve
de vitesse. La compétition
s’arrêtait là. Les garçons
ayant eux aussi éprouvé cer-
taines douleurs physiques,
devant la difficulté d’enchaî-
ner les épreuves des diffé-
rents concours auxquels ils
étaient inscrits, de bonnes
voire d’excellentes perfor-
mances ont été néanmoins
réalisées, leur donnant droit
à une médaille. Maxime
Youanchi terminait 7e et
12e des concours du 200 et
100 mètres. Notons que
pour ce dernier, l’objectif
n’était pas la performance
mais essentiellement décou-
vrir cette activité sportive et
s’y essayer. Pour Maxime B.
et Nathan, en revanche, les
compétitions d’athlétisme
leur sont familières de part
leur vécu en tant que collé-
giens. Tous deux se sont ef-
forcés à donner le meilleur
pour rechercher leur sélec-

tion pour les championnats
régionaux et nationaux à ve-
nir. Leurs résultats respectifs
sont les suivants : Maxime
B. (longueur, 6e, 100m, 2e,
200m, 4e, disque, 4e), Nathan
(longueur, 8e, 100m, 8e,
800m, 6e, javelot, 2e). Ils
étaient tous les 4 accompa-
gnés de Justine Deram en
tant que juge élève.
Ceux sont donc ces deux
derniers, accompagnés de
Marion (en tant que juge),
qui ont représenté les cou-
leurs de l’établissement, en
région, et recherché une
éventuelle qualification na-
tionale. Malheureusement
aucun n’est parvenu à se sé-
lectionner pour les cham-
pionnats de France. Cepen-
dant leurs performances
n’ont pas été déméritantes,
surtout en saut en longueur
et en vitesse. Mais leurs ad-
versaires ont été meilleurs…
� Contact 03 28 41 98 92,
fax 03 28 41 08 96,
contact@stjacques-haze-
brouck.fr
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Lycée Saint-Jacques
� Le lycée privé Saint-Jacques
organise une 2eme "porte ouverte"
samedi 22 mai de 10 h à 12 h,
sur inscription. Rens.
03 28 41 98 92,
www.stjacques-hazebrouck.fr,
contact@stjacques-hazebrouck.fr
Pêche
� Le club des "Amis de la Pêche"
organise sa 5e journée concours
de la saison 2010 à son étang rue
du Pont Belge samedi 22 mai,
concours de 8 h 30 à 11 h, de
11 h à 12 h, ensuite pêche libre
jusque 17 h 30, prix de
l’inscription : 12 €. Réservations :
MM. Deswarte 03 28 48 05 32,
Broutele 06 20 30 80 58,
Mme Defebvre 03 28 41 09 84 ou
sur place le jour du concours
jusque 8 h.
� La société colombophile des
Ailes de France organise un grand
concours de pêche dimanche
23 mai dans l’étang du
Zwempleck, nombreux lots, mise
par participant : 15 €/la journée,
inscription sur place de 8 h à
8 h 45, début du concours à 9 h,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.
� L’association Amicale Régionale
de Mutilés, Anciens Combattants,
Victimes de Guerre AFN et TOE
organise une journée de pêcheà la
truite samedi 29 mai de 8 h à
17 h à l’étang du Zween-Pleck,
inscription sur place, 12 €.
� Le Comité des fêtes du Vert
Vallon organise un concours de
pêche à la truite à l’étang des
Amis de la Pêche samedi 29 mai
de 8 à 11 h. Renseignements :
03 28 48 96 32 ou café "La Petite
Pause", rue de Vieux Berquin.
� Pro FH organise une journée de
pêche samedi 19 juin à l’étang du
Sween Pleck, contour de la Gare.
Début de la pêche à 7 h.
Renseignements :
03 28 41 90 55.
Bridge
� Jeudi 14 mai : ligne nord-sud :
1 M. Salome-M. Debaecker,
2 M. Bricout-Mme Merckx,
3 Mme Masson-M. Bourdrel,
4 Mme Fauvarque-M. Lelong,
5 M. Selin-Mme Selin. Ligne
est-ouest :
1 Mme Wanbergue-M. Penin,
2 Mme Staes-M. Coene,
3 Mme Delattre-Mme Bouche-
quet,
4 ex-aequo Mme Demars-
Mme Duvette et
M. Reumaux-M. Herbaux.
Permanence
� Mme Polnecq, conseillère
générale, tiendra une permanence
au Point Relais Services
d'Hazebrouck, 5 rue Donckèle à
Hazebrouck jeudi 27 mai de 10 h
à 12 h.
Permanence juridique
gratuite
� La prochaine permanence du
conseil juridique gratuite assurée
par un avocat du barreau
d'Hazebrouck se tiendra au Point
Relais Services d'Hazebrouck,
5 rue Donckèle à Hazebrouck
mardi 25 mai de 9 h à 12 h.

Hazebrouck

Carabiniers St Georges
� Résultat du Tir du 16 mai : 1 Roger Meirland, 2 Dominique Willaeys,
3 Xavier Decoopman, Marina Vanhove et Pascal Lechene, 6 Fernand
Vandycke, 7 Bruno Masschelier, José Lagache, Richard Lauweriere
etc…

Stand de tir Jean-Marie Jacob
� Résultats tir Amicale Ferdinand Buisson : samedi 15 mai : carabine
jeune : poussin : 1 Quentin Bailleul. Benjamin : 1 Simon Hallart.
Minime : 1 Jason Huguenin. Cadet : 1 Quentin Lesage. Carabine adulte :

senior 1 : 1 Arnaud Baudoin. Senior 2 : 1 Jean-Claude Dequeeker.
Pistolet jeune : Benjamin : 1ex-aequo : Thibault Baudoin et Florian
Covez. Pistolet adulte : senior 1 : 1 Frédéric Hallart. Senior 2 :
1 Jean-Paul Verlande. Dimanche 16 mai : carabine jeune : Benjamin :
1 Simon Hallart. Cadet : 1 Quentin Lesage. Carabine adulte : senior 1 :
1 Stéphane Olivier. Senior 2 : 1 Pierre Hau. Pistolet adulte : senior
1 : 1 Frédéric Hallart. Senior 2 : 1 André Claus.

SOS Animaux
� Trouvés : Steenvoorde : chienne Basset marron et rousse. Lynde :
chienne croisée Griffon noir, grande taille et âgée. Blaringhem : chienne
Boxer bringé. Hardifort : Griffon beige et marron, roux, poitrail blanc,
ainsi que le bout des pattes. Hazebrouck : rue de Merville : chat roux,
tigré, clair. Recherche : Holque : chienne croisé Caniche et Griffon noir,
poil manquant au cou, longue queue. Hazebrouck : route de la
Sous-Préfecture : chat type Norvégien, blanc, queue beige, castré,
tatoué GHB 614.

� Adoptions : croisé Dogue Argentin et Boxer bringé, 8 mois, tatoué,
Epagneul Breton, roux et blanc, pure race, 2 ans, tatoué, croisé Griffon
noir et feu, 1 an, tatoué, croisé Beauceron, noir et feu, 3 ans, tatoué,
croisé Epagneul et Setter noir, 4 ans, tatoué, croisé Labrador chocolat,
2 ans, tatoué, Griffon noir, 2 ans, ratier croisé Labrador, noir, 3 ans,
croisé Berger Allemand, noir et feu, 8 ans et demi, adoption gratuite,
Labrador sable, pure race, 5 ans, tatoué, chienne croisée Berger noir,
1 ans, croisé Caniche noir, 1 an, croisée Labrador noir, pattes bringées,
18 mois, chatte tigré, gris, ventre blanc.

� Communiqué : vous souhaitez aider la SPA d’Hazebrouck, pensez à la
nourriture pour de nombreux pensionnaires, ils ont besoin
principalement de croquettes ainsi que des boîtes mais tout autre don
sera le bienvenu.
� Chenil-Refuge SPA rue du Milieu 03 28 43 17 56, ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30, fermé le dimanche et jours fériés, site
internet : http ://www.spa-hazebrouck.skyrock.com.

Cette visite fut riche en connaissances.
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