
� Depuis quelques jours,
la cité scolaire des Flan-
dres est en pleine efferves-
cence : des répétitions vo-
cales se multiplient, des
tournages vidéos sont or-
ganisés, des danses sont
peaufinées, des slams sont
finalisés...
T.I.M.E. (The Interactive
Music Experience) est le
nom donné au premier
show du Groupe Vocal du
collège des Flandres. Le
mercredi 26 mai, à Espace
Flandres, ce sera le grand
jour. Menée de concert
avec le groupe vocal du
collège Jules Verne de
Grande-Synthe, la soirée,
qui promet de nombreu-
ses surprises, s'articule na-
turellement autour du
chant, mais fera également
la part belle à la vidéo, à la
danse, mais aussi au slam.
Avec pour fil rouge un

voyage dans le temps, qui
ne se passera évidemment
pas comme prévu. Et une
promesse: jouer avec les
différents supports, intera-

gir entre l'écran et la scène,
et peut être, au final, dé-
poussiérer quelque peu
l'idée qu'on pourrait se
faire d'une prestation de

chant choral.
Le spectacle, mis en scène
par Stéphane Hénin, pro-
fesseur d'éducation musi-
cale au collège des Flan-

dres, est le fruit d'un travail
d'une année des deux collè-
ges, et sera rejoué le 11
juin prochain au cinéma
AMC de Dunkerque.

� Mercredi 26 mai à 20 h 30
(ouverture des portes à 20 h) à
Espace Flandre. Tarifs : 5
euros/2 euros (- 12 ans, élèves
cité scolaire), billeterie sur
place - www.time.pro.tm

� C'est sous le soleil que
l'équipe de bénévoles cha-
peautée par Claude Van-
ghevaere, responsable du
district UGSEL de GR, a ac-
cueilli les délégations de
gymnastes venues de
toute la France disputer le
championnat national à Es-
taires.

Les élèves du lycée De-
poorter se sont fait remar-
quer aussi bien par leur effi-
cacité dans l'organisation
de ce championnat que
par leurs résultats.

Ces 2 jours ont été placés

sous le signe de la bonne
humeur et de la convivia-
lité, mais également de la
réussite, puisque l'équipe
de Pauline Pouchele, Pau-
line Vanmerris, Léonie Fe-
ray et Inès Hennion a rem-
porté le bronze en collectif.
La concurrence s'est fait
ressentir, mais c'est avec
fairplay que le national
s'est déroulé. Le duo Léo-
nie Feray- Inès Hennion a
obtenu la 6ème place et
Léonie Feray la 8ème en in-
dividuel.

Au-delà des résultats spor-
tifs ce fut aussi l'occasion

pour Maëva Gaillaert,
Amandine Saint Omer,
Amandine Laleu, Aurélie
Thilloy, Fanny Delestré et
Constant Boute de vivre
une aventure humaine. Ils
n'ont pas failli à leurs tâ-
ches diverses et souvent fa-
tigantes pendant ces 3
jours. Malgré un peu d'ap-
préhension au départ ils
garderont un très bon sou-
venir de ces rencontres
avec les professeurs d'EPS
bénévoles nombreux du
district d'Hazebrouck, du
collège Sacré Cœur d'Estai-
res et des gymnastes.

� Cette année, quatre-
vingt-huit élèves ont à nou-
veau participé au concours
du rallye mathématiques.
Cette manifestation, gra-
tuite, organisée par l’insti-
tut de recherche sur l’ensei-
gnement des mathémati-
ques (IREM) de Lille, était
ouverte à tous les collé-
giens.

Le déroulement du rallye
mathématique repose sur
la constitution d’équipe de
4 élèves, représentant cha-
cun un niveau de classe de
collège, et qui parcourt 7
salles. Dans chacune d'el-
les, l'équipe doit résoudre
en groupe et en temps li-
mité une énigme ludique
de type mathématique (nu-
mérique, géométrique ou
logique), un adulte étant

chargé d’encadrer et d’arbi-
trer l’épreuve.

Mardi de la semaine der-
nière a eu lieu la remise
des résultats et des récom-

penses. Chacun des élèves
des dix meilleures équipes
a reçu un lot. Les deux
meilleures équipes du col-
lège ont aussi gagné la pos-

sibilité de participer à la fi-
nale, qui aura lieu à Ville-
neuve-d’Ascq le 12 juin
après midi et qui réunira
les meilleures équipes des

collèges du Nord/Pas-de-
Calais. Les huit élèves qui
représenteront le collège
des Flandres lors de cette
finale sont : Chaub Ar-

naud, Chaub Thomas, Oli-
vier Marine, Olivier Per-
rine, Isenbrandt Paul, Gioe
Giovanni, Percq Amaury et
Percq Timothée.
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