
LYCÉE DES FLANDRES

Deuxgroupesprimésà la finale
nationale des Olympiades de Physique
� La finale nationale des
olympiadesdephysiquesete-
nait récemment au Palais de
la découverte.

Les Olympiades de physi-
quesontunconcours scienti-
fique expérimental réservé à
desélèvesdesfilièresgénéra-
les ou technologiques et des-
tiné à sensibiliser les lycéens
aux activités scientifiques en
les rendant acteurs, à
éveillerdesvocationsdephy-
siciens et plus généralement
descientifiques,etàdévelop-
per leurcapacitéàcommuni-
quer avec les autres.

Après les sélections régio-
nales de décembre 2013,
deux groupes d’élèves du ly-
cée des Flandres ont pu pré-
senter leurs travaux devant
un jury national composé de
scientifiques de tous hori-
zons : chercheurs, indus-
triels,enseignants, journalis-
tes, etc. Le jury attendait une
présentation claire et des ex-
périences de qualité qui s'ap-
puient sur une démarche de
recherche scientifique.

Claudie Haigneré, prési-
dente d'Univers-Sciences et
Pierre Chavel, responsable
de l'organisation de la finale
ont souligné le plaisir et l'en-
thousiasme des groupes à
présenter leurs travaux au
jury, au public et aux enfants
présents au palais de la dé-
couverte. Une fois encore, la
qualitédesprisesdemesures

et la maîtrise des outils de
mise en forme a été remar-
quée.

Vincent Parbelle, prési-
dent de l'union des profes-
seurs de physique et de
chimie, devinait au cours de
ces olympiades des voca-
tions qui s'affirmaient avec
la certitude que sciences et
plaisir se conjuguent très
bien.

Laetitia Fache et Pauline
Dellise scolarisées en classe

de première scientifique au
lycéedesFlandresontétépri-
mées par un troisième prix
nationalpourleursexpérien-
ces sur les phénomènes élec-
trostatiques. Un autre troi-
sièmeprixnationalaétéattri-
bué à Alix Souza, Guillaume
Butaye et Chloé Duhamel
pour leur démonstration du
fonctionnement de la fon-
taine deHeron,une fontaine
antique fonctionnant sans
pompe.

4JOURSDEDUNKERQUE

Recherche 81 signaleurs bénévoles

Lesélèvesdel'option«découverteprofessionnelle»ainsiquequelquesélèvesdetroi-
sièmeintéressésparlesmétiersdel’agro-alimentaire,ontvisitédeuxentreprisessurla
journée à l'initiative de la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricole.
Lematin il sesont rendusàHelfautsuruneexploitationagricole de60vaches laitières
biologiquesderaceMontbéliardeet l’après-midi ilsontprofitédelavisitede l’industrie
agro-alimentaire Tereos sucrerie et distillerie à Lillers. Cette entreprise est composée
de140salariéspermanentset80salariéssaisonniersqui travaillentsur lesitependant
la campagne betteravière. La sucrerie-distillerie transforme les betteraves produites
sur19000hectarescultivéspar2300associéscoopérateursduNord/Pas-de-Calais:
la production annuelle est de 100 000 tonnes de sucre blanc et 110 000 tonnes de si-
rops. Les élèves ont donc rencontré et interviewé différentes personnes qui ont ex-
posé leurs parcours professionnels du CAP au diplôme d’ingénieur. L’agro-alimen-
tairedans notre régionc’est85300 emplois, cequiconstitue lepremieremployeur ré-
gionalàégalitéavec lesecteurde laconstruction.

�Cette année encore Haze-
brouck accueille la célèbre
course cycliste « Les 4 jours
de Dunkerque » jeudi 8 mai.
La ville sera le point de dé-
partde lasecondeétape(Ha-
zebrouck-Orchies-166 km)
départ donné à 12 h 45. Pour
assurer la sécurité decetévé-
nement sportif, la ville est à
la recherche de 81 signaleurs
bénévoles.

Pour devenir signaleur, il
faut remplir deux condi-
tions : êtremajeuret titulaire
du permis de conduire. Les
volontaires sont invités à se
rendre au service des sports
de la mairie, pour y remplir
un coupon d'inscription sur
présentation d'une photoco-
pie de leur permis et de leur
carte d'identité. Ils seront

par lasuitecontactéspouras-
sister à une réunion d'infor-
mation et de préparation.

Le jour même de la
course, jeudi 8 mai, les béné-
voles doivent se rendre sur
leur lieu d'attribution une
heure avant le passage de la
caravane, c'est-à-dire à
10 h 15.
� Infos : service des sports au
03 28 43 44 45.

COLLÈGEDESFLANDRESIPrésentationdesmétiers
de l’agro-alimentaire

HAZEBROUCK

Garage GODEL-ANDRIES

165, rue de Merville
HAZEBROUCK

Tél. 03 28 41 03 54

de véhicules d’OCCASIONS
KANGOO 2 places  79 883 kms diesel 6 cv 2007 ...........................................5990€
CITROEN Jumpy 120 190 kms diesel 6 cv 2007 .........................................6990€
KANGOO II 2 places 102 707 kms  diesel 6 cv 2008 ......................................6190€
KANGOO II 2 places 107 078 kms diesel 6 cv 2010 ......................................6500€
XSARA Picasso 125 000 kms diesel 6 cv 2007 ...........................................5800€
LOGAN MCV 7 places 74 275 kms diesel 5 cv 2007 .....................................4990€
CLIO III Expression 1.5 DCI 85 cv 84 517 kms diesel 5 cv 2009..............7590€
CLIO III Dynamique 1.5 DCI 70 cv 70 096 kms diesel 4 cv 2010.............7990€
MEGANE III Carminat Tom tom 1.5 DCI
85cv 93 619 kms diesel 5cv  2009...................................................................8490€
LAGUNA III Authentique 1,5 DCi 110 cv, 81 242 kms diesel 6 cv 2010.9490€

NOUVEL ARRIVAGE

Ces lycéens et lycéennes ont reçu un prix de
300 euros, des lots matériels ainsi que la possibilité de
visiter le laboratoire du synchrotron de Grenoble.
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