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Le Jardin des Bonheurs

Bonne année à tous !!!
Et vive 2019 qui verra nos bonnes
résolutions tenir la route, notre
enthousiasme rayonner chaque jour et
notre joie de vivre rester contagieuse !
Dans ce numéro, de multiples initiatives
qui prouvent, une fois encore, l’audace
de nos jeunes et le dévouement de tous
ceux qui les encadrent.
Un regard sur Noël bien sûr, fête ô
combien chère à notre établissement.
Un regard aussi sur le Tricentenaire de
Saint jean Baptiste de la Salle, patron des
enseignants. Regard aussi sur les
multiples activités ou sorties de nos
collégiens et lycéens.
Place à 2019 qui sera, nous l’espérons,
toujours plus riche de sens et d’
inventivité !

Nous vous offrons cet extrait de « L’oiseau bleu » pour commencer cette
année nouvelle. En 1908, l'écrivain belge Maurice Maeterlinck écrit cette
pièce de théâtre, mi-conte, mi-fable, dans laquelle il met en scène un
frère et une sœur, Tyltyl et Mytyl.
Pauvres enfants de bûcheron, ils regardent par la fenêtre, le soir de Noël,
des enfants riches lorsque la fée Bérylune leur demande d'aller chercher
l'Oiseau bleu pour guérir sa petite fille qui est malade…Cette quête de
l'oiseau, c'est le SYMBOLE DU BONHEUR, l'inutilité d'aller chercher
loin ce que nous avons tous à portée de main, l'urgence aussi d'apprécier
« ces petits riens » du quotidien où se ressourcer simplement...

M.-F. Manchuel,
Professeur-documentaliste collège Nazareth
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LE BONHEUR : je vois bien que tu ne
sais rien... Je suis le chef des
Bonheurs-de-ta-maison ; et tous
ceux qui sont ici, sont les autres
Bonheurs qui t'habitent…
TYLTYL.: Il y a donc des Bonheurs à la
maison ?...
LE BONHEUR : Vous l'avez entendu
! S'il y a des Bonheurs dans ta maison
! Mais, petit malheureux, elle est pleine à faire sauter les portes et les fenêtres !... Nous rions, nous chantons,
nous créons de la joie à refouler les
murs, à soulever les toits ; nous avons
beau faire, tu ne vois rien, tu n'entends rien... J'espère qu'à l'avenir tu
seras un peu plus raisonnable... En
attendant, tu vas serrer la main aux
plus notables... Une fois rentré chez
toi, tu les reconnaîtras ainsi plus
facilement... Et puis, à la fin d'un
beau jour, tu sauras les encourager
d'un sourire, les remercier d'un mot
aimable, car ils font vraiment tout ce
qu'ils peuvent pour te rendre la vie
légère et délicieuse... Moi d'abord,
ton serviteur, le Bonheur-dese-bien-porter... Je ne suis pas le plus
joli, mais le plus sérieux... Tu me
reconnaîtras ?... Voici le Bonheur-del'air-pur qui est à peu près
transparent... Voici le Bonheurd'aimer-ses-parents, qui est vêtu de
gris et toujours un peu triste, parce
qu'on ne le regarde jamais... Voici le
Bonheur-du-ciel-bleu , qui est
naturellement vêtu de bleu ; et le

Bonheur-de-la-forêt qui, non moins
naturellement, est habillé de vert, et
que tu reverras chaque fois que tu te
mettras à la fenêtre... Voici encore le
Bonheur-des-heures-de-soleil qui est
couleur de diamant, et celui du
printemps qui est d'émeraude folle…
TYLTYL : Et vous êtes aussi beaux
tous les jours ?...
LE BONHEUR : Mais oui, c'est tous
les jours dimanche, dans toutes les
maisons, quand on ouvre les yeux...
Et puis, quand vient le soir, voici le
Bonheur-des-couchers-de-soleil, qui
est plus beau que tous les rois du
monde ; et que suit le Bonheur-devoir-se-lever-les-étoiles , do ré
comme un dieu d'autrefois... Puis,
quand il fait mauvais, voici le
Bonheur-de-la-pluie qui est couvert
de perles, et le Bonheur-du-feud'hiver qui ouvre aux mains gelées
son beau manteau de pourpre...
Et je ne parle pas du meilleur de tous,
parce qu'il est presque frère des
Grandes Joies limpides que vous
verrez bientôt, et qui est le Bonheurdes-pensées-innocentes, le plus clair
d'entre nous... Et puis, voici encore...
Mais vraiment, ils sont trop !... Nous
n'en finirons pas, et je dois prévenir
d'abord les Grandes Joies qui sont làhaut, au fond, près des portes du ciel,
et ne savent pas encore que vous êtes
arrivés... Je vais leur dépêcher le

Bonheur-de-courir-nu-pieds-dansla-rosée, qui est le plus agile... [...]
M.-F. Manchuel
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Les célébrations de l’Avent au collège Haffreingue
Début décembre, de la 6ème à la 3ème, nous nous sommes réunis à l’occasion des célébrations de l’Avent afin de réfléchir à
notre façon d’aborder les fêtes de la Nativité.
A l’image de la métamorphose d’une chrysalide en papillon, nous nous sommes demandé, comment, nous Chrétiens, nous
pouvions nous laisser transformer par le Christ et changer notre façon d’agir et de réagir au quotidien.
Ensemble, nous avons fait naître ce papillon et nous avons préparé nos coeurs à accueillir le « Prince de la Paix ».
A.-S. Devreker

Confirmation, célébration, exposition… au lycée
Elèves et professeurs ont pu aussi, au gré de leurs
déplacements dans les couloirs, « vivre » le temps de Noël à
travers l’exposition « la Nativité à travers la peinture. Temps
fort autour de cette expo quand les participants au temps de
prière du lundi se sont recueillis devant celle-ci.

Une fin d’année très active au sein de la pastorale du lycée.
Outre les temps de prière hebdomadaire et le café Théo qui
se réunit régulièrement, quinze lycéens viennent de s'engager le 17 novembre et de témoigner de leur Foi en recevant
ce jour le sacrement de confirmation. Félicitations à eux 15 !
Que ce jour illumine leurs coeurs et les guide sur le chemin
de la vie !
Un grand merci au Père Gabriel Planchez, à Mmes Delannoy
et Lengaigne qui les ont préparés à recevoir ce sacrement.
Tout de suite après, place à la célébration de l’Avent !
En effet le vendredi 30 novembre, les lycéens se sont réunis
nombreux pour partager un moment de joie et de prière,
prélude à ce temps précédant la Nativité de Jésus.

Enfin, n’oublions la solidarité autour de ce temps de Noël …
Un Noël ensoleillé pour les bébés de la Croix Rouge !
La pastorale a lancé une
Campagne de Noël afin
d'illuminer le visage de
mamans défavorisées du
boulonnais. Petits pots,
lait de bébé produits d’hygiène,
vêtements
L'ensemble du lycée a ainsi répondu à notre appel :
on se bouge pour la Croix
Rouge ! Merci à tous ceux
qui ont permis cette belle
collecte. Les bénéfices de
la traditionnelle opération « Pâtes-Pain-Pomme », du
Temps Pascal, iront eux-aussi à la Croix Rouge !
Annaïg Germe et Coralie Santrain
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Au Collège Nazareth, un Avent riche des sensibilités de chacun
Qu’elle était jolie la crèche que les hommes d’entretien ont installée à l’abri
d’un arbre du parc ! Sobre rappel de cet Avent qui invite à attendre la
venue du Sauveur, dans la joie et dans la prière. Chacun a pu, avec ses
sensibilités, accompagner les jeunes sur de beaux chemins de fraternité...
Corinne Masson et Jérôme
Denquin tous deux personnels de
la vie scolaire, ont animé pendant
quelques semaines, un atelier
créatif pour les élèves de leur
groupe de 6°/projet : ils ont
réalisé une multitude d’étoiles
multicolores qui illuminent
désormais le passage des élèves
au BVS du collège Nazareth...des étoiles aux jolies
couleurs lassaliennes...
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Sous la responsabilité de Mme Vidal (animatrice en pastorale) et des
catéchistes, les élèves du club V.I.E. ont confectionné des décorations de
Noël. Vendues au Marché de Noël, elles ont permis d’enrichir la cagnotte
destinée à l’association Des étoiles dans les yeux
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Un autre groupe 6ème/projet a pu
découvrir au CDI, le récit des
Evangiles de la Nativité, à travers
quelques grands peintres, et ce,
sous forme ludique qui a ravi leur
enthousiasme et leur perspicacité.
Pour clore cette séance, un petit
goûter est venu les récompenser
et fêter l’arrivée des vacances.

Le groupe 6ème /projet de Mr Altazin a
bâti un calendrier de l’Avent, plein de
bonnes intentions ! Réfléchir au sens de
Noël, à ce qui fonde un vivre ensemble
fraternel, cheminer en amitié pendant ce
temps de l’Avent...une belle occasion
que ces séances en petit groupe pour
renforcer la cohésion entre les élèves.

M.-F Manchuel et C. Masson
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Les Lasalliens fêtent le Tricentenaire de leur fondateur
Partout dans le monde, les Lasalliens
célèbrent cette année, le Tricentenaire
de la mort de Saint Jean-Baptiste de La
Salle.
Notre collège Nazareth s’est associé aux
différentes fêtes, à Lille.
Un coeur, un engagement, une vie ! C’est le message que
tous porteront au nom du fondateur des frères des écoles
chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), en ce
tricentenaire de sa mort.
Le pape François a ouvert le 17 novembre 2018, l’année
jubilaire lasallienne qui durera jusque fin 2019. Une année de
fête qui sera marquée par de nombreuses manifestations dans
les établissements du réseau en France mais aussi dans le
monde. Des manifestations et des célébrations sont prévues
pour honorer notre patrimoine commun de l’éducation
humaine et chrétienne des jeunes de tous horizons et pour
promouvoir la vocation éducative.
Dans les Hauts de France…
Les 26 établissements sous tutelle lassallienne (11 collèges, 9
écoles primaires et 6 lycées) ont rassemblé plusieurs centaines
d’élèves pour un concert unique à la cathédrale Notre-Dame
de la Treille à Lille, samedi 15 décembre 2018 à 18h30 :
Chœurs en Avent.

Au programme : choeurs entrecoupés de saynètes bibliques,
de vidéos, de témoignages de Frères… Les élèves ont offert
un spectacle vivant, représentatif de la diversité des âges et des
cultures des différents établissements présents.
Quelques élèves et adultes du collège Nazareth ont retracé
l’itinéraire du frère Salomon Leclercq, né à Boulogne et
canonisé en 2016.
La cathédrale était comble, le spectacle bien filé et plein d’
émotions… Bravo à nos élèves, à leurs accompagnateurs et à
ceux qui ont préparé ce magnifique moment pour que l’oeuvre de saint Jean-Baptiste de La Salle, patron des enseignants,
puisse perdurer des siècles encore à travers les 5 continents !

Eric Poteau, directeur-adjoint

La journée vue par Eléonore Taquet, élève de 3ème 2
Après plusieurs répétitions dans la semaine, en route, le 15 décembre, pour une sacrée aventure ! Nous sommes partis avec nos
deux directeurs, Mrs Altazin et Poteau, Mme Vidal, l'animatrice pastorale, Mme Crevecoeur, professeur de français et de latin,
Mr Fretet, professeur de musique et de chorale, Mr Eugène, professeur de technologie. Nous étions six élèves : Baptiste, un
lycéen, de 2de, Léane, Elisa, Ellinor, Clara et moi-même. Après un bon repas pour prendre des forces en vue de l’après-midi
bien remplie qui nous attendait, nous nous sommes rendus à la cathédrale, dans le Vieux-Lille. Au programme, saynètes,
chants et pour clôturer le tout, la chanson qui figure dans notre carnet de liaison et que nous avons tous repris en choeur. Elle
est vraiment cool, vous devriez l’écouter ! Nous avons aussi entendu des témoignages de Frères, que j'ai trouvé très
intéressants.
Nous avons vécu une performance extraordinaire. ! C’était à la fois, magique et magnifique d’être tous réunis pour une même
cause. Notre collège a joué quelques saynètes sur la vie de Frère Salomon : je trouve que cela nous a unis. Je suis fière de faire
partie maintenant de ce petit groupe. Je veux remercier les adultes qui m'ont permis d’être là pour cette expérience que je
n’oublierai jamais ! J'espère que très vite nous pourrons à nouveau nous réunir pour un prochain événement !
Quelques semaines au préalable, les élèves de 5ème des collèges Nazareth et Godefroy-de-Bouillon ainsi que ceux de l’école
St Jean- Baptiste de La Salle de Le Portel, s’étaient réunis pour
lancer les commémorations au niveau local, le temps d’un
après-midi. Au programme, des ateliers pour faire réfléchir les
élèves sur le sens de leur présence dans nos écoles, un temps
de célébration à l’église de Le Portel, sans oublier la photo
aérienne
pour symboliser, tant
bien
que
mal, le chiffre 300 !
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Un nouvel arbre dans la parc de Nazareth, arbre ô combien symbolique
Pour clore les commémorations de l’Armistice de 1918, des 3èmes du collège Nazareth ont planté un arbre, offert par
le Conseil Général du Pas-de-Calais. Il restera le symbole de cet espoir de paix que tous espèrent de leurs vœux.
Différentes manifestations avaient déjà eu lieu dans notre collège, depuis le 11 novembre.
Un point d'orgue a été posé lors d’une récréation musicale , début décembre.. Lors des
cours de musique, ils avaient répété La chanson de Craonne, La Ballade irlandaise ainsi
que la Marseillaise. Ils ont accepté de « sacrifier » une récréation de décembre pour se
réunir tous sur les marches du lycée pour participer à ce devoir de mémoire et témoigner
de leur
aspiration à vivre en frères. Paul-Adrien Lottin a lu un texte composé par la
classe, et Eléonore Taquet a lu le poème « Folie meurtrière ». Quant aux chants, ils
étaient dirigés par Vivien Brouillier et Ambre Legrand.
Ensuite, c'est Baptiste Leprêtre qui a planté l’arbre, au nom de tout le collège. Puisse t-il
grandir magnifiquement et voir la paix régner dans notre quotidien et fleurir dans le
monde entier !

V. Wattez, professeur d’Education musicale

« Une classe de 1ère S, en pleine semaine au beau milieu de Paris ? »

Direction la capitale, ce jeudi 15 novembre. On pourrait
se demander ce qu’une classe de 1ère S est partie faire en
pleine semaine au beau milieu de Paris. Eh bien nous
sommes allés admirer le magnifique théâtre de l’Odéon
et voir une représentation de la pièce du fameux et talentueux dramaturge Molière , L'Ecole des femmes.
Mais avant tout cela, nous avons eu l’occasion de rencontrer
deux des acteurs jouant le soir même : Glenn et Assan qui
nous ont initiés à cette belle pratique qu’est le théâtre et la
comédie. Ils nous ont appris l’art de se tenir sur scène et
d’occuper l’espace tout en faisant attention à ce qui nous
entoure.
Après une courte pause à l'auberge où nous allions dormir le
soir-même, nous avons couru dans la direction de l’Odéon
pour ne pas arriver en retard à la représentation ! Mais fort
heureusement nous sommes arrivés à l’heure pour découvrir
ce somptueux théâtre à l’italienne orné de dorures, au sein
d’un énorme dôme coloré.
Nous avons tous été surpris par l’originalité de la mise en
scène à la fois moderne et inattendue de par l’ajout de baies

vitrées qui séparaient les différentes parties de la scène ainsi
que par la projection d’une séquence vidéo où l’on découvre
en gros plan, la protagoniste Agnès caresser son chat… avec
des énormes ciseaux… Chat dont on nous annonce la mort
dans un des dialogues suivants. A la fin de la pièce, nous
nous sommes dirigés vers la
sortie des Artistes pour acclamer les comédiens.
Après une nuit parisienne,
direction Le Louvre où une
guide nous a accueillis et nous
a fait découvrir la partie sculpture du musée, suivant le thème de quelques mythes antiques connus (voir article page
suivante). Pour clore le séjour, nous avons eu le droit à quelques minutes de temps
libre et de shopping dans les rues de la capitale, pour enfin
repartir en direction du bus qui nous a ramenés à Boulognesur-Mer.
Pia Ghaya, Edouard Bedhome, Hippolyte Cocquempot 1èreS2
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« Quand la mythologie inspire les artistes »
La visite de cette matinée au Louvre parisien, en point
d’orgue de l’escapade parisienne des 1ères S a permis de
caractériser l’approche artistique des légendes de la mythologie gréco-romaine et d’y repérer des messages philosophiques et moraux.

En quoi la réécriture des mythes rend-elle compte de la
sensibilité esthétique d’une époque tout en portant un
message implicite à ses contemporains ?
Nous abordons cette visite, en suivant chronologiquement 3
mouvements artistiques, Baroque, Classicisme et Lumières.
Ceci en découvrant notamment la statue Milon de Crotone
(1682) de Puget, La mort de Narcisse de Nicolas Poussin
dans la peinture, et Pan poursuivant Syrinx sous le regard de
l'Amour (1782), Léda séduite par Jupiter sous l'apparence
d'un cygne (1782), deux bas-reliefs de Clodion représentant
des nymphes gardiennes aquatiques de la
forêt, mais prises au piège des flèches d’
Eros, le complexe fils d’Aphrodite.
Nous avons été particulièrement marqués
par la représentation en marbre de Carrare de Milon de Crotone (1682) d’après
P. Puget, acquise par le musée en 1819.
Issu des Métamorphoses d’Ovide (Ier apr.
J.-C.), le mythe évoque la vie tragique
d’un célèbre athlète vainqueur 13 fois de
jeux organisés en Grèce, au VIe siècle av.
J.-C..

Dans sa toute puissance,
Milon lance un pari : couper un arbre en deux ;
mais sa main se trouve
prise et incapable de la
détacher du tronc, Milon
prisonnier, à la nuit tombée se fait dévorer par des
loups.
Ici, selon le jeu des
contrastes propre au Baroque, le lion remplace le
loup avec sa patte énorme
qui sert de
trépied ;
avec réalisme, le traitement des matières distingue franchement la
fourrure animale de la chair humaine. La portée édifiante de
l’oeuvre se décode aussi par ce roi de la jungle qui se
substitue au « simple » loup de nos forêts d’autrefois.
Noble par excellence, cet animal enverrait un message à
Louis XIV : toute puissance n’est pas infaillible et, au-delà du
tapis vert des jardins de Versailles, le pouvoir absolu trouve
ses limites…
Elisabeth Ortial, professeur de lettres

2019 est là : amusons-nous un peu ...avec les chiffres !
Le professeur Mathémagie est de retour ! Il vous propose une énigme ainsi qu’un petit concours « Obtenir 2019 » (la
classe qui enverra le plus de réponses se verra offrir une boîte de chocolats). Alors, place à votre perspicacité !
CONCOURS : comment obtenir 2 0 1 9…
Il faut utiliser obligatoirement tous les chiffres de 1 à 9 une seule fois chacun.
Il faut utiliser également les 4 opérations au moins une fois chacune, sans parenthèses !
Et le but est de d’obtenir 2019 à la fin, du maximum de manières différentes.
Attention, l’ordre des opérations n’a aucune importance
Ainsi, pour obtenir 9, si on fait 2 x 3 + 4 – 1, ou 4 + 2 x 3 - 1, ou 4 – 1 + 3 x 2, ou 3 x 2 – 1+ 4,
c’est une seule et même façon, puisque les 3 opérations sont les mêmes mais dans un ordre diffé
rent. Par contre, on peut faire 3 x 4 – 2 – 1 qui fait 9 aussi, mais avec des opérations différentes.
On évitera les deux opérations inutiles : x1 ou :1 qui ne modifient pas le résultat.

(Exemple original de calcul acceptable : 7 + 4 : 2 + 6 x 9 x 8 – 3 + 1 + 5 = 444)
Les réponses seront envoyées à b.mallevaey@college-nazareth.net
ENIGME : Harry Potter voulut mettre son professeur de Mathémagie à l’épreuve :
Maître, chez mes cousins cousines, la somme du produit des âges des 4 enfants et du produit des âges des deux parents fait exac(avec des nombres entiers pour les âges, bien entendu). Difficile de répondre, Harry. Si je vous dis, Maître, que
tement 2019
mon oncle a 2 ans de plus que ma tante. C’est encore trop vague Harry. Et si j’ajoute que les jumeaux ont également deux ans
de plus que les jumelles…Maintenant, Harry, je sais !
Et vous, pouvez- vous en déduire les âges de chacun dans la famille ?
B. Mallevaey, professeur de mathématiques
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À la découverte du plus grand aquarium d’Europe !
C’est le mardi 11 décembre que, dans le cadre du programme des Sciences de la Vie et de la Terre,
tous les élèves de 2de se sont rendus à Nausicaa. Le temps était froid mais ensoleillé, parfait pour
une bonne marche à pied ! Cette sortie fut l’occasion de (re)découvrir notamment les notions de
biodiversité marine et les menaces qui pèsent sur elle : réchauffement climatique, pollution par
déchets plastiques, espèces invasives... Les élèves ont aussi cherché des moyens de lutte contre la
forte baisse de la biodiversité actuelle que ce soit au niveau individuel ou collectif.
Cette sortie fut également l’occasion de
s’émerveiller, pour la première fois pour
certains, devant le nouveau grand bassin de
Nausicaa, de « serrer l’aile » des emblématiques raies du bassin tactile ou encore
d’admirer le lagon et ses multiples poissons
colorés. Une visite à la fois pédagogique et
« onirique » à deux pas du lycée, c’était
parfait !
Catherine Garcia, professeur de SVT

Les collégiens de Nazareth font leur cirque !
Les élèves de l'atelier cirque ont pu montrer leurs prouesses lors d'une belle représentation circassienne.
Dans le cadre des diverses activités méridiennes proposées au
collège, c'est chaque lundi et jeudi midi qu'ils s'entraînent.
Clara et Capucine ont eu l'idée d'organiser un spectacle, en
décembre, avec les élèves circassiens pour fêter l'arrivée des vacances.
Tous ont présenté un spectacle de qualité, avec beaucoup de
sérieux certes mais aussi dans la joie, unis qu'ils étaient par un
bel esprit d'équipe nécessaire à ce type d'activités. Un grand
bravo et un grand merci aux deux organisatrices.
Annie Joly, animatrice de l'atelier cirque.

Vif succès de l’atelier jeux de société au temps du midi
Faites vos jeux !!! La pause méridienne est fort attendue par les élèves qui, sitôt sortis du restaurant scolaire, se précipitent à la
salle de permanence, les jours où il y a l’« atelier jeux ». Jeux de plateaux, jeux de cartes, de quoi occuper fort agréablement ce
temps libre et développer de belles valeurs et des compétences diverses, tout en s’amusant.

Annie Joly, animatrice de l'atelier jeux
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Verdun, Strasbourg, Struthof avec les 3èmes d’ Haffreingue
Retour sur le voyage historique des 3èmes pour découvrir des lieux de la
première et de la deuxième guerre mondiale et des lieux de construction de
la Paix.
Pendant trois jours du 5 au 7 décembre 2018, 42 élèves et 3 professeurs se sont
plongés dans l’Histoire. Après un trajet de 5 heures en bus, nous sommes partis à
la découverte du champ de bataille de Verdun avec son paysage lunaire marqué
par les trous d’obus. Après une visite guidée du fort de Douaumont, nous avons
rejoint l’un des 9 villages détruits en 1916, le village de Fleury. Cette étape à
Verdun s’est terminée par l’ossuaire de Douaumont, une nécropole nationale
impressionnante.
Après cette immersion dans la première guerre mondiale, nous reprenons la route vers
la capitale européenne et la capitale de Noël, Strasbourg. Notre deuxième journée a
commencé par une visite guidée du Parlement européen, un bâtiment symbolisant la
construction européenne, la paix et la démocratie. Ensuite, nous avons visité la ville de
Strasbourg à travers une balade en bateau. Durant cette journée, nous avons partagé des
moments de convivialité comme un bowling et le marché de Noël. Le dernier jour,
nous avons visité le château du Haut-Koenigsbourg, un symbole de la puissance
germanique. Ce séjour s’est terminé par la visite de l’ancien camp de concentration
Natzweiler-Struthof. Dès l’arrivée, l’émotion était palpable. Les élèves ont eu un
comportement exemplaire respectant ce lieu de mémoire.
Ce séjour a permis aux élèves de mettre des images sur des faits historiques racontés en
classe. Quel bonheur pour moi professeur d’histoire géographie d’enseigner autrement !
C.Sueur, professeur d’histoire géographie

Voyage à Cologne pour 65 élèves
Découverte de la 4ème ville d’Allemagne, unique avec sa
cathédrale gothique, ses ponts, ses Marchés de Noël traditionnels et son Centre-Ville très animé.
Les élèves germanistes de 6ème et de 5ème du collège
Haffreingue ont la chance de profiter chaque année de la
proximité géographique de l’Allemagne pour s’approprier les
réalités culturelles - notamment les traditions allemandes de
l’Avent et les spécificités de Cologne - autrement que dans la
salle de classe. Une véritable immersion dans le pays permet
de faire soi-même l’expérience de ce qui a été appris en cours
et l’apprentissage de la langue vivante est véritablement ancré
dans la culture du pays.
Les élèves ont pu comparer l’ambiance propre à chaque
Marché de Noël : Le Marché de la Cathédrale au décor
exceptionnel, mais un peu plus touristique, le Marché d’hiver
ou des lutins sur le « Heumarkt », le Marché des Anges avec
ses 750 lumières dans les arbres et le village de Saint Nicolas.

Ils se sont entraînés à produire quelques phrases en
commandant les spécialités chaudes pour les repas ou en
achetant leurs cadeaux .
La visite du Musée des Jeux Olympiques le mardi après-midi a
été un vif succès. Ils ont été très attentifs aux commentaires
de l’élève chargé de jouer au guide et ils ont pu eux-mêmes
s’exercer à différents sports.
« On a adoré Cologne. C’était beau, grand et il y avait plein
d’immeubles un peu futuristes. Les Marchés de Noël sont
magnifiques. De grandes rues avec des magasins très différents
(magasins de luxe, Legostore..). Les ponts sont nombreux,
spectaculaires et splendides. Le Marché de la « Rudolfplatz »
est très joli et celui du « Heumarkt » est trop cool ! Le musée
des jeux olympiques est superbe. Les ateliers sont très sympas
(ex : vélo ventilateur !) La cathédrale est extraordinaire : »
Trystan et Baptiste - 6ème
C.Mulliez, professeur d’allemand
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Cinéma, cinémas !!!
Les élèves se rendent traditionnellement au Festival du
film d’Arras...
Le matin, nous avons vu 2 films dans le cadre de la rétrospective « sur le chemin de la paix ». L‘après-midi, un film
islandais a été proposé aux Terminales tandis que les 1ères et les
2des participaient à des ateliers pratiques. Pour vous plonger
dans l’univers du festival, voici une courte introduction aux
films que nous avons eu la chance de visionner.
La Révélation de Hans-Christian Schmid.
Thriller politique sur fonds de guerre en
ancienne Yougoslavie, et de conflit entre
la justice européenne et les criminels de
guerre des années 1990, il a pour protagoniste une procureure, Hannah. Elle
doit trouver un témoin capable de prouver la culpabilité de
l’accusé, Goran Duric, afin de le condamner pour génocide et
crimes de guerre contre l’humanité. Cela semble quasiment
impossible car il est en passe de devenir président de la Serbie.
Ce film nous permet de nous interroger sur la possibilité de
faire reconnaître aux yeux du monde les actes criminels de
guerre et sur l’existence d’une véritable justice internationale.
On peut se demander si dans ces conditions on peut parvenir
à une paix durable.
M.Leclercq, I. Rivoal, C. Telitsine, Tles.

La tragédie de la mine
Film franco-allemand de Georg Wilhelm
Pabst de 1931, il raconte une catastrophe
minière s'inspirant de celle de Courrières en
1906. Sous fonds de climat hostile entre la France et l’
Allemagne, coup de grisou du côté français… Français et
Allemands mettent leurs préjugés de côté pour s’entraider et
sauver les mineurs coincés. Le réalisateur a voulu raconter les
conditions de travail difficiles et risquées des mineurs et
mettre en valeur l’esprit de camaraderie et le lien unissant les

mineurs. En montrant 2 allemands briser la grille symbolisant
la frontière au fond de la mine, le réalisateur voulait faire
comprendre aux spectateurs qu’aucune barrière ne peut
bloquer la solidarité.
Ce film a le mérite d’être très réaliste par rapport à son
époque de conception. D’abord grâce à son décor : on se
croirait vraiment dans une mine bien que tout ait été conçu
en studio. De plus dans les dialogues, les deux langues d'origine ont été intentionnellement respectées, rajoutant au réalisme de l’oeuvre.

Un film prenant, enrichissant et émouvant, qui transmet un
message de paix.
J.Malfoy, L.Damay et L.Monthé. 1ère
Sami, une jeunesse en Laponie
Réalisé par Amanda Kernell, le film retrace l’histoire
d’une jeune Sami, peuple autochtone de Laponie,
Elle-Marja, tiraillée entre ses origines et son
changement d’identité pour intégrer la société suédoise des années 1930.
Les “Lapons” sont persécutés, marginalisés par la société
suédoise, et victimes de xénophobie. Les jeunes reçoivent une
éducation différente de celles des suédois, car il semblerait
qu’ils n’aient pas “un cerveau assez développé”.
Dans la construction narrative du film, il y a une forme
cyclique. Le film s’ouvre sur une Suède contemporaine, et
une héroïne âgée. Suit un long flash-back où la femme se
remémore sa jeunesse pour revenir au présent, où Christina Elle-Marja- accepte enfin de renouer avec son passé.
On y suit le parcours initiatique de la jeune fille à la vie
moderne. Ce film dépayse totalement le spectateur. Le
paysage suédois est sublimé à travers les caméras.

Aujourd’hui encore, les Samis restent encore une minorité
maltraitée et mise de côté.
L. Huret, M. Pocholle, I. Sauer,L. Wadoux et A. Lucas Tles

Ateliers pratiques !!!
Atelier maquillage pour les 2des,
pour notre plus grande joie !
Laura Bernard, maquilleuse professionnelle, nous a enseigné comment réaliser un maquillage pour le cinéma. De
nombreux nouveaux produits nous ont
été présentés comme le collodion ou
encore le latex.
De manière attentive, nous avons suivi
les démonstrations de son art sur Corentin qui a eu le droit à un impact de
balle sur le front ainsi que sur Zachary
qui a été brûlé au visage par artifice.
Puis nous avons pu tester les produits
entre nous. Tom a réalisé une brûlure
sur Paul ; Anthime une cicatrice sur
Corentin.
Nous avons beaucoup appris et aimé
maquiller nos camarades.
A.Becar, C. Laut, T. Lamour, P.Martin, 2des 1, 2 ,7

Les 1ères avons participé à un atelier sur
les effets spéciaux. Le professionnel,
Benoît, nous a expliqué et présenté
dans quelle mesure les effets spéciaux
peuvent être utilisés. Grâce à des extraits de films il nous a appris certaines
techniques comme l’incrustation ;
rajouter des éléments comme une explosion en arrière-plan pour rendre une
scène plus réaliste, ou encore la surimpression, connue pour être l'ancêtre du
fond vert.
Cela s’apparente à un trucage au cours
duquel une prise de vue seconde est
superposée graphiquement à une prise
de vue initiale. La rotoscopie, technique
cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d’une
figure filmée en prise de vue réelle pour
en transcrire la forme et les actions a

été aussi évoquée. Benoît nous a fait
découvrir les débuts des effets spéciaux
en 1896 avec Méliès.
Nous avons donc utilisé ces 3 techniques afin de réaliser différentes petites
saynètes. Nous avons filmé en extérieur
les scènes ne nécessitant pas l’aide de
fond vert, puis celles sur fond vert.
Enfin Benoît nous a
présenté certains outils
pour utiliser un logiciel
d’effets spéciaux.
Une expérience pratique
très enrichissante et
ludique à la fois.
I.Duhamel et A. Dendecker,
1ère
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Les benjamins, champions de district en Futsal
Mercredi 19 décembre 2018 se déroulait à Angelier la finale
de district futsal.
Après avoir terminé invaincus et en tête des trois journées de
phase de poule, les benjamins du collège Haffreingue ont
confirmé leurs premières places en remportant tous leurs
matchs face aux collèges d’Angelier, de Saint Joseph Navarin
et de Jean Moulin du Portel.
Classement général :

1e Haffreingue
2e Saint Joseph Navarin
3e Angelier
4e Le Portel
5e Samer

Félicitations à nos jeunes footballeurs champions de district :
Augustin, Axel, Azeem, Baptiste, Gaspard, Jay, Léo, Marc
Antoine, Rémy, Matisse et Théophile.
L’équipe d’EPS

Les basketteurs de Nazareth
Cette année, deux équipes sont inscrites au championnat de district UNSS : les minimes garçons et les benjamins
garçons. Les Minimes garçons sont champions du district, Les Benjamins finissent 3èmes.
Le 21 novembre, ce sont nos benjamins garçons qui entamaient le challenge
district : Nazareth contre ST JO Navarin 22/14. Arbitré par Sebastien Depreux
qui profite de son expérience d’arbitrage aux championnats de France l’année
dernière, nos élèves s’imposeront sans grosse difficulté contre leurs adversaires.
Bravo à Gaspard Vaniet, Jules Dubois, Martin Magniez, Ilann Mahieux et
Maxence Debuyser
Contre Haffreingue et ses grands gabarits, ce sera plus difficile pour nos
benjamins qui s’inclineront 7/30.
Le 19 décembre, finale du district, qui voit s’affronter les 3 meilleurs équipes. Le
match Nazareth/Haffreingue verra la victoire des 10 joueurs d’Haffreingue face aux 5 joueurs de Nazareth (Ilann Mahieux malade et Martin Magniez indisponible) : 19 à 11
8 points d’écart aussi contre Godefroy de Bouillon contre qui nous perdons 21/13. Simon Bloquet, arbitre officiel Régional aura
encadré avec sérieux le rôle d’arbitre sur cette journée.
Merci de la part des 3 collèges présents !
Après avoir battu Haffreingue, le 7 novembre, les minimes garçons de
Nazareth se sont illustrés lors de la finale du district de Boulogne, en finissant invaincus.
Félicitations à Oscar Deléglise, Antoine Lefebre, Basile Baillet, Simon Bloquet, Léo Vaniet, Sébastien Depreux pour leur beau parcours.
Le 5 décembre, nos minimes garçons battent Godefroy de Bouillon
38/19. Contre Outreau, Nazareth gagne 45 à 20
Alexandre Bodart, professeur d’EPS

Ramasseur de balles dans les grandes compétitions !
Au cours de l'année 2018, j'ai été sélectionné pour être ramasseur de balles pour Roland Garros, le Rolex Paris Masters et aussi pour deux rencontres de coupe Davis (demie-finale et finale). Au début nous sommes 5000. Après avoir passé de nombreuses sélections ils en gardent
250 pour Roland Garros. Le fait de côtoyer les joueurs au plus près
m'a laissé des souvenirs impérissables. J'ai eu la chance de ramasser des
joueurs comme Novak Djokovic, Rafaël Nadal ou encore Roger Federer, ce qui reste mon meilleur souvenir de l'année. L'ambiance qui
m'a le plus marqué était lors de la finale de la coupe Davis. En effet le
stade Pierre Mauroy de Lille était plein et le public très enthousiaste.
Cela reste une expérience exceptionnelle.

Antoine Maillard 1ère S4
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Bons résultats en Cross pour nos lycéens !
Élise. Chez les 167 cadets, Rémi arrache
une 15ème place et Simon une 27ème place.
54 coureuses Juniors filles et une 11ème et
13ème place pour Chloé et Sarah. 121 coureurs chez les Juniors garçons et une 50ème place pour Valentin.

Au cross départemental de Liévin, toujours un très bel état
d’esprit de la part de nos élèves et de beaux résultats !
L’équipe (Émilie Clémence, Chloé, Rémi et Simon) se classe
9ème/52. Chez les 130 cadettes engagées, Emilie pointe à la
10ème place, Clémence à la 15ème place, puis Salomé, Marie et

Puis 35 élèves ont fait le déplacement
jusque Lille pour le championnat
Académique d’athlétisme.
L’équipe sprint se classe 3ème.
Cicilia Thomas, professeur d’EPS

Star d’un soir
Après une année d’absence, Star d’un soir a signé son retour le jeudi
20 décembre 2018 dans la salle de spectacle du Collège Haffreingue.
Star d’un soir est l’occasion de mettre à l’honneur les talents de nos
élèves.
Dès l’annonce de la date des auditions, une certaine excitation est
palpable dans les couloirs. De nombreux élèves cherchent à venir s’inscrire
et intègrent le fait que le BVS est bien un lieu de vie scolaire aussi !
Après une séance d’auditions par un 1er jury, 16 numéros sont retenus : magie, chant, air batterie, gymnastique rythmique et
sportive, humour, danse et musique sont au programme… une vraie et belle diversité dans le spectacle mais aussi dans nos
artistes est proposée ! Que ce soit Arnaud, élève de 3ème ou Diane, élève de 6ème, nos collégiens ont assuré le show avec brio !
Une seule répétition pour une prestation de qualité le jour J !
Le jeudi 20 décembre, les artistes arrivent et plus l’heure du passage en scène approche, plus le stress monte et cela sans
compter la présence du jury ! Un jury composé cette année de M. Leporcq, musicien et professeur de musique, Mme
Verschoore, parent d’APEL, M. Leprêtre, musicien et professeur de Physique-Chimie et M. Brunelle, coordinateur du groupe
scolaire et directeur du Collège. La salle se remplit jusqu’au démarrage du spectacle et c’est près de 120 personnes qui vont
assister à la mise en scène de nos incroyables talents.
Les lumières se dirigent vers la maîtresse de cérémonie, Mme Chivet, qui pendant près de deux heures va présenter les numéros et meubler pendant que toutes « les petites mains » du collège s’affairent en coulisses ou dans la salle pour assurer l’
accueil, l’éclairage, le son, l’enchaînement des numéros, l’accompagnement des jeunes…Nikos Aliagas a du souci à se faire !
Après le spectacle, la délibération du jury prendra une vingtaine de minutes qui sera l’occasion pour chacun de faire son
pronostic et de profiter de l’entracte gourmand proposé par l’APEL... Puis vient l’heure du verdict !
Tout le monde reprend sa place et les 35 artistes se voient félicités pour leur numéro. Mme Chivet peut alors remettre le
symbolique trophée de Star d’un soir à Julia Flevaris, élève de
5ème. C’est avec une certaine émotion que l’ensemble des
personnes présentes assistent à la victoire de notre star d’un soir
qui pour le plaisir de tous, rejoue alors son excellente reprise du
sketch de Florence Foresti !
Un grand merci aux artistes, aux jurys, à l'APEL, aux personnels
et enseignants qui ont, en amont comme le jour J, permis de
faire de cette soirée une magnifique occasion de découvrir auenfants qui nous sont confiés.
trement les
A.Ramet, directeur adjoint du collège Haffreingue
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Recyclage...Il y a une vraie urgence
L’association Recyclons pour le caritatif veut frapper
fort ! C’est une petite association mais elle a tout d’une grande ! Son but : mobiliser chacun d’entre nous !
La protection de l’environnement doit devenir aussi
naturel que respirer ou bouger. Il reste un long
chemin à faire pour que chacun devienne un véritable
éco- citoyen.
Petit rappel pour commencer : ils sont trois, dont Régis
Poiteau, un ancien d’Haffreingue. Ils ont décidé de prendre
le relais de l’association « Bouchons d’amour » qu’avaient
soutenue pendant des années, les Fleury, à Estrèe (nous
avions alors eu l’occasion de sensibiliser tout un niveau de
5ème, via l’intervention passionnante d’Olivier Gréau).
Rappelons que chacun d’entre nous peut faire aussi un don
qui peut bénéficier du crédit d’impôt (20 euros donne un
crédit d’impôt de 13 euros…). Qu’on se le dise !
Connectez-vous sur le site recyclons-pour-le-caritatif et
n’hésitez pas à envoyer un mail, pour en savoir plus sur les
dépôts ou sur le fonctionnement de l’association à
recyclons.caritatif@gmail.com

Au collège Nazareth, ils ont sensibilisé les élèves d’un
groupe de 6ème/projets, celui animé par Mmes Masson,
Pérard et Mr Denquin. Ils ont suscité beaucoup d’intérêt.
Pendant une heure, ils ont expliqué aux jeunes le parcours
d’un déchet, allant du tri à sa revente auprès d’industries
qui leur redonnent une seconde vie (ces industries
rachètent ces déchets et l’argent versé à l’association part
pour des actions caritatives dont les bénéficiaires sont
variés: achats de fauteuils roulants, financements de chiens
d’aveugles, maladies génétiques, écoles pour des autistes etc
etc
M.-F. Manchuel et C. Masson

Des élèves de 1ère, jurys du « Prix des lycéens Folio 2018-2019 »
Six romans contemporains en lice dans la sélection de ce prix littéraire pour cette année scolaire, six romans dans
lesquels les élèves volontaires des 1ères S2, S4 et S6 vont se plonger.
Ils auront jusqu'au 29 mars pour voter pour leur titre favori parmi les 6 livres de la sélection. Ci-dessous la
critique du 1er titre...

Fils du feu de Guy Boley
La Mouette
Groupe scolaire
Nazareth-Haffreingue
67, avenue Ch.de Gaulle
62200 Boulogne-sur-mer
Tel : 03 21 31 50 16

Deux frères, nés sous les feux de la forge, sont considérés alors comme
« fils du feu » et donc fils du roi. Leur avenir est d’ores et déjà tout tracé et ils sont prédestinés à un avenir radieux. Cependant, un des deux
jeunes frères décède soudainement en laissant des parents endeuillés et
le frère restant, sans soutien fraternel.
Le lecteur suit au fil de l’histoire comment les personnages font face à
ce drame, entre un père qui plonge dans l’ivresse, une mère qui ne se
résout pas à la perte d’un de ses fils, en demeurant dans le déni.
Quant au frère restant (qui est également le narrateur de cette histoire), alors devenu adulte
et peintre reconnu, il traversera les épreuves de cette perte grâce à ses travaux de peintre.
Ce récit est peu ordinaire, sort du commun, avec un texte parfois difficile à lire et à comprendre. L’histoire met du temps à se mettre en route et il faut s’y accrocher pour commencer à apprécier le roman. La manière dont l’auteur nous raconte l’histoire nous fait croire
que ce n’est pas un récit monté de toutes pièces mais bel et bien un récit autobiographique,
ce qui sème parfois le trouble chez le lecteur.
En bref, j’ai apprécié découvrir ce livre, cependant je ne le recommanderai pas vraiment à un
lecteur non averti ;-)
Ainsi, il ne s’agira pas a priori du roman pour lequel nous allons voter…
Simon Huyghe, 1ère S2
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