
 

 

Edito 
 
Quel bonheur ! Une année scolaire qui 
repart à peu près comme  avant, même si 
nous ne savons pas vraiment quel sera  
notre avenir…  
Déjà, les sorties  et les activités diverses ont 
commencé à pointer le bout de leur nez, le 
quotidien a repris des couleurs dans nos 
trois UP, les projets sont nombreux et des 
voyages se profilent à  l’horizon… 
Et puisqu’il le faut, continuons à faire 
contre fortune bon coeur et osons  repartir 
enthousiastes et confiants ! 

 
M.-F. Manchuel,  

Professeur documentaliste Collège Nazareth-LaSalle 
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Pour nos trois UP, un 
premier contact avec 
les lieux et les 
équipes... 
 
 
 

Il est 9h et le collège Haffreingue accueille les premières familles. Après un 
petit mot avec M.Brunelle, les familles sont guidées et découvrent à travers 
différentes salles le travail des élèves, le matériel pédagogique et les projets 
mis en place au sein du collège. Les professeurs répondent à leurs questions 
et les rassurent. Curieux de tout, nos jeunes visiteurs s’essaient à l’aviron, se 
retrouvent sur les planches du théâtre, pratiquent un massage cardiaque, 
utilisent les nouvelles technologies, découvrent les logiciels mathématiques 
et cherchent leur livre préféré au CDI... Très vite à l’aise, ils se promènent en 
oubliant quelquefois leurs parents au détour d’une salle. Leurs pas les   mè-
nent à la chapelle, réaménagée pour l’occasion en un lieu dédié à la vie d’un 
collégien d’Haffreingue : spectacles, vie scolaire, voyages, Star d’un soir, 
ateliers du midi sans oublier bien sûr la pastorale sont présentés aux fa-
milles. 
 
Au collège Nazareth, les familles sont  accueillies  dans le restaurant       
scolaire avec café, jus de fruits, viennoiseries et des sourires ! Voilà un bon 
début !  Les enfants et leurs familles sont venus découvrir nos installations 
mais aussi, faire connaissances avec les personnels. Quel moment important 
pour nos futurs élèves ce premier pas dans leur futur collège ! Lucie, dans 
un couloir discute avec sa maman de la 2ème langue vivante qu’elle va     
étudier en 6eme , allemand ? italien ? espagnol ? Simon, bien sage, écoute un 
professeur lui expliquer une journée type mais aussi les classes à horaires 
aménagés : Foot, Basket, Golf et Tennis. Les nombreux visiteurs ont       
découvert les salles de classes, de langues, de pastorale, le CDI flambant 
neuf, les laboratoires et les deux salles de sports et aussi le parc, encore   
verdoyant en ce début octobre. La sérénité affichée sur le visage de nos  
futurs élèves se devinait malgré le masque ! Matinée pleinement réussie…     
Vivement septembre ? Mais n’allons pas trop vite ! 
                                                                                                              E.Poteau, directeur adjoint  

 

Au lycée, même lieu d’accueil que pour le collège Nazareth.  
Les professeurs prennent en charge les enfants et familles en petits groupes, 
pour les accompagner et les orienter tout au long de leur visite. Au détour 
de celle-ci, les guides expliquent le fonctionnement du lycée, les enseigne-
ments, le rythme de travail, l’ambiance générale…  
Quant aux professeurs installés dans les différentes salles de travail, labora-
toires, salle de sports, salles de classe, CDI, ils ont eu à coeur d’illustrer les 
enseignements par des panneaux et travaux d’élèves et accueillent les 
groupes de visiteurs chaleureusement, en répondant à toutes les questions.  
L’arrivée au lycée est un moment important dans la vie d’un élève, et toutes 
les conditions étaient réunies pour les rassurer et les conforter au mieux 
dans leur choix. 
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Crabes, patelles, moules… la pêche a été bonne pour les élèves de 6ème 
du collège Haffreingue ! 
Armés de seaux et les bottes aux pieds, tous les élèves de 6ème, profitant de la      
marée basse, ont investi les abords du Fort de l’Heurt à Le Portel. Quel plaisir pour 
eux de dénicher tous les petits êtres vivants se cachant, ou pas, en dessous des    
rochers. Cris de joie ou bien de surprise ont animé la plage sans pour autant  dis-
traire les cueilleurs de moules présents sur le site… 
 
Après une mise en commun et des explications détaillées de l’animatrice du « Mont de 
Couppes », toutes les trouvailles ont été remises à la mer bien-sûr.  
C’est sous le soleil que tous les jeunes ont eu aussi quelques explications sur le phénomène 
des marées et des détails historiques sur la construction du Fort de l’Heurt. 
Après le repas partagé dans la bonne humeur, en route pour le parc de la Falaise. Redécouvrir les odeurs, le bruit du vent dans 
les arbres, la jolie musique des vagues sur le sable, un réel plaisir pour tous. Le summum a été sans nul doute de toucher et de 
déguster les mûres ! les prunelles ont eu moins de succès, leur pouvoir astringent a fait faire la grimace à plus d’un ! Enfin 
goûter des baies d’argousier ont donné la pêche aux quelques 

élèves qui se sentaient fatigués (il faut 
savoir que la vitamine C contenue dans 
une baie équivaut à celle d’une orange). 
Derrière toutes ces activités partagées se 
cache la volonté de tous les encadrants 
de découvrir les élèves et de faire en sorte 
qu’ils partagent tous ensemble de bons 
moments.  

 
Mme Chivet, Responsable de Vie scolaire 

Depuis la fin de l’année dernière, le CDI a été doté de 16 ordinateurs portables, qui viennent en complément des 9 
postes existants. 
 
L’objectif ? Permettre à une classe de travailler dans des conditions optimales au CDI. Ces ordinateurs portables peuvent aussi 
être utilisés dans les salles de classe environnantes pour dépanner les classes qui seraient en “souffrance” d’accès aux salles    
informatiques. Ainsi, les besoins d’accès en outils numériques, indispensables dans toutes les disciplines,  s’en trouvent       
facilités...  
 

          Coralie Santrain, Professeur documentaliste lycée 

Au lycée, tous au numérique ! 



 

 

Dans le parc de Nazareth, un espace pour se poser, réfléchir, prier... 

A la demande de Monsieur Waekens, directeur du collège Nazareth, les élèves de 3ème  ont 
réalisé un projet qui devrait voir le jour dans quelques temps : aménager l'espace            
verdoyant du parc de Nazareth, autour de la croix.  
 

Cette idée menée et dirigée par le professeur d'arts plastiques, a été exploitée avec inspiration et 
savoir-faire. Cet espace, trop longtemps oublié, que la nature avait caché derrière ses branches et 
feuillages, retrouvera bientôt une identité propre où l'on pourra à nouveau se retrouver, prier, 
penser et rêver. Bravo aux élèves !  

 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de dessins sur  
notre page Facebook  

collège Nazareth  
   
 
                                                                                                                                                               

V.Maillard, professeur d’arts plastiques 
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Label « Génération 2024 » pour le collège Haffreingue 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024, nous sommes très    
heureux d’avoir été labellisés « Génération 2024 » par le rectorat de l’Académie de Lille pour une 
durée de 3 années scolaires.  

Ce label destiné aux écoles et aux établissements scolaires a pour objectif de promouvoir les valeurs 
du sport et de l’olympisme, tout en développant la pratique physique de la jeunesse de notre pays.  

Le label comprend 4 objectifs : 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 

2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

3. Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau 

4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements 

 

Le premier  objectif est déjà très concret grâce à nos nombreuses CHA 
(classes à horaires aménagés). Nos partenaires présents dans le boulonnais 
accompagnent nos classes et nos élèves dans différents sports. 

Cette aventure sportive permet aux élèves de s’épanouir et de montrer leurs 
talents. 

Pour les autres objectifs, rendez-vous dans les prochaines « Mouette » … 

 Quelques surprises, des rencontres ou des démonstrations vous feront 
patienter jusqu’à Paris 2024 ! 

 

M.Ramet, directeur adjoint 



 

 

Bien sûr, chacun peut venir travailler, lire, aider...Mais l’on peut aussi s’offrir une petite respiration dans la journée, 
histoire de repartir frais et détendu pour les cours de l’après-midi. 

Puzzles, bricolage, origami, coloriage, zentangle,  jeux éducatifs (pour les jeux plus trépidants, c’est en salle de permanence que 
ça se passe, sous la responsabilité de Mme Joly). De quoi répondre aux attentes de nos jeunes...Quelques exemples de jeux    
proposés en ce début d’année… 
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La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée 
par le Conseil de l'Europe et est organisée conjointement avec l'Union européenne.  
Ce fut l’occasion pour le collège de mobiliser les élèves autour des langues mais aussi    
autour de la notion de citoyen européen durant la semaine qui a suivi. 

 
Mais que s’est-il passé concrètement au collège ?  
Les élèves ont réfléchi pendant leur heure de vie classe, en EMC, en anglais, en allemand, en        
espagnol, en français au citoyen européen qu’ils seront dans le futur et aux actions qui leur tenaient 
à coeur.  
Et de la 6ème à la 3ème, les idées ont été très nombreuses : de la protection de la planète en mangeant  
« du Miam Miam » local en passant par le tri, de la protection des animaux à la lutte contre la    
pollution des océans, de l’égalité entre les hommes et les femmes au droit à l’éducation et aux 
sports pour tous, de la lutte contre le harcèlement au respect de chacun, les élèves se sont sentis 
concernés et tous veulent contribuer à un monde meilleur !  
 
Toutes ces réflexions ont menées à la création d’affiches, de banderoles, de photos, 
de dessins et de vidéos qui ont ensuite été exposés dans « La voie de  l’Europe » au 
2ème étage du collège, le tout mis en valeur par les drapeaux  européens réalisés lors 
des séances de mathématiques. 

 
                    Mme Saint-Pol 

La journée des langues pour le collège Haffreingue 

Le CDI du collège Nazareth sur la pause méridienne 

Des cartes, avec des dates et des évè-
nements. Le but : ranger le tout  

sur un axe chronolgique 

Jeu coopératif  
pour des  
relations  

solidaires. Pas 
de compétition, 
tout le monde 
perd ou tout le 
monde gagne. 
On parle peu, 
on observe... 

« Un code de conduite » pour accéder à la 
sagesse, vivre son moi authentique,  
transformer nos relations aux autres et à 
soi.  Mieux vivre au quotidien, simplement. 

M.-F. Manchuel 



 

 

Pour les 6èmes de Nazareth, une journée sur les pas d'un grand homme, Benoît Labre, 
le Saint des humbles et des modestes. Tous les élèves ont pris la direction d'Amettes, 
petit village du Béthunois, à 80 kms de Boulogne. Une journée passée à faire connais-
sance, se détendre et réfléchir.. Qu'est-ce qui me fait marcher, avancer, être heureux 
aussi ?  Quelles sont mes valeurs ? Comment pouvons-nous mieux vivre ensemble ?... 

 
La journée était pilotée par Mme Vidal, responsable de la pastorale. Le groupe était accompa-
gné de professeurs, de catéchistes, du prêtre référent de notre collège, l’Abbé Strub et d'une collègue de la vie scolaire. Une 
journée pour faire connaissance, simplement. Pourquoi Amettes ? c'est là que naquit Saint Benoît-Joseph Labre, en 1748         
(Il mourra à Rome en1783, en mendiant, après un périple en Europe, à pieds, soutenu indéfectiblement par l'Amour de son 
Dieu bien-aimé). Que l'on soit croyant ou non (seuls, 42 élèves de 6ème sont en chemin vers la Profession de Foi), Saint-Benoît 
peut être "un modèle" pour tous, une figure humaniste à laquelle nous référer dans nos choix, nos hésitations, nos actions.  
 
Une journée fut organisée par petits groupes à certains moments, en grand groupe pour la pause méridienne. Au programme, 
une marche dans le village pour découvrir sa statue dans le jardin qui jouxte l'église - comprendre le parti pris du sculpteur qui a 
représenté Saint-Benoit en "colosse aux mains géantes et ouvertes (symboles de sa générosité); aux pieds démesurés (symbole 
des milliers de kilomètres parcourus par ce "Vagabond de Dieu" ); la main sur le coeur et sur la croix qu'il porte  autour du cou, 
signes de son amour pour les autres et pour Dieu. Une statue qui peut faire écho à nos propres choix de vie ? Est-ce que je pense 
à donner ? C'est quoi, pour moi, posséder  ? Être ou avoir ? Quel dilemme !  Est-ce que j'ai déjà une idée de la direction que je 
donnerai à mes pas, à ma vie ? soigner ? aider ? m'enrichir mais comment ? Sur qui puis-je compter pour m'accompagner dans 
celui ou celle que je souhaite devenir ? Est-ce que je connais d'autres modèles de figures illustres qui  se sont dévouées aux    
autres, qui ont fait de "grandes et belles choses dans leur vie"?...De quoi remuer les cerveaux et les coeurs de nos jeunes !  
 
Direction ensuite, l'église où fut baptisé Benoît ainsi que le cimetière où sont enterrés ses parents. Une belle occasion pour 
nombre de nos élèves de découvrir un pan de la culture judéo-chrétienne de notre pays, de trouver réponses à leurs questions 
quand ils  demandent "c'est quoi ça" en parlant de l'autel, du crucifix, de la chaire, des fonts baptismaux, des vitraux, des reliques  
présentes dans le fond de l'église ou de ces  petits monuments dans le cimetière que l'on appelle...des tombes. Une culture à 
consolider, ça ne fait aucun doute !… 

 
Dans la salle des Pèlerins, un montage  
vidéo leur a été présenté pour raconter le 
périple de Saint Benoît, dès l'instant où il 
quitta sa famille à l'âge de 20 ans, pour ne 
jamais la revoir. Occasion pour les jeunes 
de réaliser que les moyens de communica-
tion étaient fort limités ! Pendant 15 ans, 
pas de nouvelles ! Quel étonnement ! Mais 
aussi, quel écho à notre quotidien ?          
Et nous, nous communiquons mais pour 
dire quoi ? à qui ? comment ?  
 

C'est dans cette même salle, dans un joyeux brouhaha, que le pique-nique sorti du sac, est venu redonner des forces à tous.          
Direction ensuite le grand terrain pour une longue récréation ! De quoi se dépenser, courir, chahuter, jouer avec un ballon   
improvisé, crier, papoter avant de suivre dans ce même terrain, un parcours fléché pour prolonger leur réflexion. Notons que 
l’un des moments qui a fort surpris les élèves fut la visite de la fermette dans laquelle vivait la famille Labre...exiguë et spartiate ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de photos sur Facebook Collège Nazareth                                                                                                            M.-F. Manchuel 
                                                                                                                                                      

Journée d’intégration et de réflexion pour 6èmes à Amettes 
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La première  récréation musicale de cette année scolaire a eu lieu fin septembre.  
 
Dans la cour du collège et aux abords du bois, des élèves volontaires de la 6ème à la 3ème sont venus 
partager leurs talents de musiciens et chanteurs pour le retour de nos fameuses " récrés musicales ". 
Ils ont permis aux élèves de découvrir et d'écouter des instruments de musique différents  : le     
basson, le saxophone, le trombone, le violon etc.. Cette parenthèse musicale ravit autant les ar-
tistes que les élèves qui viennent les écouter.  MERCI à tous.                                                
                                                                                      

 

             
 
 
    
                  
                             
 
 
 

 

La récré en musique au collège Nazareth 

Collège Nazareth : quand les mots disent bien plus que les mots 

En cours de français, dessiner pour illustrer les mots, laisser libre cours à l’imagination, à la créativité, trouver la juste 
forme pour exprimer le sens du mot… 

 
Voilà la mission qui fut confiée aux élèves de 6ème  dans le cours de français. Le défi fut relevé, avec  beaucoup d’imagination et 
de précision dans le trait ! Voici quelques-unes de leurs productions… 

N.Rumeau, professeur de français 
 
  Plus de  dessins sur notre facebook 

C’est reparti pour une nouvelle année de création !  
Au collège, de nombreux ateliers sont proposés aux élèves : chorale, pratique instrumentale, arts plastiques, différentes pra-
tiques sportives, création et innovation technologique, Créamaths sont de retour pour la plus grande joie des élèves.  

Les ateliers du midi de retour au collège Haffreingue ! 
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Concours Animath au lycée 

Ce concours difficile, composé de 8 à 9 exercices, permet de sélectionner les élèves qui partici-
peront à la préparation olympique française de mathématiques (POFM) 
La POFM est proposée chaque année à une centaine d’élèves de collège et de lycée pour les 
préparer à plusieurs compétitions internationales.  
Parmi nos trois participants, un habitué des concours, Noé Fisher. Celui-ci a reçu la médaille 
de bronze au palmarès national et la médaille d’or au palmarès de Lille des olympiades de ma-
thématiques. Il se rendra d’ailleurs prochainement à Lille pour y recevoir sa distinction acadé-
mique, sa médaille nationale lui ayant été envoyée à cause des conditions sanitaires.   
Encore félicitations à Noé !                  Jessica Letombe pour l’équipe de mathématiques lycée 

Mercredi 6 octobre, de 8h à 12h, trois élèves de Terminale ont participé au second tour de la coupe d'automne du con-
cours Animath 

Collège Nazareth : l’accompagnement des 6èmes non catéchisés 

Une quarantaine d’élèves de 6ème préparent leur profession de Foi et suivent de ce 
fait, le parcours de catéchèse, chaque lundi matin, de 11h20 à 12H15. Sur ce même 
créneau horaire, les autres élèves de 6ème sont répartis dans des groupes animés par 
quelques professeurs du collège. Ils suivent ce que nous appelons, « des parcours   
humanistes ». De quoi éveiller nos jeunes aux valeurs lasalliennes, encore et tou-
jours. 

 
Les thèmes choisis sont variés et changent au fil de l’année. Les uns travaillent sur le monde 
associatif et caritatif : par petits groupes, ils optent pour une association qui leur tient à 
coeur, font des recherches sur son fonctionnement, réalisent des affiches ou des diaporamas 
pour rendre compte de leur travail. Un petit exposé oral leur permet, en fin de course, de 
sensibiliser leurs camarades aux causes qui leur tiennent à coeur. L’idée majeure de ce thème 
est de les faire réfléchir à des notions comme l’engagement, le bénévolat, le souci de l’autre , 
de la nature et de tout ce qui les entoure. 
 
D’autres élèves travaillent sur des grandes figures humanistes qui marquent ou ont marqué 
notre époque. Il s’agit ici de réaliser que le courage, la persévérance et l’amour des autres 
peuvent conduire à réaliser de belles et grandes actions. Prendre conscience aussi de toutes 
ces femmes et tous ces hommes, qui parfois, au péril de leur vie, ont servi leur pays, une 
grande cause ou une idée. Des discussions et des recherches débouchent là aussi, sur des    
exposés ou un affichage afin de rendre compte des réflexions menées et éclairer le regard de 
leurs camarades sur ces « belles personnes » qui nous réconcilient avec l’Homme, même s’il 
peut nous arriver de douter bien souvent, de la grandeur et de la bonté humaines... 
 
Un troisième groupe a travaillé sur la culture religieuse, dans le sens où, comme toute      
culture, elle fait partie du bagage culturel que chacun peut étoffer petit à petit. Pas question 
ici de foi, de croire ou pas, mais de prendre le temps de découvrir quelques grandes religions. 
Bien sûr, les trois grandes religions monothéistes que sont le christianisme, l’islam et le    
judaïsme. Mais aussi, découvrir des religions comme l’hindouisme ou le bouddhisme (ce 
dernier est d’ailleurs perçu plus comme une philosophie de vie). Après avoir fait des           
recherches par binôme, après avoir restitué leur recherches sous la forme d’un Google slides 
commun, ils ont vu le fruit de leur travail restitué sous la forme d’un jeu des 7 familles 
(bouddhisme, catholicisme, hindouïsme, islam, judaïsme, orthodoxie et protestantisme) 
La dernière séance autour de ce thème leur a permis de jouer à ce jeu, par tablées de 4 ou 5, 
pour réviser leurs connaissances...et passer un joyeux moment. Synagogue, pope, pèlerinage, 
Bouddha, imam(e), prêtre, rabbin(e) etc ...ils en savent désormais un peu plus sur les      
quelques grandes religions qu’ils ont découvertes pendant ces quelques séances du début 
d’année. 
 

D’autres activités encore : travailler et réfléchir sur les qualités, les défauts, définir précisément ce que signifient les mots. Faire 
son propre blason : quelles sont mes forces, mes fragilités, mes rêves….quelle serait ma devise ?... Entamer aussi de menus   
bricolages qui rejoindront les objets  du marché de Noël de notre collège...De bien beaux moments ! 
                                                                                                                                                                                  M.-F. Manchuel 
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Au collège Nazareth, le latin, une langue bien vivante ! 

Au collège Nazareth-La Salle, les 38 latinistes de 3eme, les 35 élèves de 4ème et les 55 élèves du niveau 5eme en sont la 
preuve vivante et tangible !  
 
Depuis un mois, les latinistes investissent régulièrement le CDI pour travailler sur la civilisation latine. Recherches                 
documentaires (plaisir de trouver dans les livres, revues, BD…). Se rendre compte que l’expertise des auteurs de documentaires 
est souvent « un vrai plus facilitant »  face à des recherches Internet tous azimuts !), prises de notes, travail sur le document 
de collecte, réalisation de montages numériques...autant d’étapes qui leur permettent de préparer efficacement des exposés 
qui seront aussi l’occasion de  travailler l’oral. Des jeunes parés à réaliser des exposés de qualité dans les années futures. 
Sur ces quelques photos, des 3èmes et des 4èmes  bien déterminés à comprendre l’Antiquité romaine. Ils sont ici encadrés par 
Mme Crèvecoeur, leur professeur de latin et Mme Manchuel, professeur documentaliste. Découvrir l'Antiquité romaine (ou 
grecque), c'est pouvoir mieux comprendre les fondements de notre propre culture. C'est aussi réaliser que la langue latine 
reste vivante aujourd'hui encore dans les expressions et les mots que nous utilisons. Permettre la découverte de l'origine des 
mots, l'acquisition d' un vocabulaire bien plus riche et des progrès en orthographe : c'est ce qu'offre aussi le latin. Vivons cette 
culture si bénéfique pour grandir à ce qui nous entoure ! 
 
Très bientôt, lancement du concours « Arrête ton char » ! Il devrait connaître même succès que l’an dernier...Vous nous    
suivrez dans nos prochains numéros... 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Plus de photos sur notre page Facebook collège Nazareth                            D. Crèvecoeur et M.-F. Manchuel 

Prix Folio des lycéens, c’est parti !  
Les élèves volontaires de 2de et quelques uns de 1ère  se 
sont lancés dans l’aventure de ce prix littéraire           
national… 
 

Objectifs ?  
 

La lecture de six titres proposés par l’éditeur Gallimard, dans 
des thématiques variées. A la fin de cette lecture, chaque 
élève pourra voter individuellement en ligne pour son livre 
préféré. 
 
Quels avantages ? 
 

- Améliorer sa culture générale :  les thématiques sont  assez 
actuelles et sociétales, et les styles d’écriture variés. 
 
- L’inscription sur le livret scolaire de cette participation sera 
valorisant pour l’élève dans le Parcoursup, lors de son choix 
d’orientation 
 

- Temps d’échanges prévus autour des lectures et des            
impressions : Ces entraînements à la prise de parole prépare-
ront aux oraux futurs, notamment le grand oral 
 
- Et surtout plaisir de la lecture tout simplement !!! 
 
Voici les couvertures des titres en lice ; dans nos       
prochains numéros, nos critiques littéraires en herbe 
vous en feront une présentation détaillée… 
 

C. Santrain 



 

 

LA MOUETTE N°29    PAGE 9 

« Grandir sans cancer », une action pour les enfants 

Parce que notre mission est de veiller les uns sur les autres, parce que le cancer nous concerne malheureusement tous, parce 
que nos enfants seront toujours ce qu’il y a de plus cher, nous avons décidé de nous mobiliser au profit de l’association 
« Grandir sans cancer » !  
 

 
Ce projet, à l’initiative des élèves de 4ème du 
collège Haffreingue a permis de récolter près 
de 450 €. Des badges et des rubans ont été 
vendus lors des récréations. 
 
 

 

   BRAVO AUX ÉLÈVES ET AUX ADULTES IMPLIQUÉS DANS CE PROJET ! 

 
 Pour découvrir cette association, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site : 
 https://www.grandirsanscancer.com/ 

Septembre en or avec les Gold Kids ! 

Pour compléter l’action « Grandir sans cancer », les collégiens d’Haffreingue ont chaussé 
leurs baskets et sont partis courir pour la bonne cause. 
 
1KM= 1EURO ET 1H POUR UN MAXIMUM DE KILOMÈTRES ! 
 
Lors de notre dernière réunion d’APEL, une maman nous a invités à participer à              
l’ opération « septembre en or » suite au témoignage poignant d’une famille.  
Il s’agit d’un défi proposé par le centre Oscar Lambret de Lille. Ce défi consiste à          
enregistrer les kilomètres parcourus, que ce soit de la course, de la marche, du vélo, de la natation, etc. L’idée est toute    
simple : chausser ses baskets pour la bonne cause!  
 
PAS BESOIN D’ÊTRE UN GRAND SPORTIF, C’EST ENSEMBLE QU’ON VA LOIN… 
 
L’équipe du Collège Haffreingue a décidé de se mobiliser et de rejoindre l’équipe « Gold Kids » créée lors de l’appel lancé. 
Cette action solidaire est au profit de la recherche en cancérologie pédiatrique et s’inscrit en cohérence avec le projet mené la 
semaine précédente avec l’association « Grandir sans cancer ». Un challenge interclasses « record de l’heure » a donc été 
organisé pour les classes de 5ème . 
 

Lien de l’équipe du collège Haffreingue sur le 
site Septembre en Or : 
 

https://septembreenor.centreoscarlambret.fr/profil/
2643-collge-haffreingue/ 

BRAVO AUX JEUNES ET AUX 
ADULTES POUR CE BEL 
ÉLAN DE SOLIDARITÉ ! 



 

 

Pour découvrir le programme de la spécialité Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques, les élèves de 1ère suivant 
cette spécialité, ont d’abord travaillé les thématiques avant de réaliser une affiche récapitulative avec l’application Canva.        
L’objectif ? Informer et faire découvrir. Voici en images quelques affiches sélectionnées dans les deux groupes d’élèves. Elles 
seront exposées au Cdi du lycée. 

C.Santrain 
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Visite de Samara pour nos 6èmes 

Au cours de cette journée, les 6èmes ont été immergés dans le 
monde préhistorique à la découverte du mode de vie des    
chasseurs-cueilleurs. Ils ont pu découvrir leurs habitats     
reconstitués à taille réelle, les outils et techniques préhisto-
riques pour faire du feu par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les élèves se sont essayé également à l’art pariétal. À partir de 
pigments naturel, les élèves ont créé une fresque en s'inspi-
rant des célèbres grottes Lascaux et Chauvet.  
Une belle journée que tous les élèves ont apprécié ! 

Au lycée, la spécialité HGGSP en affiches !  

Les élèves de 6ème du collège Haffreingue sont allés à la rencontre de l’homme préhistorique lors d’une visite à   
Samara. 
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Visite du chantier de la cathédrale pour les 5èmesB ! 

Le Jeudi 14 octobre 2021 la classe de 5ème B a eu la chance de visiter le chan-
tier visant à restaurer le Dôme de la Basilique Notre Dame de l'Immaculée       
Conception.  
 
Organisée par la fédération française du bâtiment, la visite a permis aux élèves de   
découvrir différentes branches de ce corps de métier (tailleurs de pierre, couvreurs, 
charpentiers...) mais également la basilique en elle-même, dont les pierres              
témoignent de son histoire. En effet, les élèves ont pu voir l'état des statues exposées 
aux vents marins, les pierres érodées, les traces d'anciens chantiers et les impacts de 
balles tirées pendant la seconde guerre mondiale. Les ingénieurs nous ont d'ailleurs 
fait remarquer que les pierres marquées par ces impacts allaient être préservées pour 
justement faire perdurer la mémoire des évènements qui ont marqué la basilique. Le 
chef de chantier nous a également fait savoir que les nouvelles pierres provenaient de la carrière de Marquise, car c'est de cette 
même carrière que l'on avait puisé les pierres qui ont servi à créer l'édifice au XIXe siècle. 
Les élèves devaient porter des casques sur le chantier, pour leur sécurité. Aussi, il ne fallait pas avoir le vertige : les élèves ont 
utilisé un grand ascenseur pour monter à 40 mètres de hauteur ! 
Les élèves ont beaucoup apprécié le fait de découvrir la basilique sous cet angle inédit, mais également les échanges avec les dif-
férents travailleurs rencontrés tout au long de la visite. Un souvenir marquant, qui créera peut être des vocations ! 

 
M.Adamski, professeur d’éducation musicale 

L’anglais au collège Nazareth : travailler les compétences de l’oral 

Parmi les quatre langues vivantes enseignées au collège (anglais, allemand, italien et espagnol), l’anglais tient une place de 
« choix », touchant tous les niveaux et tous les élèves. L’EOC - Expression Orale en Continu – est l’activité langagière         
largement mobilisée 
 
En 5ème, nous devons travailler régulièrement les capacités langagières, afin d’exploiter en continue l’expression orale. Nous 
devons savoir parler en continu, une minute environ, sans texte, grâce à des images éventuellement. 
Dans notre classe de  5ème 3, avec notre professeur, Madame Dupire, nous avons récemment travaillé sur nos présentations   
physiques et morales pour prendre la parole, en anglais. Après avoir réfléchi à  ce que chacun souhaite dire, direction le tableau, 
pour que chacun puisse évoquer ses traits de personnalités et ses goûts. Merci à nos professeurs, à Madame Dupire de nous  
aider à travailler sereinement cette compétence.                  
                                                                                                                                                     Anouck Delacroix et Cléophée Bouly, 5ème 3 
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Le cross du collège Nazareth 

Dans le parc, a eu lieu, jeudi 14 octobre, le traditionnel cross pour les 480 élèves du collège. Comme à l’accoutumée, 
les CM1 et CM2 de l’école St Charles, à St Martin, se sont joints à la course des 6èmes. Le temps maussade et la pluie 
fine n’ont pas entamé l’enthousiasme et l’envie de se dépasser de tous ces jeunes. Pour nombre d’entre eux, il s’   
agissait d’essayer de faire de son mieux et finir la course. Pour les plus compétiteurs, viser le podium... 
 
Après la distribution des brassards, dans la salle de sports, les élèves se sont élancés, par niveau, pour un circuit balisé dans le parc. 
Un peu d’embûches, à cause du terrain devenu glissant mais beaucoup d’énergie dépensée par les coureurs. Beaucoup de cris  
aussi,  de bravos et d’enthousiasme chez les supporters, répartis le long du chemin, pour encourager leurs camarades Un esprit 
bon enfant et le respect de l’autre, deux valeurs fondamentales dans la compétition sportive, ont habité tous ces sportifs. Bravo !  
 
Les élèves de Saint-Charles avaient fait le déplacement, accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents venus renforcer 
l’encadrement. Après la proclamation des résultats et la remise des médailles, élèves, parents, enseignants ont ensuite été conviés 
à déjeuner au restaurant scolaire, avant de reprendre la  route vers leur école. De très beaux moments de partage et l’occasion de 
faire plus ample connaissance avec leurs homologues de  Nazareth. 
Voir toutes nos photos sur la page Facebook de Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                      A. Bodard, professeur d’EPS  

Les gagnantes chez les CM de ST Charles 

    Les gagnants chez les CM de ST Charles 

Les gagnantes de 6ème 

Sur la ligne de départ 

Raid des lycées 

Quelques photos du raid automne des lycées qui a eu lieu à Conchil 
le Temple ce mercredi 13 octobre. 
 
Résultat : 50 pts /100 et donc une place de 20ème sur 25 équipes engagées. 
Félicitations à cette équipe.  Une belle aventure humaine et sportive. 

 
S.Gauthier pour l’équipe EPS 
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Plaisir de lire à Nazareth...tous au CDI ! 

Profiter de toutes les occasions pour cultiver le bonheur de lire 
: en octobre, deux animations littéraires et deux challenges 
pour dynamiser les troupes ! HALLOWEEN et READTOBER... 

C’est parti pour notre challenge LECTURES de BANDES DESSINEES : concours venu du Canada, il vient supporter 
le défi mondial Inktober (ce dernier consiste pour les participants, à dessiner, chaque jour du mois d'octobre, sur un 
thème imposé).   
 
Le nom READTOBER vient bien sûr de 
"To read", "lire" en anglais et "October", 
octobre. Participer au READTOBER, c'est 
LIRE 31 Bandes Dessinées, durant le mois 
d'octobre :  1 jour, 1BD, 1 thème. .. Bien 
sûr,   toutes les BD proposées sont dispo-
nibles au CDI de notre collège.              L a 
lecture, grande cause nationale : une ré-
alité bien ancrée dans notre collège... 
 
Les objectifs de ce challenge sont multiples, Lire, encore et toujours. Faire apprécier aux lecteurs, le genre spécifique qu'est la 
BD.  Partager ses impressions de lecture : les élèves sont invités à identifier pourquoi telle BD a été choisie pour illustrer le   
thème du jour. Les plus volontaires rédigeront une courte critique de leur BD préférée.  Des places de cinéma récompenseront 
les participants qui se seront appliqués dans la  rédaction de leur critique…   

Dans ce défi, tous les participants seront gagnants en réalité puisqu'ils auront passé de bons 
moments  en compagnie des BD !  Que vive la lecture, que vivent les BD, que vive en 
chaque élève la joie procurée par toutes les aventures vécues au travers de ces BD, que vive 
le CDI et ses animations en continu !  
Quelles soient rocambolesques, réalistes, historiques, humoristiques, voire sombres ou       
douloureuses, les BD laissent forcément des traces dans l'esprit et l'imaginaire de tout lec-
teur...                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             
     M.-F Manchuel  

La 2ème édition de notre Readtober est lancée 

Pour Halloween, une large sélections de romans, BD, albums, 
contes, préparée par les élèves du CLUB CDI. Avec le menu littéraire 
ci-contre, difficile de ne pas trouver de quoi se régaler ! 
Pour dynamiser ces lectures, le PUMPKIN challenge viendra moti-
ver les élèves moins gourmands de lectures. Il suffira de lire au 
moins un livre parmi la sélection proposée, répondre à une ou deux 
questions sur ce livre, pour pouvoir estimer le poids du potimarron 
du CDI ! Les trois élèves qui seront au plus près remporteront un 
petit  cadeau... 
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Festival2 Valenciennes 

Dans le cadre de l’option ACA, nous sommes allés au 
Festival2Valenciennes afin d’assister à une Masterclass. 
Puis, nous avons découvert deux avant-premières : un 
film documentaire et un film de fiction.  
Nous allons ici essayer de rendre compte de celui qui 
nous a le plus intéressés et le plus touchés. Il s’agit du 
documentaire intitulé Little Palestine (Diary of a Siege 
en anglais). 

 
Ce documentaire a été filmé par Abdallah Al-Khatib en 
2015, dans un camp palestinien en Syrie appelé Yarmouk.     
A ce moment-là, le camp est pris dans un blocus organisé par 
le gouvernement syrien. Abdallah Al-Khatib était emprison-
né à l’intérieur. Il nous raconte, à travers une caméra de faible 
qualité et six mois après le début du blocus, son histoire au 
quotidien ainsi que celle des personnes qui vivaient avec lui 
dans ce camp. Sa mère, médecin pour toute la population, 
passait de maison en maison toute la journée, chaque jour, 
pour prendre des nouvelles de ses patients et les soigner si 
besoin, mais surtout si elle le pouvait. Elle apportait aussi un 
réconfort aux enfants, en leur offrant des ballons de         
baudruche lorsqu’elle en croisait. A cause du manque de   
ravitaillement, certains symptômes de la famine sont apparus 
et le mécontentement de la population augmentait au fur et 
à mesure du blocus. Celle-ci ne pouvait compter que sur elle-
même pour survivre, au point de devoir se résigner à se  
nourrir d'eau et d'épices mélangées ou d’herbes bouillies dans 
de l’eau. Après trois ans de blocus et 200 morts de famine et 
de maladie, les habitants du camp ont été éparpillés autour 
du monde, réfugiés dans de nouveaux pays, avec une        

nouvelle langue et une nouvelle 
histoire avec lesquelles il fallait 
se familiariser. 
Désormais, le réalisateur habite 
en Allemagne, avec sa mère, et a 
appris progressivement l’alle-
mand. Il garde un certain lien 
avec ses amis qui étaient dans le 
blocus avec lui. Après trois ans 
de post-production, Abdallah 
Al-Khatib nous a présenté ce 
documentaire avec beaucoup d’émotion,  palpable dans la 
salle. Il a réalisé ce film afin de nous faire réagir. Et il a réussi. 
 
Ce film est très touchant et il nous a fait découvrir des  situa-
tions que l’on ne pense pas vivre. Il peut nous faire réfléchir à 
ce qu’est le gouvernement syrien et nous donne envie d’agir 
pour les autres. Nous avons tous les trois mis la note de 
10/10 lors du vote en fin de séance pour cette réalisation qui 
nous a permis de nous mettre dans la peau du personnage 
grâce à la façon dont il a été tourné : caméra tremblante, 
interaction avec le caméraman, regards caméra… Nous   
sommes comme immergés et avons l’impression de vivre ces 
moments. Mais le film est dur et montre bien la réalité ; il 
mérite donc d’être connu et de faire réagir beaucoup d’autres 
personnes. Nous vous conseillons vivement d’aller le voir si 
vous en avez l’occasion. 
 

Chanelle ATMANE, Luna SAUVAGE et Etienne KAPITANIUK, 2de ACA 
      

« ANTOINETTE DANS LES CEVENNES »… 
 

Nous avons rencontré, lors de la Masterclass sur le film « Antoinette dans les Cévennes » Emilie Michelon, la dresseuse      
animalière et Caroline Vignal, la réalisatrice de ce film. 
C’est d’abord Emilie Michelon qui s’est adressée à nous. On a appris que l’âne Patrick du film était en fait interprété par deux 
ânes (Pedro et Jazou) de robes différentes. Pour que ça paraisse plus réaliste, ils ont pigmenté la robe de Jazou de sorte qu’el le 
soit de la même couleur que celle de Pedro. Elle a répondu à nos questions et nous a expliqué comment elle avait réussi à 
dresser ses ânes ainsi que les conditions de tournage. Par exemple, elle se cachait dans les fougères pour donner des              
instructions aux ânes ou encore elle restait derrière eux pour leur donner des contre-ordres. Elle devait également s’adapter au 
caractère de chaque animal. Le rôle de la dresseuse était aussi de choisir les bons accessoires pour le tournage créés ensuite par 
des couturières spécialisées. 

Caroline Vignal est arrivée ensuite et nous a expliqué que c’était très difficile de réécrire un film après 
20 ans d’arrêt. Elle a pris un grand plaisir à le réaliser avec les acteurs et les ânes.  Elle nous a expliqué 
que pour être réalisatrice, il fallait voir beaucoup de films, avoir du courage et être déterminé..  
Caroline Vignal et Emilie Michelon sont toutes les deux passionnées par leur métier. Le tournage a 
duré en tout sept semaines. Il s’est passé dans de bonnes conditions climatiques et dans un décor 
naturel magnifique. Le film a coûté un peu moins de trois millions d’euros. 
 « Antoinette dans les Cévennes » a reçu de nombreux titres, tel que le label du festival de Cannes en 
2020 ou encore le César du meilleur film de 2021. Laure Calamy, l’actrice incarnant le rôle principal, 
a reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur premier rôle. Benjamin Lavernhe a reçu le César du 
meilleur acteur pour le second rôle. 
Ce film a reçu un succès critique et public dès sa sortie. Ce fut très intéressant de pouvoir ainsi  
échanger avec des professionnelles et connaître certains aspects des coulisses du cinéma. 

Charlotte Bodart , Camille Mahieux , Léna Marmin  et Louise Chochoy  2de ACA. 
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Festival, suite... 

Dernier film visionné, à Valenciennes, The Card Counter réalisé par Paul Schrader.  
 

Ce film met en scène le personnage de William Tell, homme qui navigue de casino en     casino 
pour y jouer au poker. Sa vie est bouleversée lorsqu'il se fait approcher par un jeune homme vulné-
rable et furieux. Ce dernier souhaite son aide pour se venger du colonel, John Cordo, ancien ins-
tructeur dans une prison politique d’Etat…  
 

William Tell, personnage complexe et plein de surprises, a vécu des événements            traumatisants 
dans sa vie passée. Ainsi, le spectateur peut se rendre compte dès le début du film qu’il souffre de 
problèmes psychologiques, repérables par exemple lors de scènes où on le voit agité dans ses cau-
chemars. Il a aussi l’habitude de couvrir chaque meuble qui l’entoure avec du tissu blanc lorsqu’il se 
rend dans ses différentes chambres d'hôtels. En effet, il a un besoin d’un environnement quotidien 
simple, aseptisé et routinier pour    reconstituer le cadre de sa cellule où il a été emprisonné pendant 
10 ans. Il ne cesse de se déplacer de casino en casino. C’est au sein de l’un d’eux qu’il rencontre les 
deux autres personnages principaux qui vont bouleverser ses habitudes : La Linda et Circk.  
 
La Linda fait son apparition au début du film. Elle va l'approcher pour tenter de faire de lui son “poulain” et de lui trouver des 
sponsors pour ses tournois de Poker. Elle parviendra à lui redonner le goût à l’amour. Une scène marquante montre le rap-
prochement progressif entre ces deux personnages ; il s’agit de celle où La Linda emmène William Tell dans un parc saturé 
d'illuminations en pleine ville. La musique y joue un rôle important car elle procure au spectateur le même sentiment d'éva-
sion que celui ressenti par les  personnages.  
 
En revanche, Circk, criblé de dettes devient le partenaire de voyage de William Tell. Il désire se venger de John Gordo.          
Ce dernier a formé William Tell et le père de Circk aux techniques souvent barbares, d’interrogatoires subies par des suspects 
dans des prisons politiques. William Tell prend Circk sous son aile et veut qu’il oublie son idée, qu’il se réconcilie avec sa mère 
et reprenne ses études. Mais il va falloir l’y contraindre ; nous assistons à une scène marquante et troublante. Cirk est        
convoqué dans la chambre d’hôtel de Will. On a d’abord l’impression qu'il le menace, et nous angoissons avec le personnage, 
puis nous comprenons qu’il a voulu lui faire peur pour l’obliger à reprendre contact avec sa mère et il lui donne assez d’argent 
afin de rembourser ses dettes. On peut donc constater en William Tell un personnage humaniste et généreux contrastant 
avec ce qu’il était auparavant. L’exemple de cette scène démontre que le réalisateur avait pour objectif de mener              
constamment les spectateurs sur des fausses pistes. 
 
Malgré tous les efforts de William Tell pour éviter un affrontement avec John Gordo, une des dernières scènes illustre un 
moment de violence entre les deux personnages. Après l’assassinat de Cirk par le colonel, William se rend chez Gordo et ils se 
battent à mort mais tout se fait en hors champ. C’est au spectateur de l’imaginer à l'aide de la bande son mêlant cris, bruits et 
gémissements. Une manière de faire durer le suspense. 
 
Pour conclure, nous pouvons dire que ce film dépeint un mode de vie à l'américaine loin de l’idéalisation de l’American Way 
of Life et apporte une réflexion sur le monde du jeu et le milieu carcéral. 
Dans cette réalisation, nous remarquons l’influence du réalisateur Martin Scorsese, et cela peut nous rappeler certains de ses 
films comme Casino. Pour conclure, c’est un film surprenant doté d’une grande qualité sonore et d’une profondeur         
psychologique certaine. 

Ilona, Juliette et Jeanne, Terminale 3, option ACA  

Petit ZOOM sur ce qu’est Le Festival2 Valenciennes... 
 
C’est un festival de cinéma français créé en 2011. Ce festi-
val remplace le festival du film d'aventures de Valen-
ciennes qui a marqué la vie culturelle valenciennoise entre 
1990 et 2010. La symbolique du chiffre 2 fait référence 
aux deux compétitions (Documentaires &   Fictions), aux 
deux jurys de professionnels (Talents & Presse), aux deux 
invités (Honneur et Coup de coeur), aux deux métiers du     
cinéma, aux deux avant-premières hors compétition (Film 
d e  c l ô t u r e  e t  C i n é m a  e n  f a m i l l e ) …                                          
(source Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_2_Cin%C3%A9ma_2_Valenciennes#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_d%27aventures_de_Valenciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_d%27aventures_de_Valenciennes
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Engagées pour la biodiversité marine ! 

Cet été, Juliette Cuegnet, en terminale au lycée et sa    
camarade Orianne ont accompli un périple de 300 km      
à vélo entre Bordeaux et Biarritz afin de rencontrer des 
acteurs de la vie maritime et comprendre la chute de la 
biodiversité dans l’océan. Âgées de 18 et 16 ans, elles ont 
réalisé des reportages publiés sur les réseaux sociaux 
dans le cadre de leur projet “En Quête de Vagues”.     
Voici le résumé de leur expérience, rédigé par Juliette à la 
3ème personne… 
 
 

DES RENCONTRES RICHES 
 
Une biologiste, un entrepreneur, une députée… En tout, 8 interviews menées par ces         
enquêtrices en herbe que l’on peut visionner sur leur chaîne Youtube, offrant ainsi des points 
de vue variés sur le sujet. 
A Bordeaux, elles ont eu l’occasion de parler d’Aires Marines Protégées avec l’entreprise   
BlueSeeds. Au Bassin d’Arcachon, les attendait le fondateur de OceanOne, recyclant du     
plastique, ainsi qu’une biologiste, présidente de l’association OneOcean. La députée de la   
Gironde, Sophie Panonacle s’est aussi prêtée à l’exercice et a permis d’évoquer l’action pour 
l’océan au niveau politique. Sur Capbreton, elles ont fait la rencontre d’une ancienne         
soigneuse de dauphins souhaitant créer un sanctuaire pour les mammifères marins du nom de 
Cetasea, ainsi que de la présidente d’Itsas Arima, association de recherche scientifique sur les 
échouages et les populations de mammifères marins. Enfin, c’est à Biarritz que l’interview d’un 
chargé de projet chez Surfrider évoquant la pollution chimique a eu lieu, ainsi que celle d’un 
community manager d’Ekosea, plateforme de financement participatif dédiée à l’océan. 
 
“UNE EXPÉRIENCE DE VIE” 
C’est ainsi que Juliette décrit cette aventure. Elle affirme avoir appris sur la complexité des  
enjeux liés à la mer. Elle en sait par exemple davantage sur la problématique des dauphins   
capturés dans les filets de pêche, sur l’équilibre fragile des écosystèmes marins, sur notre     
dépendance à l’océan et sur les solutions qui peuvent être mises en place pour le sauver.  
Un tel voyage leur a également donné la possibilité de montrer qu’on est capable, à n’importe 
quel âge, de réaliser des projets ambitieux : “nous avons réussi à pédaler 300 km même si nos 
talents de cyclistes étaient très peu développés !” plaisantent-elles,” alors on s’est rendues 
compte que tout est possible”. Cette aventure leur a enseigné à travailler en équipe,            
accompagnées par Mia, l’amie allemande de Juliette, et Florence, la mère d’Orianne, mais aussi 
à accepter les détours et les imprévus, bien nombreux sur leur parcours.  
 
LE FUTUR DU PROJET 
A la question “ Est ce que l’enquête est résolue ? ”, c’est une réponse négative qu’elles       
donnent : “on repart avec plus de questions que lorsqu’on est arrivées, car plus on creuse et 
plus on a envie d’en savoir plus, mais c’est ça qui est  beau”. Les deux jeunes filles comptent 
bientôt sortir un documentaire plus long et posé sur tous les enseignements retirés de cette 
expérience. 
 Ainsi, même avec la rentrée et les études prenantes, le projet “En Quête de Vagues” a encore 
de beaux jours devant lui. 
 
Liens utiles :  
insta : https://www.instagram.com/en_quete_de_vagues/ 
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXwl5DILpTqVXgO13funQ4w  
facebook : https://www.facebook.com/enquetedevague  
podcast pour en savoir plus : https://soundcloud.com/humain-digital/ep-48-interview-de-
juliette-cuegnet-et-oriane-badgi-en-quete-de-vagues  

Juliette Cuegnet, TGT1 
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