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Reportages et interviews

Annonce dans l’Agenda Plein Feux
 Reportage au PLUS pour l’émission « Ensemble c’est mieux » diffusée le 21 octobre 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-matin-hauts-france

 Annonce de la Fête de la Science à l’Inserm dans les bandeaux d’information le 9 octobre
2019

 Reportage sur la Fête de la science en Hauts-de-France – diffusé le 11/10
https://www.weo.fr/video/fete-de-la-science-les-chercheurs-sortent-des-labos/

 Reportage diffusé le 19/10
https://www.grandlille.tv/immersion-dans-un-cerveau-au-palais-de-la-bourse-pour-la-fete-de-lascience/

 Reportage à la Fête de la science au PLUS le 11/10
http://grandlittoral.tv/la-fete-de-la-science-ca-se-passe-aussi-du-cote-du-plus-de-cappelle-lagrande/

FÊTE DE LA SCIENCE HAUTS-DE-FRANCE
RADIOS
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RADIOS
Interviews et annonces

> Annonce des évènements sur Amiens et ses alentours le 2 octobre 2019

 ITW M. Nachbauer Ecomusée Fourmies diffusée le 27/09
https://www.canalfm.fr/news/fete-de-la-science-zoom-a-l-ecomusee-de-fourmies-27238

 ITW de Jonathan Lenoir pour l’invité de France Bleu matin du 5 octobre
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-france-bleu-picardie-matin/picardie
 ITW d’Alejandro Franco pour l’émission « Les picards sont formidables » diffusée à 7h40 et
17h15 mercredi 9 octobre
https://www.francebleu.fr/emissions/la-picardie-a-du-talent/picardie
 ITW en direct d’Alejandro Franco et Nicolas Brazier dans l’émission « Ça vaut le détour » du 10
octobre
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/picardie

 ITW Jonathan Lenoir le 9 octobre dans l’émission « Au bout de l’oreille »
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-le-bout-de-l-oreille/nord/jonathan-lenoir-chercheur-aucnrs-c-est-la-fete-de-la-science
 FDS Bruay par Emmanuel Lenoir le jeudi 10 octobre à 9h45
 Studio en direct de la Gare Saint Sauveur le samedi 12 octobre de16h à 19h
https://www.francebleu.fr/emissions/par-ici-la-musique/nord/pas-de-musique-cette-semainemais-de-la-science-en-direct-de-st-sauveur-a-lille
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 ITW d’Aurélie Fouré diffusée le 4 octobre
http://www.radiocampusamiens.fr/info-club-sandwich-semaine-du-30-septembre-2019/
 ITW de Alejandro Franco diffusée le 8 octobre
http://www.radiocampusamiens.fr/info-club-sandwich-semaine-du-7-octobre-2019/

 Article « L’hôpital comme vous ne l’avez jamais vu, publié le 7 octobre

 émission Biotine de Radio Graf'hit en direct de la Fête de la Science à l'UTC
https://www.youtube.com/watch?v=pT-9QnRpRpc

 radio 6
https://www.radio6.fr/article-46101-a-cappelle-la-grande-plus-participe-a-la-fete-de-lascience.html
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PRESSE ECRITE - EXTRAIT



mercredi 9 octobre 2019 07:26
493 mots 2 min

: 20MINUTES.FR

Lille : « Sortir des labos », la Fête de la science parle concret et avenir
SCIENCE Pendant quatre jours, près de 150 chercheurs présentent leurs
travaux, des sciences de la nature aux sciences humaines
Comment l’analyse du comportement d’un gaz ou d’un liquide peut-elle prédire celui d’une foule ? La réponse se trouve du côté de la
Fête de la science, organisée du 10 au 13 octobre à la Gare Saint-Sauveur de
Lille. Le thème de cette édition, « Raconter la science et imaginer l’avenir
», mêle ainsi la recherche à des problématiques du quotidien et aux grandes
questions du futur.
De la physique à la foule
De l’eau qui s’échappe d’une bouteille aux bouchons sur l’autoroute, il devrait
y avoir un grand pas. L’un des 19 ateliers de l’événement, baptisé « Toutes les
choses coulent », prouve pourtant le contraire. « Par les études physiques, on
obtient une compréhension de l’écoulement qui est adaptable aux foules, explique Séverine Casalis, ambassadrice de l’édition et vice-présidente valorisation et innovation de l’Université de Lille. Le principe de gestion humaine, la
sortie d’un bâtiment par exemple, sera le même que pour un objet physique. »
Basée sur la mécanique des fluides, concept qui laisse rapidement sur le bord
de la route tous ceux qui ne sont pas intéressés par la science, cette utilisation
d’une loi physique dans la vie quotidienne est relativement récente. Expliquée
par des chercheurs, elle permet surtout de se rendre compte des implications
potentielles à l’échelle de la planète. Ou de comprendre pourquoi tout le
monde se met à ralentir dans certains couloirs du métro…
« Devenir accessible au public »
Cette passerelle entre la recherche et le quotidien est une volonté de la Fête de
la science. Un atelier proposera ainsi de dialoguer avec une intelligence artificielle, alors que quatre autres montreront l’état de la recherche sur le diabète,
domaine dans lequel la région est en pointe. Avec un enjeu fort : trouver, dans
un avenir proche, comment guérir de cette maladie qui ne peut pour l’instant
qu’être soignée.
Et puisque cette édition est tournée vers l’avenir, un atelier, appelé « S’adapter
ou non, telle est la question », se penchera sur l’extinction de certaines espèces
– animales comme végétales. Dans une actualité marquée par l’importance de
la question climatique et les conséquences sur le vivant, les chercheurs expliqueront pourquoi certaines fleurs poussent sur les trottoirs, quelle est la raison de la baisse du nombre de papillons en été et, plus globalement, qu’est-ce
qui fait que certaines espèces survivent et d’autres disparaissent.
Du côté des organisateurs, qui attendent moitié de scolaires et moitié de fa-

1

milles, on espère que l’événement fonctionnera aussi bien que les années précédentes. « Il est important que la science devienne accessible au public, notamment sur les questions de société, affirme Séverine Casalis. Il faut que les
citoyens puissent se l’approprier, que ça sorte des labos! »

https://img.20mn.fr/iCaLEJ-vRE6M4fwJm_LiqQ/640x410_fete-science-2019-tourneevers-demain.jpg

La fête de la science 2019 est tournée vers demain — Université de Lille.
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ANIMATION

Imaginez l'avenir au village des sciences

R

aconter la science, imaginer
l'avenir. Tel est le thème de la
28e Fête de la science qui fait étape
au campus universitaire de l'Institut
supérieur des sciences et techniques
(Insset). Alors que les scolaires ont
pu se frotter à différentes expériences scientifiques jeudi et vendredi, la matinée du samedi va permettre d'élargir son audience en ouvrant le campus au public. «À cette
occasion, nous allons reproposer les
différents ateliers effectués par les
scolaires, leurs parents pourront voir
ce qu'ils ont fait», explique Xavier
Pierens professeur de physique-chimie à l'université de Picardie. Chaque
spécificité du campus sera proposée
dans les différents ateliers: chimie,

robotique, mécanique, programmation, pour sensibiliser le public à la
science et imaginer de quoi sera fait
le monde de demain. Ainsi, dans le
domaine de la chimie, un atelier permettra par exemple de préparer de
l'aspirine «à partir d'écorce de saule,
souligne Xavier Pierens. Le laboratoire sera ouvert pour fabriquer la
synthèse.»

Pilotage de drones
Les plus curieux pourront apprendre
également comment fabriquer un
litre d'essence bio éthanol à partir de
betterave. Concernant la robotique,
le public pourra assister à la programmation de petits robots, ainsi

qu'à leur conception. Enfin, l'Insset
proposera un atelier pour mieux
comprendre le recyclage des matériaux, savoir lequel peut être réemployé ou non. Et des démonstrations
de pilotage de drones seront effectuées. Les étudiants seront présents
pour expliquer leurs travaux. Cette
matinée constitue également une vitrine pour l'université afin de «montrer que l'on fait plein de choses dans
ce campus et que l'on peut très bien
poursuivre des études à Saint-Quentin», termine l'enseignant. Grégory
Beuscart Samedi 12 octobre de 10
heures à 13 heures au campus universitaire, 48, rue d'Ostende. Entrée
libre. ■
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COUCY-LE-CHÂTEAU

Le collège classé «village des sciences»

D

ans
de
nombreux
établissements scolaires, la semaine a été marquée par la traditionnelle fête de la science. Comme depuis plusieurs années, le collège
Léon-Droussent était de la partie
avec un programme d'animation qui
lui a valu, pour la deuxième année
consécutive, d'être classé «village des
sciences». Organisée depuis 1991 par
le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la fête de la science a pour objectif de «populariser l'accès à l'information et à la culture scientifique
afin de transmettre aux plus jeunes le
sens de la curiosité et construire le
monde de demain».

Deux établissements
classés dans le
département
Pour cette édition 2019, placée sous

le thème «Raconter la science, imaginer l'avenir», le collège coucyssien a
encore largement répondu aux objectifs de l'événement. Sous la coordination de Sandrine Leroux, professeure
de physique-chimie, les enseignants
ainsi que l'ensemble des équipes de
l'établissement se sont mobilisés
pour proposer un programme particulièrement riche. Un dynamisme
pédagogique récompensé par un
classement «village des sciences» que
seuls deux établissements dans
l'Aisne ont obtenu, à savoir le collège
Léon-Droussent et l'université JulesVerne de Saint-Quentin.

Le dynamisme
récompensé

écoles maternelles et élémentaires
du secteur ainsi qu'aux classes de 6e
du collège d'Anizy-le-Grand, de plus
de 30 ateliers animés par les jeunes
collégiens avec l'aide de 15 professeurs de l'établissement. Deux conférences publiques, cinq intervenants
extérieurs, ainsi qu'un voyage dans
l'espace à bord d'un planétarium
gonflable mis à disposition par Planète France, sont venus enrichir ce
programme qui a également ravi Julien Berger, principal du collège. Enfin, pour ponctuer cette édition en
beauté, et pour récompenser les collégiens qui ont contribué au succès
de la fête, 136 d'entre eux ont été
conviés à se rendre à l'IUT de Compiègne pour une journée bien sûr placée sous le signe de la science. ■

Plusieurs actions avaient été mises
en place pour atteindre les objectifs
de cette édition 2019. Il y a tout
d'abord eu l'ouverture, à toutes les

Parution : Quotidienne
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■ FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

La cantine scolaire
victime de son succès
DES TRAVAUX À FAIRE, UNE EMBAUCHE.

Les enfants sont de plus en plus nombreux à manger à la cantine scolaire, ils sont régulièrement plus de 100,
un succès qui n’est pas sans poser des problèmes de logistique. La place commence à manquer, de même que le personnel.
Une discussion aussi importante au sujet de la cantine
n’était pas prévue mardi 1 er
octobre, au conseil municipal
de Feuquières-en-Vimeu.
Tout a commencé lorsque
Bernard Davergne, le maire a
fait le point sur le système de
tickets déposés à l’école pour
informer la municipalité qu’un
enfant était inscrit à la cantine.
Normalement, le système devait s’informatiser d’ici la fin de
l’année mais le prestataire qui
doit mettre cela en place n’a
pas encore été choisi. Plutôt
que de changer de méthode en
cours d’année scolaire, le maire
a suggéré de conserver la formule actuelle afin de ne perturber personne, d’autant que
l’organisation fonctionne.

L’informatique repoussé
à l’an prochain
Un des adjoints fait ensuite
un bilan de la fréquentation de
la même cantine, il souligne le
nombre toujours plus important

de jeunes qui mangent dans
l’établissement : « On est souvent autour de 100, parfois,
ça monte à 120. »
Une hausse de fréquentation
qui ne dérange pas le maire qui
préfère voir le verre à moitié
plein : « Je considère cela
comme une bonne nouvelle,
ça signifie que c’est bon et
que ça se passe bien. » Les
problèmes s’accumulent tout
de même car tous les élèves
mangent en même temps. « Ils
sont une heure à table, ce
n’est pas étonnant que certains s’agitent et mettent le
bazar », déclare Bernard Davergne qui préconise de mettre
en place deux services, un pour
les maternelles, un second pour
les primaires. D’après lui, cela
permettrait de soulager les
employés qui s’occuperaient de
moins d’enfants en même temps
qu’aujourd’hui.
Pour que ce plan soit établi, il
faudrait qu’une partie des élèves
ait une activité en attendant de

manger ou après, une question
« qui ne se pose pas pour demain mais il faut y réfléchir »,
selon l’édile.
Pour accueillir les enfants, il
faudrait aussi modifier les locaux,
la mairie songe à abattre une
cloison située entre la cantine et
la maison des aînés pour gagner
de la surface. Une modification
qui n’est encore qu’en projet.

Une embauche
indispensable
La municipalité voudrait
également embaucher une personne supplémentaire, un besoin
d’autant plus pressant qu’aucun
jeune apprenti n’a été recruté.
C’est ce qu’avait annoncé Bernard Davergne lors du conseil
municipal du mois de juillet.
Lui et sa directrice générale des
services avaient découverts que
les collectivités devaient payer la
formation des apprentis, jusqu’à
présent, c’était à la Région de
le faire. Déjà, à cette époque, le
maire avait évoqué la situation

Il y a régulièrement 100 enfants à la cantine et parfois 120, un nombre important qui commence
à poser problème. Photo d’illustration.

à la cantine : « La jeune fille
qui travaille à la cantine est
indispensable, si on ne peut

pas avoir un nouvel apprenti
à la rentrée, il faudra prendre
quelqu’un en CDD pour assu-

rer la poursuite du service »
Aurélie Chupin

La fête de la science,
le point d’orgue d’une semaine chargée

COLLÈGE GASTON VASSEUR.

La semaine dernière, le collège Gaston Vasseur, de Feuquières-en-Vimeu a vécu au rythme de plusieurs événements.
Parmi eux, le cross, une opération de prévention des risques en car scolaire et la fête de la science.
Tout a commencé le mardi 8
après-midi lors du cross. Les collégiens ainsi que des classes de
CM1 et CM2 des écoles environnantes ont participé à la course
qui allait de 1,2 km à près de
trois.

Le cross

Une manifestation sportive
dont l’intérêt n’est pas seulement de faire courir les enfants
mais bel et bien de leur faire
découvrir les locaux, « ils voient
le gymnase, ont une visite des
classes par les collégiens, ça
permet de les débarrasser
de cette peur à passer de la
petite école au grand collège », confie Etienne Dupont,
professeur d’Éducation Physique
et Sportive.
« Cette année, on a 100
coureurs de plus grâce à une
classe de sixième et une école
supplémentaire », se réjouit
l’enseignant. Etienne voit ces
enfants courir et remarque que
beaucoup sont partis à vive
allure pour ralentir au fur et à
mesure. Et ce ne sont pas les copains d’Anthonin, le vainqueur
de la course des primaires qui va
le contredire : « On est partis
à fond. »

La sécurité dans le car

Jeudi, les sixièmes ont appris
la prudence avec l’Association
Nationale pour les transports
éducatifs de l’enseignement public. Des formateurs sont venus
leur expliquer comment assurer
sa sécurité dans un car, un cours
bien utile pour ces jeunes peu
habitués à ce genre de transport
jusqu’à il y a quelques semaines.
Les jeunes apprennent
d’abord que dix morts par an
sont dus à des cars scolaires mais
l’homme en charge de la formation leur explique que la plupart
surviennent en dehors du car.
Les 25 élèves de 6e3 connaissent
les consignes, mettre sa ceinture,
ne pas traverser devant le car…
Mais elles ne sont pas toutes
respectées. Le port de la ceinture pourtant obligatoire (c’est
une amende de 135 euros si elle
n’est pas mise) n’est pas entré
dans les mœurs. De l’aveu des
enfants, ils sont la moitié à la
mettre dans le car.
Une vidéo de crash test leur
est montrée afin qu’ils voient
de leurs propres yeux les dégâts
provoqués.
Une fois mis en face de la réalité, ils se dirigent vers l’extérieur
et un car qui les attend pour un
exercice pratique. Quelques

mètres plus loin, les conducteurs
ne se voilent pas la face. « On
a à peine fait dix mètres que
j’entends les clics des ceintures, tous l’enlèvent », soupire l’un d’eux. « Ils se sentent
bêtement plus en sécurité
dans un car que dans une
voiture pourtant, un jour,
j’ai dû freiner sèchement et
une jeune fille s’est retrouvée sur le sol, pas un de ses
camarades a davantage mis sa
ceinture, ils ont simplement
rigolé ».
Une fois sortis du car, certains enfants ne sont toujours
pas convaincus et avouent qu’ils
ne mettront pas leur ceinture le
lendemain, c’est le cas de Nolan
et plusieurs de ses camarades.

La fête de la science

Jeudi, la semaine s’est achevée sur la fête de la science qui
a bien enthousiasmé les enfants.
À peine entrés, ils ont découvert
un stand où ils peuvent tester un
appareil de vision 3D. Amandine,
de Chepy avait « l’impression
d’être dans Star Wars ». Mathis aurait envie d’être inventeur
et tous manifestent leur envie
de s’intéresser de plus près aux
sciences. Un intérêt qu’a remarqué Virginie, l’animatrice :

Les plus grands expliquent le principe d’un alternateur aux plus jeunes lors de la fête
de la science le jeudi 10 octobre.

« Entre Thomas Pesquet et la
série The Big Bang Theory, les
enfants sont de plus en plus
réceptifs. »
Même si leur vision de l’avenir
est parfois digne d’un film de

science-fiction. Les élèves de la
section Ullis du collège ont dû
imaginer le monde en 2050, il
y a des étoiles de mer qui deviennent des lampadaires, des
voitures volantes et des puces

implantées dans le cerveau
avec toutes les connaissances
du monde.
Pour être honnêtes, on n’est
pas pressés d’être en 2050…
Aurélie Chupin

Autour de Longpré et Flixecourt
■ FLIXECOURT

800 scientifiques
en herbe étaient réunis

LE JOURNAL D’ABBEVILLE
MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
actu.fr/le-journal-d-abbeville

■ LONG

À monument exceptionnel,
chantier hors normes
Le monument aux morts
de Long est un cas
quasiment unique, sur
lequel figurent les visages
sculptés des habitants
tués durant la guerre. À
la veille de son centième
anniversaire, il a été
restauré par un chantier
d’insertion.

permet aux salariés de réaliser
des travaux différents, avec un
vrai savoir-faire. « Je sais ce que
c’est que de travailler, clame
ainsi Bernard, 58 ans : toute ma
vie j’ai travaillé, et je n’ai pas
l’intention d’arrêter. »

Pas de concurrence
pour les artisans

Patrimoine. Le monument
Les élèves ont présenté leurs expériences scientifiques

La dixième édition de la fête
de la science organisée par la
fédération des foyers ruraux de
la Somme et de l’Aisne s’est
déroulée dernièrement à Flixecourt. Une fête qui a rassemblé pas moins de 800 enfants
venus des écoles de Condé-Folie,
Ville le Marclet, Notre-Dame de
Flixecourt et des collèges NotreDame et Manessier.
Les élèves ont pu présenter
leurs expériences scientifiques
réalisées en classe. Un jury a visité chaque stand réalisé par les
écoles et collèges et a décerné
plusieurs coups de cœur, notamment au collège Manessier, aux
CM1 et CM2 de l’école Notre
Dame, aux grandes sections, CP
et CE1 de l’école de Ville le Mar-

clet, aux G.S. et CP de l’école de
Condé Folie et aux 3e du collège
Notre-Dame.
Différents ateliers ont également été organisés avec la participation de plusieurs associations comme Et Après, Aller les
Drones, ou encore la fondation
Orange Solidarité et la société
Trinoval. Les enfants ont également pu faire décoller des fusées, réalisées avec des bouteilles
en plastiques, avec les membres
des foyers ruraux.
Une dizaine d’élèves du collège Notre Dame, journalistes
en herbe, ont réalisé un reportage tout au long de la journée,
ce dernier sera prochainement
présenté aux élèves et à leurs
parents.

■ À savoir

■ BOURDON

Halloween. Mercredi 30 octobre, soirée déguisée pour Halloween, à
partir de 19 h à Bourdon.

■ CONDÉ-FOLIE

Puces. Dimanche 3 novembre, l’association Patrimoine de Condé-Folie
organise « les petites puces », de 10 h à 18 h à la salle polyvalente. 2 € la
table de 1,20 mètre. Réservation au 03 22 31 25 65.

■ L’ÉTOILE

Cérémonie du 11 novembre. Lundi 11 novembre, commémoration
de l’armistice de 1918 à L’Étoile. Rassemblement à 10 h 45 sur le parking
de l’école, cérémonie au monument aux morts, concert et vin d’honneur
à la salle des fêtes.

■ HALLENCOURT

Fanfare. La fanfare municipale d’Hallencourt recherche des musiciens
amateurs pour compléter ses effectifs et jouer dans la bonne humeur un
répertoire varié. Les répétitions ont lieu le vendredi soir dans les locaux de
l’ancienne communauté de communes. Informations au 06 68 87 51 62.

■ LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS

Marchés. Mercredi de 8 h à 12 h, marché sur la place du Marquelet.
Vendredi de 17 h à 19 h, marché bio à la maison du marais.
Halloween. Jeudi 31 octobre, le moulin de Longpré-les-Corps-Saints ouvre
ses portes pour Halloween. De 14 h 30 à 17 h 30, animations sur le thème
d’Halloween pour les plus petits : 1 €. À partir de 19 h 30, parcours de
l’horreur pour les plus de 12 ans (dernier parcours à 23 h 30) et buvette :
2 €.
Bourse aux jouets. Dimanche 3 novembre, bourse aux jouets et déco de
Noël, organisée par l’association FCPE des écoles maternelles et élémentaires
de Longpré-les-Corps-Saints, de 10 h à 17 h à la salle des fêtes. Buvette.
Entrée gratuite. Renseignements au 06 29 97 87 42.
Loto. Samedi 9 novembre, loto organisé par l’A2LC (football) à 18 h à la
salle des fêtes de Longpré-les-Corps-Saints. Ouverture des portes à 17 h.
1,50 € le carton, 15 € les treize, 4,50 € le jeu des trois cartons. Réservation
possible au 06 03 20 83 55 ou au 06 03 20 92 27. Buvette et restauration
sur place.
Séjour au ski. Du 15 au 22 février, le CSA Longpré et environs organise
un séjour familial de ski. Tarifs : 450 à 530 € par personne, inscription pour
le 31 décembre auprès de Danielle Roche (03 22 31 80 34) ou Anne-Sophie
Mirouf (03 22 31 90 18).
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aux morts de Long ne ressemble
à aucun autre. Pas tant pour
son emplacement, dominant
une grande partie du village,
près de la majestueuse église.
Pas non plus pour la belle statue qui le surmonte. Mais pour
ce bas-relief qui l’orne, et sur
lequel figurent les visages de
tous les Longiniens tués durant
la Grande Guerre…

Commandé en 1919
C’est au sculpteur parisien
Georges Chauvel que l’on doit
ce monument, que la commune lui a commandé il y a tout
juste un siècle, en août 1919.
Qui eut l’idée de ce bas-relief
exceptionnel ? L’histoire ne dit
pas si c’est l’artiste qui eut l’initiative, ou s’il faisait partie du
cahier des charges de la municipalité. On sait en revanche
que la commande a été facturée 35 000 francs, que la statue
représente « la France couronnant un soldat blessé », et que
c’est un artisan pont-rémois qui
a réalisé le socle en 1921.
Depuis, ce monument situé
dans l’ancien cimetière du village n’avait connu que des travaux de nettoyage. Le chantier
d’insertion de l’association du
Vimeu s’est livré ces dernières
semaines à une restauration
nettement plus complète. La
commune a confié les travaux à

Commandé il y a tout juste 100 ans, le monument aux morts
de long ne ressemble à aucun autre

cette association dont l’objectif
est de permettre à des personnes
en rupture avec le monde du travail de renouer avec la logique
d’un emploi, tout en les accompagnant dans leurs démarches.

Le chantier, tremplin
vers l’emploi
« La plupart du temps,
ça marche : entre les CDD,
les CDI, les formations qualifiantes, nous avons 70 %
de sorties positives pour nos

salariés », assure Franck Bomy,
chargé de développement de
l’association du Vimeu. À Long,
une quinzaine de personnes
ont travaillé à la restauration
du monument aux morts, ainsi
qu’à la réfection d’un mur au
pied du château.
Parmi eux, Sylvain, le préposé
au nettoyage de la statue, qui a
passé dix journées à passer la
brosse à dents dans les moindres
recoins du bronze. Ce n’est
qu’un aspect de ce chantier, qui

Pour les salariés, l’intérêt social est primordial. Pour les communes, c’est l’occasion de réaliser des travaux qu’ils n’auraient
pas pu faire sans l’association.
« Ce n’est pas de la concurrence pour les artisans, assure
le maire Jean-Marie Surowiec.
S’il n’y avait pas les chantiers
d’insertion, nous n’aurions
tout simplement pas pu faire
les travaux. »
La commune ne paye en effet
que les matériaux et 30 % des
salaires (le reste étant pris en
charge par l’État, le Département et les fonds sociaux européens). À Long, il en a ainsi coûté 11 000 € TTC. La commune
envisage déjà de refaire appel
à l’association du Vimeu, pour
donner un coup de jeune aux
grilles des escaliers de l’église.
O.B.

Le chantier d’insertion a également refait le mur au pied du château

■ COCQUEREL

La meule de l’ancien moulin a disparu
Patrimoine. Qui a volé la
meule de l’ancien moulin Marcel de Cocquerel ? Et pourquoi ?… Et comment ? Comment cette grosse pierre de
plusieurs centaines de kilos a-telle pu disparaître du site dit de
Cadet-Roussel, où elle avait été
trouvée lorsque la mare avait
été creusée au printemps dernier, et où elle avait été laissée
en évidence depuis…

Le dernier vestige
visible du moulin
Marcel
« Je ne comprends pas »,
lance le maire Maurice Crépin,
qui reconnaît n’avoir remarqué
la disparition de cette pierre que
tardivement. « Quelqu’un m’a
dit avoir vu la meule sur la
remorque d’un 4X4, à Pont-

La meule du moulin Marcel avait été retrouvée par le grutier
qui a creusé la mare de Cocquerel, au printemps dernier

Rémy, explique-t-il. Cette personne ne connaissait pas le
conducteur. J’ai interrogé

quelques personnes, mais rien
n’en est sorti… »
Cette meule n’a pas de va-

leur financière, mais elle était le
dernier vestige visible du moulin
Marcel, qui dominait Cocquerel autrefois. C’est en creusant
la mare le long de cette petite
route surplombant la vallée que
ces vestiges avaient été découverts : la meule, ainsi qu’un pan
de mur, aujourd’hui invisible au
fond de la mare. La pierre avait
été laissée à plat le long de la
petite route, témoin du passé
de ce site.
Ce n’est pas la première fois
qu’une telle disparition est à
déplorer à Cocquerel. Début janvier 2018, une vieille plaque de
cocher (ancêtre des panneaux de
signalisation) avait été décrochée
du muret sur lequel elle était installée, au cœur du village. Elle
n’a jamais été retrouvée.
O.B.
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FÊTE DE LA SCIENCE

Cité Nature a mobilisé la jeunesse autour des sciences
1. Pour mettre en

2. Un acteur

scène tout cela,
pour faire voyager
dans le temps,
pour raconter les
Sciences, Gennaro
des Ateliers de la
Halle a présenté
aux visiteurs un
film réalisé pour
l’événement et intitulé De la France à
la Lune.

3. Les élèves du CESI ont présenté la
vision de la ville du futur avec leurs
petits robots, toujours très attractifs
pour le jeune public.

4. Association d’Animations Scienti-

fiques : présentation de la revue mensuelle Astromag et démonstration du
matériel pédagogique d’astronomie.

célèbre est mort
dans sa loge. Les
scientifiques de la
police ont reconstitué la scène. Le
public a pu faire
une recherche
d’indices, découvrir les méthodes
relatives à la prise
d’empreintes
digitales.

5. Les chercheurs en herbe ont pu enfiler 6. C’est la transition énergétique qu’a
leur blouse blanche de laborantin pour
découvrir la diversité des sols.

choisi d’aborder le CPIE : découverte
des éco-matériaux et utilisation d’une
caméra thermique dans son logement.

Vendredi 18 octobre 2019 | L’Observateur du Valenciennois

Autour de Valenciennes
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SEMAINE DE LA SCIENCE AU COLLÈGE
Expériences et découverte de la voiture autonome

PETITE-FORÊT Collégiens et CM2 des écoles primaires environnantes se sont éclatés durant la
semaine de la science. Les élèves ont découvert la voiture autonome mise au point par l’Ensiame.

D

urant la semaine de la
science, l’effervescence était
à son comble au collège
Pierre Gilles de Gennes !
Une soixantaine d’élèves
des classes de 4e et 3e, ont
accueilli les élèves des écoles primaires
de CM2 avoisinantes : Petite-Forêt,
Hérin, Aubry-du-Hainaut. Encadrés
par leurs professeurs, différents travaux
pratiques leur ont été proposés. Avec
Mme Machtelinck et M. Degros en SVT,
ce fut la découverte et l’observation du
monde vivant à travers des questions
scientifiques. « C’est bien d’apprendre
comment fonctionnent les outils utilisés en
SVT », indique Thomas, un participant.
Puis, avec Mme Heninot et M. Vandame,
en physique-chimie, des réalisations
d’expériences scientifiques en lien avec
les programmes du collège et l’atelier
« voiture autonome » ont intéressé les
élèves. « J’ai appris comment se transmet
la lumière rectiligne à travers des lunettes
et un laser », retient Cyprien. Enfin,
objectif Lune pour Mme Pique et M.
Blondeau en technologie. Les activités
étaient axées sur la robotique.

« C’EST COMME SI ON ÉTAIT
DÉJÀ DANS LE FUTUR ! »

Une journée
hommage à
Michel Dezobry

Michel Dezobry connaît son joli village
par cœur.

SEBOURG
Un événement majeur est prévu ce weekend en l’honneur de Michel Dezobry,
historien et écrivain du village, auteur
des « Bled ». Une salle communale portera désormais son nom pour lui rendre
hommage. Dans la salle polyvalente, les
visiteurs pourront découvrir l’exposition « Autrefois Sebourg », à travers la
reconstitution d’une salle de classe et la
présentation de l’ancien mouvement
d’horloge rénové de l’église de Sebourg.
En parallèle, Michel Dezobry présentera
son ouvrage « Michel Dezobry raconte
ses anecdotes sebourgeoises ». Rendezvous à 11h.

Philippe Dzewowski, principal du collège : « Cette fête de la science permet de renforcer les liaisons du cycle 3 école / collège ».
Pour Erwan, en classe de 3e, expliquer
les activités aux élèves a été une expérience enrichissante. « Les sciences sont
présentes partout dans le monde du travail
et le quotidien. L’innovation fait que
l’impossible devient possible ! » Après les

expériences virtuelles et sur maquette, la
projection dans la réalité a été possible
grâce à l’implication active de l’Ensiame,
représentée par M. Delprat, ingénieur
en automatique et parent d’élève. En
récompense d’un concours interne

Les plus grands films d’horreur
diffusés le jour d’Halloween

AULNOY

VOUS ALLEZ
TREMBLER DE
PEUR LE JOUR
D’HALLOWEEN

Oserez-vous vous
mesurer à « Chucky »,
la poupée tueuse ? À
« Ça », le clown assassin
? Rencontrer « Damien »,
le fils du diable, « Dracula »,
le célèbre vampire ou tout autre
monstre célèbre ? Venez aux Nymphéas
le jeudi 31 octobre dès 15h et vous allez
trembler de peur le jour d’Halloween.
Cette année, la Maison de la Jeunesse
transforme la salle en lieu des plus
célèbres films d’horreur. Les applaudissements auxquels sont habitués les murs
de la salle se transformeront peut-être en
cris d’effroi.
Une mise en scène macabre, des décors

Âmes sensibles, s’abstenir !

au collège, les lauréates ont ainsi pu
tester cette voiture autonome. « C’est
comme si on était déjà dans le futur ! »,
s’étonnent Lily, Stacy et Érine.

Piste cyclable
bientôt aménagée
sur la D313

Des perturbations de la circulation
sont à prévoir.

RAISMES
sanguinolents, des dizaines
de comédiens au service d’un
seul objectif : vous faire peur et
croyez-nous, vous allez trembler.

Infos pratiques
Les films d’horreur aux Nymphéas,
jeudi 31 octobre dès 15h, dès 11 ans,
gratuit. Pour les 5-11 ans, une heure
du conte « spécial Halloween » sera
assurée par la médiathèque à la salle
O. Lejeune des Nymphéas, 15h/19h,
séance toutes les demi-heures.

Du 28 octobre au 20 décembre, des mesures de circulation spécifiques seront
prises par le Département qui va aménager une piste cyclable qui reliera la rue
de Wallers (route départementale 313) à
la Mare à Goriaux. La circulation se fera
comme suit : la circulation des véhicules
sera restreinte sur la route départementale 313, dans le prolongement de la rue
P.Cuvelier menant à la Mare à Goriaux,
entre les 2 bretelles d’accès à l’autoroute.
La circulation sera alternée par feux
tricolores, avec limitation de vitesse à 50
km/h, défense de stationner, de s’arrêter
et de dépasser. Une signalisation sera
mise en place en journée de 7h à 18h.
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JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

L'INFO DU JOUR

L’OFFRE DU JOUR

LE CHIFFRE

ÉVÉNEMENT

Dématérialisation: les demandes de médaille (d’honneur agricole, du travail, régionale, départementale, communale) peuvent désormais
s'effectuer en ligne, indique la
préfecture.

Courtepaille recherche un serveur
ou une serveuse Grillardin pour
des extras à Calais. Vous devrez
garantir la satisfaction des clients
par la qualité des grillades préparées et celle de l'accueil.

8 300

La Fête de la science
en Hauts-de-France

Les douanes ont saisi plus de
8 300 produits contrefaits lors des
59 contrôles sur les sites de vacances, durant l’été, dans le Pas-deCalais.

QUESTION D’ACTU

Risque de Brexit sans accord, du bluff ?
A six semaines de la date du Brexit,
les responsables européens ont
alerté aujourd’hui sur le «risque
très réel» d’un divorce brutal du
Royaume-Uni et de l’UE, après la
rencontre infructueuse JohnsonJuncker de lundi, appelant à ne «pas
faire semblant de négocier».
«Le risque d’un « no deal » reste très
réel, ce sera peut-être le choix du
gouvernement du Royaume-Uni,
mais ce ne sera jamais le choix de
l’Union européenne», a mis en garde
le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans
l’hémicycle du Parlement à Strasbourg.
Dans ces six minutes de discours, il
a été régulièrement interrompu par
les huées des eurodéputés britanniques pro-Brexit, que Jean-Claude
Juncker a salués ironiquement

comme ses «fans». Le président de
la Commission européenne a considéré qu’un accord était « toujours
souhaitable et toujours possible ». «Je
ne suis pas sûr que nous réussirons, il
nous reste très peu de temps, mais je
suis sûr que nous devons essayer», a
considéré le Luxembourgeois qui
doit passer le flambeau de l’exécutif européen le 1er novembre à l’Allemande Ursula von der Leyen.
Plus de trois ans après le référendum qui a vu les Britanniques voter
à 52 % pour une sortie de l’Union
européenne, un déjeuner lundi
entre le Premier ministre britannique, le négociateur en chef de
l’UE, et le Premier ministre luxembourgeois n’a pas fait avancer le
casse-tête du Brexit d’un iota. Boris
Johnson envisage ouvertement un
divorce sans accord.

L’avis des internautes
Hervé Sergeant Les "feux de l'amour" version anglaise "Brexit
or not brexit, that is the question"
Christophe Delhay Pourquoi prenons-nous autant de gants
avec l’Angleterre ? Déjà je n’ai jamais compris (mais j’avoue que
je ne suis pas un spécialiste, peut-être quelqu’un m’expliquera
un jour) pourquoi, étant membre de l’Union européenne, les
Anglais avaient gardé leur monnaie ?
Hervé Sergeant Comme d'autres pays, l'Euro ne concerne pas les 28 pays de
l'Union européenne.

HAUTS-DE-FRANCE

Un siècle d’histoire
avec la Pologne
Exposition au Louvre Lens, manifestations dans toute la région... Les
Hauts-de-France célèbrent 100 ans
d'histoire commune avec les Polonais.
Combien sont-ils aujourd’hui, ces
fils, petits-fils et arrière-petits-fils
d’ouvriers polonais, mineurs pour la
plupart, venus massivement dans
notre région dans les années 1920
pour travailler "au fond", quand le
charbon représentait en France plus
de 80 % de la production d’énergie?
Entre 300 000 et 500 000 selon les
estimations des démographes !
Pour célébrer le centenaire de la
convention de Varsovie et 100 ans
d’histoire commune entre la Pologne et les Hauts-de-France, le
musée du Louvre-Lens propose une
grande rétrospective sur la peinture
polonaise du 19e siècle en collaboration étroite avec le musée national
de Varsovie.
De nombreuses associations culturelles organisent, elles aussi, des
manifestations dans la région pour
célébrer notre destin commun.
CA02.

Vos réactions
facebook
Animaux : Le phoque frappé par
un pécheur va mieux

Christophe Delhay Hervé Sergeant Merci ! C’est quand même dommage que
tous les pays de l’Union Européenne n’aient pas adopté l’euro. Comment peut-on
parler d’unité s’il y a déjà une différence de taille ? Il y a des choses qui dépassent
un citoyen lambda tel que moi
Michaël Nadège Brabant qu'ont-ils à perdre ? qu'ont-ils à gagner ? that is the
question.....!!
Barbara Francois J'ignore qui bluffe, j'espère juste que l'Union européenne ne
va pas finir, une nouvelle fois, par accorder un nouveau délai à l'Angleterre parce
que sinon cela risque de se reproduire à l'infini...

Les Hauts-de-France
sont à flots
Plusieurs entreprises et start-up
basées dans les Hauts-de-France
sont présentes à la Rochelle depuis hier dans le cadre du salon
Grand Pavois. Ce salon qui met le
nautisme à l’honneur sous toutes
ses formes est l’occasion de découvrir toutes les innovations, à

flot, jusqu’au lundi 26 septembre.
Le littoral est notamment présent
au sein de l’espace Pêche & Grand
Pavois Fishing qui réunit des exposants proposant des produits
spécifiques pêche de loisirs, un
espace d'animations avec des
rencontres, des démonstrations de
matériels et de techniques, des
formations embarquées sans
parler d'essais de bateaux spécifiques, le tout encadré par des
pro-staffeurs spécialement venus
pour favoriser le partage d'expériences.

MADDY LENEL Félicitations au
soigneur et au vétérinaire
JONATHAN CALAIS Pauvre bête
grrr
GLADIATUS JEREMIUS Phoque le
pêcheur et phoque la violence

Recyclez vos cheveux à l’Atelier
de Justine
RUDY FIALDES Bonne route Justine
SOPHIE MALSERVET Belle initiative. Il en fallait un sur Calais ! J'ai
cherché pendant des semaines une
asso pour offrir mes cheveux.

JESS WADE Magnifique initiative
!! Bravo !! Si elles savent faire la
"banane" façon rock'n'roll (Elvis)
J'irais avec plaisir !!

SUR LE VIF

Plus de peur que de mal

CHRIS FRULEUX félicitations au
personnel

AMANDINE EVERART Très belle
action les filles, vous êtes super...

La Fête de la science en Hauts-deFrance revient du 5 au 13 octobre
2019. Organisée par le ministère
de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Fête
de la science propose gratuitement
sur tout le territoire régional plus
de 300 événements pour découvrir
les sciences autrement. La thématique de cette année est « Raconter
la science, imaginer l'avenir. »

À DÉCOUVRIR
Le 11e Triath Nature était une édition, comment dire... renversante ! Un cycliste
qui arrivait en baie d'Authie a eu le choix entre chemin de droite et celui de
gauche. Choix du deuxième avec une belle tranchée, visible, une fois qu'on est
dessus ou dedans. Pas de mal pour le cycliste qui est remonté sur son VTT pour
finir le triath'nature !

Patrimoine maritime
Ce week-end, c’est la fête de la
Beurière, rue du Machicoulis à
Boulogne-sur-Mer. Près de 4 000
visiteurs sont attendus sur 2 jours.
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