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QUAND, DE FIL EN AIGUILLE, 

ANNIVERSAIRE SE COUD AVEC SCIENCE, 

POÉSIE ET ACTUALITÉ LITTÉRAIRE… 
 

Durant les dernières vacances, au détour d’une 

discussion sur de ce que nous avions gardé de nos 

années collège dans différentes matières, je faisais part 

de deux « éléments » qui me restent des cours de 

physique. La phrase de Lavoisier – « Rien ne se perd, 

rien ne se crée, tout se transforme » qui introduisait 

l’équilibre des équations chimiques – et la découverte de 

la classification périodique des éléments de 

Mendeleiev. 

Or, quelle ne fut pas ma 

surprise en découvrant que le 6 

mars 1869, Mendeleiev, 

chimiste et professeur russe, 

présentait sa classification, qui 

a toujours cours aujourd’hui.  

En expliquer le 

fonctionnement en quelques 

lignes, relèverait de la gageure… Cependant, devant la 

Société Chimique russe, il dévoile un projet de 

classification périodique, à lignes et à colonnes (tous les 

éléments d'une même colonne affichent des propriétés 

comparables) dont beaucoup d’entre nous ont, sans 

doute, encore l’image en tête. Deux ans plus tard, il 

améliore le tableau en prévoyant des cases vides pour 

des éléments encore à découvrir (63 sur les 118 actuels 

étaient alors connus).  

Le savant n’est pas celui qui donne les vraies 

réponses, mais celui qui pose les vraies questions… 

(Levi-Strauss), autre maxime qui m’est restée chère. 

Aussi inattendu que cela 

puisse paraître, cette œuvre 

scientifique m’a amené, par 

association d’idées, vers une 

autre publication, bien plus 

littéraire et contemporaine.  

Dans le cadre des 

rencontres avec les 

professionnels qui seront 

présents lors du Salon du Livre 

le 12 mai, j’ai fait la 

connaissance d’un éditeur lillois, Dominique Tourte, 

directeur de la maison Invenit. Il avait évoqué, avec une 

certaine fierté, le bel ouvrage sur lequel il avait travaillé 

dernièrement, “Le système poétique des éléments”, paru 

en décembre 2019.  

Son projet un peu fou, esthétique est devenu 

réalité : réunir 118 auteurs et leur confier, à chacun, la 

rédaction d’un texte « chimico-poétique » sur l’un des 

118 éléments. Comme si le texte et l’image ne 

suffisaient pas pour rendre compte de cette poésie, les 

99 premiers atomes nous font entendre leur chant à 

travers une création originale (audible sur la page 

Facebook du livre).  

Vous pourrez peut-être en savoir davantage, en 

venant le 12 mai au collège… 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 09 mars : semaine B 
 

Du 02 au 13 mars : 5ème - “Cycle E. P. S. Rame”. 
 

Lun. 09 : réunions de parents 6A, 6B, 6E, 6H. 
 

Mar. 10 : réunions de parents 6C, 6D, 6G. 
 

Jeu. 12 : 

* Épreuves écrites de Certification en langue 

allemande ; 

* Réunions de parents 6F, 6I, 6J. 
 

Ven. 13 : 12h 15 à la chapelle Saint Jean – Préparation 

à recevoir le Sacrement de Réconciliation. 
 

Du 16 au 20 : Opération “A. B. C. Partage”. 
 

Lun. 16 : 

* 12h 15 - chapelle Saint Jean : célébration du 

Sacrement de Réconciliation pour tous (ou vendredi 20 

– au choix). 

* 16h 45 : répétition pour les chanteurs et musiciens qui 

participeront à la Messe des Familles du 22 mars. 

* réunions de parents 4C, 4E, 4G et 4H. 
 

Mar. 17 : réunions de parents 4A, 4B, 4D et 4F. 
 

Lun. 16 et mar. 17 – à la R. L. B. : oraux de 

Certification en Langue Allemande. 
 

Jeu. 19 : 

* Rassemblement Futsal des sections Foot 4ème à 

Valenciennes. 

* 19h – au Théâtre : soirée “S. L. C.”.  
 

Ven. 20 : 12h 15 - chapelle Saint Jean : célébration du 

Sacrement de Réconciliation pour tous ceux qui le 

désirent, jeunes ou adultes. 
 

Dim. 22 – 11h 00 – Eglise Saint Martin : Messe des 

collégiens et leurs familles (Enseignement Public et 

Enseignement Catholique de Cambrai). 
 

Lun. 23 : réunions des parents de 5A, 5B, 5D et 5E. 
 

Mar 24 : réunions des parents de 5C, 5F, 5G, 5H et 5I. 
 
 



COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _  
 

Date du repas concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A. S. GYMNASTIQUE 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

DU 05 FÉVRIER 2020 
 

Mercredi 5 février, l'A. S. du Collège a organisé le 

Championnat Départemental dans la salle du club de Fresnoy-

le-Grand. Nous avons accueilli trois établissements : Saint 

Michel-Solesmes, Saint Joseph-Villers Outréaux et Notre 

Dame des Anges-Saint Amand-les-Eaux. 

En lice, quatre séries représentaient le Collège : 

 une équipe benjamine ÉLITE (Alice Deneau 5F, Claire 

Guidez 5H, Ninon Schulz 5B, Flavie Bénesty 6D) 

 une individuelle minime ÉLITE : Laurine Lola 4D 

 une individuelle benjamine PROMO 1 : Ambre 

Dassonville 5B 

 une individuelle benjamine PROMO 2 ; Katell L'Escop 6F 

Toutes ont fait le maximum pour réaliser avec soin les 

enchaînements demandés aux agrès correspondant à leur 

niveau : 

 En PROMO1 et en ÉLITE,  quatre agrès obligatoires (sol, 

table de saut, barres asymétriques, poutre) 

 En PROMO 2, trois agrès obligatoires (sol, table de saut et 

mini trampoline) plus un à choisir entre la poutre et les 

barres asymétriques. 
 

Bravo à nos gymnastes qui ont bien défendu les 

couleurs et les valeurs de notre Collège grâce à un 

entraînement sérieux et régulier. 
 

Nous pouvons aussi féliciter nos juges qui ont officié 

pendant toute la journée : Anaïs Deroubaix 4B, Louise et 

Chloé Carré ainsi qu'Émeline Delers 5A.  

La remise des récompenses a clôturé cette journée 

riche en émotions. 
 

RÉSULTATS 
 

 BENJAMINES ÉLITE :  

- Classement individuel sur 8 :  

o Alice Deneau : 3ème  

o Flavie Bénesty et Claire Guidez 6ème          ex aequo 

o Ninon Schulz : 8ème  
 

- Classement par équipes sur 2 : 2ème, Alice, 

Flavie, Claire, Ninon. 

 

 MINIMES ÉLITE :  Laurine Lola sur 2 : 2ème. 

Notons que cette année le programme a changé :  

- il est plus complexe et le degré de difficulté a nettement 

augmenté, surtout en ÉLITE et en PROMO 1. 

- Dans le niveau ÉLITE, nous pouvons trouver des 

gymnastes qui font du club depuis des années , d'autres qui 

pratiquent moins ou encore qui ont arrêté depuis peu. Tout 

ceci demande à nos élèves beaucoup de rigueur et de 

persévérance. 
 

 BENJAMINE PROMO 1 : Ambre Dassonville 1ère. 

Ambre était la seule inscrite dans sa catégorie.  
 

 BENJAMINE PROMO 2 : Katell L'Escop : 7ème sur 15 

participantes.  C'était sa première participation à une 

compétition scolaire en gymnastique. Félicitations ! 

Toutes sont qualifiées pour les régionaux  

- du 11 mars à Halluin pour les ÉLITES  

- du 25 mars à V. d'Ascq pour les PROMOS 1 et 2. 
 

FÉLICITATIONS à toutes et rendez-vous en mars pour 

de nouveaux résultats 
  

Mme LEBEZ, Professeur d’E. P. S. 
A. S. GYMNASTIQUE. 

 

 

A. S. NATATION 

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 

 

Avant les vacances d’hiver, le mercredi 12 février, 

quatre nageurs ont pris la direction de la piscine de Saint-

Saulve pour participer aux championnats départementaux 

promotionnels de Natation (élèves licenciés UGSEL 

uniquement).  

Ils ont participé aux épreuves individuelles avec : 

 Le 50 mètres Nage Libre :  

 Benjamines : Jade Moreaux 7ème avec 53’’32. 

 Benjamins : Ethan Labalette 3ème avec 57’’72. 

 Minimes filles : Lauryne Germond 1ère avec 46’’16, 

Iris Forgeois 3ème 48’’34. 

 Le 50 mètres Dos crawlé : 

 Benjamines : Jade Moreaux 5ème avec 58’’80. 

 Benjamins : Ethan Labalette 3ème avec 1’10’’. 

 Minimes filles : Lauryne Germond 1ère avec 49’’90, 

Iris Forgeois 3ème 59’’21. 
 

 Le 50 mètres Brasse : 

 Benjamines : Jade Moreaux 5ème avec 1’14’’63. 

 Benjamins :, Ethan Labalette 1er avec 1’08’’66. 

 Minimes filles : Iris Forgeois 1ère 1’ 00’’67, Lauryne 

Germond 3ème avec 1’06’’19. 

 Félicitations à tous ces jeunes collégiennes et collégiens qui 

ont bien représenté les couleurs de notre établissement. 
 

Y. Knecht, Professeur d’E. P. S. 

 

 

 

ATELIER DÉFENSE 

VISITE DU “S. H. A. P. E.” DE MONS 

 

Jeudi 06 février, pour la première grande sortie de 

l’année scolaire, les élèves de l’Atelier Défense se sont rendus 

au grand quartier Général des puissances alliées en 

Europe, le            S. H. A. P. E. (acronyme anglais de 

« Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe » qui 

nous a ouvert ses portes.  

Basés à Casteau près de Mons, ces bâtiments 

militaires sont sortis de terre en moins d’un an, pour être 

inaugurés le 31 mars 1967, soit voici un peu plus de 50 ans.   



Retour en images sur notre journée de visite du 

« Bunker » qui a permis de découvrir ce site militaire où le 

secret défense est en vigueur permanente. 

Après les contrôles de sécurité obligatoires, nous 

avons été chaleureusement accueillis par le capitaine Matthieu 

de la Marine Nationale française. Il nous a menés à travers les 

installations du site pour un circuit de 30 minutes. Passage 

obligatoire par les zones industrielle et résidentielle, le centre 

commercial, l’école internationale avant de terminer par le 

quartier général.  

Pause-déjeuner au “SHAPE Club”, pour une prise de 

repas assez atypique avec pas moins de 29 nationalités 

présentes sur place ! L’occasion de voyager sans bouger de sa 

chaise tout en savourant l’excellent repas proposé par le chef 

des cuisines. 

Une fois remis de nos émotions culinaires et 

linguistiques, direction le quartier général du S. H. A. P. E.. 

Suite de notre visite : présentation de l’O. T. A. N. et 

du Commandement Allié Opérations. Un échange riche pour 

nos élèves, pour qui cela a été l’occasion de parler avec le 

Capitaine de sa vie de militaire et aussi de poser de poser toutes 

les questions sur la place et le rôle de la France au sein de       

l’O. T. A. N. 

Quoi de mieux pour terminer cette belle journée, 

qu’une photo de groupe sous le soleil belge (et oui c’est 

possible…) mais surtout devant les drapeaux des 29 pays 

membres de l’O. T. A. N. Pour l’anecdote ceux-ci changent 

régulièrement de place afin de respecter le protocole 

diplomatique, donnant ainsi à chaque pays la même 

importance au sein de l’organisation. 

Les élèves sont repartis enchantés de cette journée. Ils 

en repartent également enrichis de nouvelles connaissances 

qu’ils pourront mettre à profit en classe. 
 

Pour l’Atelier Défense : S. Fauquez, E. Foulon et M. Potaux 

 

“J. S. P.” (Jeune Sapeur Pompier), 

POURQUOI PAS VOUS ? 

 

L’école des Jeunes Sapeur Pompiers du Cambrésis 

recrute une quinzaine d’adolescents pour sa nouvelle session 

de formation (elle dure 4 ans et commence en septembre 

2020). Les dossiers de candidature peuvent être déposés 

jusqu’au 31 mars dernier délai. (extrait d’un article paru dans 

“La Voix du Nord”). 

Dans le gymnase du Centre d’Incendie et de Secours 

de Caudry, treize adolescents s’exercent à ranimer un 

mannequin. Ces jeunes sapeurs- pompiers (J. S. P.) participent 

à une session spéciale organisée pendant les vacances de 

février par l’école des J. S. P. du Cambrésis. Depuis trois ans, 

ils se forment au métier de soldat du feu à raison de trois 

heures chaque samedi. « Partir au feu, sauver des vies, c’est 

passionnant », assure Rémi Porez, Iwuysien de 14 ans. Inspiré 

par des proches pompiers, il a immédiatement postulé. Il y a    

« appris à grandir, à prendre en maturité́, en physique, à 

savoir travailler en équipe. Et puis à persévérer dans la vie car 

on n’a pas toujours ce qu’on veut. »  

Envie de suivre la formation des Jeunes sapeurs-

pompiers ? Les dossiers de candidature sont à déposer dans 

les centres d’incendie et de secours  

- de Cambrai (1, rue Saint-Fiacre)  

- de Caudry (16 rue du Bois- Dupont)  

- au plus tard le 31 mars.  

On recrute pour septembre 2020 des jeunes de 13 à  

14 ans (nés entre 2006 et 2008).  

Plus d’infos en tapant “sdisnord” puis “devenir jeune 

sapeur-pompier”. 

 

 
 

OPÉRATION “A. B. C. Partage”… 

C’est quoi ? 

 

 Avec toujours le même 

objectif de venir en aide aux jeunes 

de Kantchari (Burkina Faso), les 

jeunes collégiens du “Club A. B. C. 

Junior” vont prendre en charge la 

vente des petits pains au 

chocolat – au niveau du bureau de M. Potaux et avec lui – 

entre le lundi 16 et le vendredi 20 mars. 

 Comment faire un don, si petit soit-il, pour 

Kantchari ? 

 Tu peux, par exemple, laisser la monnaie de ta pièce de         

1 ou 2€ dans la boîte qui sera là à cet effet ; 

 Tu peux aussi prévoir d’offrir le prix d’un petit pain – ou 

plus – pour les jeunes de Kantchari.  
 

Nous te donnons rendez-vous aux 

récréations de 10h ! Merci d’avance 

pour le geste de partage que tu feras ! 
 

 

Les membres du Club “A. B. C. Junior” 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

LES “P’TITS BOUCHONS” S’ARRÊTE… 
 

M. et Mme Gilleron, responsables 

de l’Association “Les P’Tits 

Bouchons” sur Cambrai, se voient 

contraints d’arrêter la collecte des 

bouchons : l’usine Cabka, qui leur rachetait les bouchons, est 

fermée définitivement pour des raisons économiques… 

 Nous ne pouvons donc plus collecter les bouchons 

que vous avez bien voulu nous confier depuis de nombreuses 

années… 

 Merci pour ces “petits” gestes de partage qui ont 

donné tant de bonheur aux jeunes de LADAPT tout 

particulièrement… 

 

 

 

 

 

 


