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UNE COURSE EN COURS

AUX COULEURS DU RCL

POURLR 7 2,6, L O( e(' )), e( DESe (6DE JERR-ZRY PRRTICIPERTRU CORCOURS
COURSEER COURS,LR FIRRLE FIVILLEREUVE D'RSCQEST 3 e 8( LE 7 iïlRI

A
prèsdeuxprix consécutifslorsdesdeux
précédentes éditions (Prixcoupde du
jury en 2017 et prix spécial du comité de pilo-

tageen2018),il existeun réel espoirde faire
encoremieuxqueleursaînéspourcesélèves
de4

ème
et de3

ème
deJean-Zayqui défendront

leurprojet enmaiprochaindevantlejury de
courseencours.Chapeautésparleursprofes-
seursde Français(AibaneRomanojet de tech-
nologie (MohamedHatimi), ils ont cette fois-Ci
travaillé sur une thématique en clin

avec le RacingClubde Lenspuisquele nom
de Racing Gold and Blood (NDLRRacingOret
Sangja été choisi. Ils ont commencéà tra-
vailler surceprojet depuisle moisd'octobre
à raison de deux heures hebdomadaires.

Travail en amont avec les sponsors

Fin février, ils ont passé avec succès
l'oral lors de la revue de projet Course
en cours. En partenariat avec différents

s ponsor s (Durisotti, Racing Club de Lens, Ville

de Lensetc.), ils vont poursuivre le t r a -
vail selon les différents aspects (création

d'un logo, modélisation du véhicule, communi-

cation, conception assistée par ordinateur etc.)

sur lesquels ils seront notés et pour être
prêts à l'heure dite de la finale le 7 mai.
Ce jour-là, leur petit bolide électrique
programmé par ordinateur devra être le
plus rapide sur ligne droite. Quarantecol-
lèges régionaux prétendent à ce prix.

Younes, Bans
« Avecceprojet, j'apprends le travail
enéquipe.Ona pu découvrirdes
entreprises,denouvelleschoses.Je
suisconfiantpour lafinale. »

WmML
^ V A ^ L M i l « J'ai dessinélespremières ébauches

de la voiturepuisj'ai soumisles
croquisauxautresélèvesdu groupe
afin devoir le souhait desunset des
autres.»

Adel,13ans
«J'aidécouvertle logicielCatiaspécialisé
dans la CAO (conceptionassistéepar ordina-

teur).Jelemaîtriseunpeu,j'ai également
pufaireunepetiteformationavec
l'ingénieurdeDurisottiàcesujet.»
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Un dragster à fabriquer, ça vous
occupe tous les congés

Condé-sur-l'Escaut. Grand gagnant
du concours en 2018, le lycée sera
représenté cette fois par ePH L H
Valentin, Noam, Sarah et Hugo. Ils
savent qu'ils seront l'équipe à battre
dans la réalisation d'un mini-bolide,
le but à atteindre. Eux s'y préparent
depuis septembre et ne comptent pas
leur temps. Le nom de l'équipe :
« Pit Stop Surprise », clin d'oeil au
principal sponsor.
Vacances passées au lycée
Les vacances de Pâques, ils les ont
passées d'abord au lycée, avec leur
professeur Jean-Michel Jackowski.
« Il faut peaufiner la voiture, la
perfectionner et améliorer ses
performances. Elle doit faire 700g. »

Se pose la question de la lester ou
pas car « ça peut modifier son
comportement » puis vient
l'habillage de la coque. « C'est la
première fois qu'on autorise un
bolide à trois roues, explique
Jean-Michel Jackowski, les jeunes
sont partis sur l'idée d'un dragster, ça
change tout. C'est leur projet, nous
sommes là pour les aider. » Le
temps passé au lycée leur a permis
de faire les essais d'optimisation sur
une piste de quinze mètres, en
conditions réelles. La deuxième
semaine a été consacrée au
diaporama de présentation, à la
recherche d'idées pour l'agencement
du stand et l'univers de présentation.

« Il faut toujours innover, en tenant
compte des contraintes
d'écoresponsabilité, de marketing »,
précisent-ils. Rendez-vous pour la
première manche de la finale
académique, qui se déroulera à l'IUT
GMP de Villeneuve-d'Ascq le
30avril, la seconde manche ayant
lieu à la halle Vallin de
Villeneuve-d'Ascq le 7mai.
Retrouvez-les sur leur page
Facebook : « Pit Stop Condé Course
en cours » ႑

0vCX7uxp2fKIL8zcZr77BJW1sWykHDCcYb3_GFI0u5ny1jKAYPjtT4EWbJlRI_g96MjAx
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Des courses de mini-voitures à la Cité
Scientifique!

Par Claire Podevin
villeneuvedascq@lavoixdunord. fr
Villeneuve-d'Ascq. Des équipes de 4
à 6collégiens ou lycéens avaient
pour mission de fabriquer et faire
rouler un véhicule en utilisant les
mêmes outils et processus que les
ingénieurs et professionnels : après
avoir conçu le véhicule en 3D sur le
logiciel CATIA et fabriqué en
commande numérique, les élèves
pouvaient tester et valider leur
véhicule pour ensuite concourir à la
11e édition de Course en cours. Le
principal but des participants? Faire
rouler leur véhicule le plus
rapidement possible sur une piste de
15mètres de long. Course en Cours a
deux objectifs : susciter des
vocations pour les filières
Scientifiques et Technologiques, et
promouvoir l'égalité des chances :
tous les participants disposaient des
mêmes équipements (moteurs,
logiciels... ), les équipes mixtes
étaient encouragées, ainsi que celle
issues de milieux sociaux différents.
« Nous cherchons à valoriser l'esprit
d'équipe. Les valeurs que nous
souhaitons transmettre à travers cet
évènement sont également la
créativité, l'entraide,
l'investissement, la persévérance, et
puis c'est avant tout une aventure
humaine! » nous expose Claude
Crincket, chargé de communication
de Course en cours.
Déroulement du concours Course
en cours
Les équipes disposaient d'une année
pour fabriquer leur mini véhicule de
course. Les différentes équipes

étaient évaluées sur vingt critères :
après une présentation orale, les
équipes étaient jugées sur la
conception du véhicule, ses
caractéristiques techniques, son
esthétique, sa rapidité, etc. Les
élèves, en plus de la conception de
leur mini-véhicule du futur, devaient
tenir un stand à l'image de leur
véhicule personnalisé. Tout au long
de la journée, on pouvait observer
des stands de présentations et des
personnes revêtues en personnages
de Star Wars, Marsupilami, NASA
et bien d'autres, et cela dans une
ambiance conviviale. C'est l'équipe
Pitstop Surprise du lycée Pays de
Condé (Condé sur Escaut) qui a
remporté le grand prix. Elle
participera à la finale nationale le
mercredi 5juin à Paris.
L'organisation est mise en place par
le département génie mécanique et
productique de l'IUT A de
l'Université de Lille. Course en
cours possède de nombreux
partenaires : on peut noter le groupe
Renault, Dassault, SEGULA
Technologies, avec également le
soutien du Ministère de O eG FDWLRQ
Nationale. ႑

0WITMsWZsWQohKSk0v9ey5HOOMMeEKjJVLMdBczZIQw6Fl_ROKtTCnpywdZJdbOPpOTVj
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Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique

DIVION. Les sept collégiens
d'Henri-Wallon ont monté leur
écurie de bolides électriques dans le
cadre du concours « Course en
cours », un dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. L'équipe a présenté son
projet à Lille, face à quarante autres
écuries, mardi 7mai. L'enjeu :
représenter l'académie au niveau
national. « C'est fini, on ne va pas à
Paris! Mais on a remporté deux prix
catégorie collège », lance, pas peu
fière, la cheffe d'équipe, Naomi, en
désignant les trophées. L'Aéronot's
Team a décroché les prix de la
voiture la plus rapide -2, 5secondes
sur une distance de15mètres - et du
développement numérique - pour la
programmation du véhicule et la
création d'un jeu. Une médaille au
cou et une clé USB en main, les sept
collégiens ont vécu une belle
aventure collective. Vendredi midi,
dans la salle de technologie, ils
installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté
lors de ce défi.
L'esprit de groupe
« Pour participer à ce concours
national, les élèves doivent
imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de
course d'après un cahier des charges.
Dassault fournit le moteur et la
batterie aux participants, qui
travaillent sur un logiciel
professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile,
comme Renault », explique Robin
Pruvost, professeur de technologie à
l'initiative de ce projet reconduit

chaque année depuis cinq ans.
Chacun a son rôle dans cette
entreprise commune. Naomi est la
cheffe d'équipe, qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons
choisi le thème de l'espace et créé
une voiture-navette comme celle
d'Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo
conçoivent et modélisent le véhicule
sur ordinateur, « pour faire la coque,
le châssis, les roues ». Ugo a aussi
réalisé un jeu vidéo avec une fusée
qui doit éviter des météorites.
Calista s'occupe du design des
tenues et du stand : « Nous avons
floqué les partenaires et sponsors sur
les combinaisons d'astronautes. »
Océane est la responsable des essais
des voitures : « On en a fait, des
essais, avant de trouver le bon
modèle. Il fallait constituer un
portfolio relatant l'ensemble de notre
démarche et de notre travail. »
Enfin, Tom s'occupe de la
communication, « création d'une
page Facebook, courriers et mails
aux sponsors, à la mairie, demande
de matériel »... Une vraie petite
entreprise! CHRISTOPHE
HANNEBOUW (CLP) ႑

0tFTglpc21N__CzMrBXGi7x4WXmYk_DgmaW0Z6w93FABCTQD80Rdnv_YbAzQAwFseYTQ0
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Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique

DIVION. Les sept collégiens
d'Henri-Wallon ont monté leur
écurie de bolides électriques dans le
cadre du concours « Course en
cours », un dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. L'équipe a présenté son
projet à Lille, face à quarante autres
écuries, mardi 7mai. L'enjeu :
représenter l'académie au niveau
national. « C'est fini, on ne va pas à
Paris! Mais on a remporté deux prix
catégorie collège », lance, pas peu
fière, la cheffe d'équipe, Naomi, en
désignant les trophées. L'Aéronot's
Team a décroché les prix de la
voiture la plus rapide -2, 5secondes
sur une distance de15mètres - et du
développement numérique - pour la
programmation du véhicule et la
création d'un jeu. Une médaille au
cou et une clé USB en main, les sept
collégiens ont vécu une belle
aventure collective. Vendredi midi,
dans la salle de technologie, ils
installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté
lors de ce défi.
L'esprit de groupe
« Pour participer à ce concours
national, les élèves doivent
imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de
course d'après un cahier des charges.
Dassault fournit le moteur et la
batterie aux participants, qui
travaillent sur un logiciel
professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile,
comme Renault », explique Robin
Pruvost, professeur de technologie à
l'initiative de ce projet reconduit

chaque année depuis cinq ans.
Chacun a son rôle dans cette
entreprise commune. Naomi est la
cheffe d'équipe, qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons
choisi le thème de l'espace et créé
une voiture-navette comme celle
d'Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo
conçoivent et modélisent le véhicule
sur ordinateur, « pour faire la coque,
le châssis, les roues ». Ugo a aussi
réalisé un jeu vidéo avec une fusée
qui doit éviter des météorites.
Calista s'occupe du design des
tenues et du stand : « Nous avons
floqué les partenaires et sponsors sur
les combinaisons d'astronautes. »
Océane est la responsable des essais
des voitures : « On en a fait, des
essais, avant de trouver le bon
modèle. Il fallait constituer un
portfolio relatant l'ensemble de notre
démarche et de notre travail. »
Enfin, Tom s'occupe de la
communication, « création d'une
page Facebook, courriers et mails
aux sponsors, à la mairie, demande
de matériel »... Une vraie petite
entreprise! CHRISTOPHE
HANNEBOUW (CLP) ႑

0jmXUc_twLUDvmEMkbhtFqYOR26FaA95v2957ts-tww174cebu48sCww-KL7oyPzFZjM4
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Leur mini bolide encore en
compétition

Les élèves de 3e du collège
Henri-Wallon participent à la Course
en Cours avec l'aide de leur
professeur de technologie Robin
Pruvost. Nous vous en parlions dans
nos pages au début du mois de mars.
Mais la finale se rapproche... Depuis
le début de l'année, la classe
construit un mini-bolide sur le thème
de l'Espace. Et ce qui est certain,
c'est que la petite équipe est on ne
peut plus impliquée dans le projet :
« Ils viennent les midis et restent
même après les cours »,
s'enthousiasme leur professeur
Robin Pruvost. Leur but : atteindre
la finale nationale qui se déroulera à
Paris, le 5 juin prochain. « Ils
viennent les midis et restent même
après les cours (. ) c'est un
super-challenge pour eux » Robin
Pruvost, professeur Mais avant, ils
devront passer la finale régionale,
mardi 7 mai, à Lille. Et les premiers
essais de leur engin sont déjà très
concluants selon Robin Pruvost.
Mardi 30 avril, les collégiens ont
passé un oral à Lille, première
épreuve du concours. « C'est un
super challenge pour eux », déclare
le professeur de technologie, déjà
très fier. « Ils s'investissent vraiment
et c'est passionnant. » Ayant déjà
interpellé Thomas Pesquet en début
d'année, les huit élèves viennent de
lui renvoyer un courrier afin d'avoir
une réponse prochainement. Une
vidéo, peut-être aussi, et du soutien,
surtout. Croisons les doigts. Elsa
Selame et Margot Pyckaert ႑

0WgWndEe5cckeZPig70KIlJpWO5wmxm9hSkDuoZhPde7OCjcEo5HK4m0wiA-WjHiBZjY1
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¬ savoir
savoir Concours Depuis la rentrée

de septembre 2018, Maxence
Bailliez, Benjamin Roussel,
Anthony Schiffler, Abdallah Hamza,
eORGLH Cazay, Cassandra Dijon,
Alicia Bouteiller et Priscilia Mallet,
en 2e année de CAP VMPREA
(Vendeur magasinier en pièces de
rechange et équipements
automobiles) au lycée professionnel
Philippe-Auguste à Bapaume,
préparent pour la première fois un
concours régional. La finale
académique de la 13e édition de
Courses en Cours aura lieu mardi 7
mai à Villeneuve-d'Ascq. ႑

0zAVeLF8KV8JlFjQRHZBoeLxGI7CX7k83aOAB_aBcszSOXuoXEM_NzpYV_li1Z8lVYTEw
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Choupette et les lycéens de
Philippe-Auguste dans la course

Encadrés par leurs professeurs
Arnold Magnin (chef de projet),
Yassine Filali et Jean-Claude
Berche, les huit élèves se sont
inscrits à Course en Cours. « C'était
une réelle décision des élèves de
participer à ce projet car c'est eux
qui ont tout fait du début à la fin,
nous n'avons fait que superviser »,
explique Jean-Claude Berche. Une
fois inscrits, l'académie leur envoie
un moteur électrique ainsi qu'une
maquette et c'est à partir de là que le
groupe doit créer un véhicule. « Il a
fallu d'abord se mettre d'accord sur
l'identité du véhicule. On a choisi de
fabriquer un Dragster qui ressemble
à une Coccinelle et on a fait des
bandes bleues et rouges plus un
logo. On l'a appelée Choupette car

on s'est inspirés du film et le nom de
notre groupe est The Dream Team »,
confie Maxence. Quant au design,
« les garçons se sont occupés de la
mécanique et nous, les filles, on a
fait la décoration », lance Priscilia.
Puis, le professeur cite : « La voiture
a été fabriquée avec du matériel de
récupération et on a eu aussi
plusieurs sponsors pour nous aider ».
Rendez-vous à Paris le 5 juin
Les points forts de cette voiture le
jour J seront la légèreté et la vitesse
selon les élèves car elle monte à 59
kilomètres par heure. « 52 équipes
participantes seront présentes le jour
du concours et les courses se feront
au matin sur une piste de 15 mètres
en ligne droite avec des
électroaimants. Une course dure

trois secondes environ, ça va très
vite. Puis, dans l'après-midi, il y
aura la remise des prix », explique
l'enseignant. Il précise que à la suite
de l'inscription au concours, le
groupe est invité une journée à
Spa-Francorchamps gratuitement
pour la Spa Euro Race du 22 juin
2019. Mais avant cela, les finalistes
du concours académiques de Course
en Cours recevront une invitation
pour se présenter à la grande finale
nationale qui se déroulera mercredi
5 juin au Stade Charléty à Paris
XIIIe. Karine Kowalczyk ႑

04YxSoLM_l3_pVvjgsqUjr8ZvbxFaqeXZzzhBzhzgMkVZhujYimTjTd_RWdtKp_X6OTFj
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Une Batmobile pour concourir
La Course en cours, vous
connaissez? Le collège René-Cassin
de Loos-en-Gohelle oui, puisque
c'est la 9e participation des
collégiens loossois. C'est en fait un
concours national avec O eG FDWLRQ
nationale. Mais au préalable, des
épreuves aux niveaux académiques
présélectionnent les meilleurs
bolides. Il s'agit alors pour une
quinzaine d'élèves de créer de toutes
pièces une mini-voiture de course,
avec un stand en suivant un thème.
Celui qui a été choisi par les élèves
et proposé par leur professeure de
français Céline Walkowiak est...
Batman! « Et cette année on fêtait
les 80 ans de la création du
personnage », confie alors Céline
Walkowiak. Et bien V le stand

monté par les collégiens est
représentatif de la ville de Gotham
City, la ville R Batman lutte contre
le mal! Ainsi, les élèves participants
à cet événement ont construit leur
petit bolide de 30 centimètres de
long depuis le mois de septembre
avec l'aide de leur professeur de
technologie Francis Blanquart, à
raison de 1h30 par semaine. Ils ont
d'ailleurs déjà passé plusieurs
épreuves, dont l'oral de présentation
de leur projet, ainsi que celui de
conception du projet par ordinateur.
Un projet pour remotiver
Et les élèves participant à la Course
en cours ne sont pas là par hasard.
« On essaie de faire participer les
élèves décrocheurs, explique Céline
Walkowiak. Ce sont une quinzaine

de jeunes qui ont des compétences
mais qui s'essoufflent. Donc
l'objectif c'est de les motiver pour
les remettre au travail. Ils
apprennent ainsi à travailler en
équipe, à travailler leur oral. » La
finale académique a eu lieu mardi 7
mai. Nous ne pouvons pas écrire
leur résultat, la finale ayant lieu en
même temps que notre bouclage.
Néanmoins, restez attentifs, les
résultats seront communiqués dans
notre édition de la semaine
prochaine. Lucile Harbart ႑

0zxSBCYVN3Z55IonAg9R8xrQTvbTjMQqsJ8sZl0Bu3sdt76jiAEd_MfvtYHZ2o31vZjZm

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 49

SURFACE : 15 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Loos-en-gohelle

DIFFUSION : 12538

9 mai 2019 O T F SR U YR U OD SD R UF G O DU FO



Fin de la course pour les collégiens
Divion Fin de la course pour les
collégiens Les sept élèves du collège
Henri-Wallon de Divion
participaient au concours Course en
cours. Sur le thème de l'espace, ils
ont présenté leur mini-bolide lors de
la finale régionale, mardi 7 mai.
Malheureusement, l'aventure se
termine là pour eux. Hermin Un
salon qui fête ses dix ans Pour sa
dixième édition, le salon des saveurs
de l'artisanat et du bien être a
accueilli de nombreux visiteurs le 8
mai à Hermin. Répartis dans la salle
Pingrenon et la salle des sports, 34
exposants ont eu l'occasion de
montrer leur savoir-faire, de donner
des conseils et de faire JR WHU leurs
produits. L'organisateur Antoine
Davroux, président de l'association
Société d'animation ne pouvait
qu'être satisfait de ce résultat. ႑
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Course en cours : la voiture
miniature condéenne primée à Paris

Condé-sur-l'Escaut. Vingt-trois
établissements scolaires représentant
leur académie, ont participé à la
finale nationale de « Course en
cours » la semaine passée au stade
Charléty à Paris. Les lycéens du
Pays de Condé étaient présents, et
représentaient l'académie de Lille.
Ils sont coutumiers du concours
« Course en Cours », puisque c'est
leur treizième participation. Durant
toute l'année scolaire, ils ont
imaginé, conçu la voiture de demain
Ils ont été cette fois sacrés
vice-champions de France 2019, la
deuxième marche du podium sur
vingt-trois équipes. Grands gagnants
l'année dernière, les lycéens
condéens avaient pourtant la
pression. Sarah, ePH L H Hugo,
Valentin et Noam, l'équipe de Pit
Stop Surprise, ont eu « un
comportement irréprochable »,
confie Jean-Michel Jackowski, leur
professeur. « Chacun a joué son rôle
à la perfection, que ce soit dans
l'évaluation du marketing, la
communication, les sciences et
techniques, que dans les épreuves
sur piste. La voiture a obtenu un
20/20 dans l'épreuve d'arrêt au stand
et a terminé troisième dans l'épreuve
sur piste du knock-out. » ce
niveau de performance, le résultat
final s'est joué sur quelques points
de détails. ႑
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Condé-sur-l’Escaut Un dragster à fabriquer,
ça vous occupe tous les congés
Une belle aventure pour cinq jeunes du lycée du Pays de Condé pour ce concours auquel il était
inconcevable de ne pas participer, c’est une tradition locale,«Courseencours 2019 ». Ads help us
run this site

When you visit our site, pre-selected companies may access and use certain information on your
device and about this site to serve relevant ads or personalized content.

Information that may be used

Type of browser and its settings

Information about the device's operating system

Cookie information

Information about other identifiers assigned to the device

The IP address from which the device accesses a client's website or mobile application

Information about the user's activity on that device, including web pages and mobile apps visited
or used

Purposes for storing information

Information storage and access

Personalisation

Ad selection, delivery, reporting

Content selection, delivery, reporting

Measurement
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La finale régionale de “Course en Cours”

“Courseencours” est un dispositif pédagogique centré sur les Sciences et la Technologie. Des
équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens ont pour mission d’imaginer, concevoir, fabriquer, tester et
faire rouler un véhicule en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et
professionnels.

Chaque équipe se prépare tout au long de l’année scolaire aux épreuves régionales dans le but
d’être sélectionnée pour la grande finale Nationale.«CourseenCours» est un projet centré sur
l’égalité des chances, valeur fondamentale du concours. En mettant à disposition des élèves les
mêmes moyens, outils (équipements et logiciels) pour chacune des équipes, elle garantit à chacun
de disposer de possibilités de réussite équitables.

Ce mardi, c’était la finale régionale. L’équipe gagnante participera au niveau national avec les
gagnants des autres académies le 6 juin.
L’organisation est faite au niveau académique par le département génie mécanique de l’IUT A de
l’Université de Lille.
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Villeneuve-d’Ascq Des courses de
mini-voitures à la Cité Scientifique!
Mardi, trente-huit équipes, composées de collégiens et lycéens, se sont affrontées à la Finale
Académique « CoursesenCours »à l’Halle Vallin. Les centaines d’élèves en compétition ont dû
imaginer, concevoir et faire concourir leur véhicule du futur.

Des équipes de 4 a  6 collégiens ou lycéens avaient pour mission de fabriquer et faire rouler un
véhicule en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels : après
avoir conçu le véhicule en 3D sur le logiciel CATIA et fabriqué en commande numérique, les
élèves pouvaient tester et valider leur véhicule pour ensuite concourir à la 11ème édition de
Courseencours.Le principal but des participants ? Faire rouler leur véhicule le plus rapidement
possible sur une piste de 15 mètres de long.

Course en Cours a deux objectifs : susciter des vocations pour les filières Scientifiques et
Technologiques, et promouvoir l’égalité  des chances : tous les participants disposaient des mêmes
équipements (moteurs, logiciels…), les équipes mixtes étaient encouragées, ainsi que celle issues
de milieux sociaux différents.

« Nous cherchons à valoriser l’esprit d’équipe. Les valeurs que nous souhaitons transmettre à
travers cet évènement sont également la créativité, l’entraide, l’investissement, la persévérance, et
puis c’est avant tout une aventure humaine ! » nous expose Claude Crincket, chargé de
communication deCourseencours.

Déroulement du concours Course en cours

Les équipes disposaient d’une année pour fabriquer leur mini véhicule de course. Les différentes
équipes étaient évaluées sur vingt critères : après une présentation orale, les équipes étaient jugées
sur la conception du véhicule, ses caractéristiques techniques, son esthétique, sa rapidité , etc.

Les élèves, en plus de la conception de leur mini-véhicule du futur, devaient tenir un stand à
l’image de leur véhicule personnalisé. Tout au long de la journée, on pouvait observer des stands
de présentations et des personnes revêtues en personnages de Star Wars, Marsupilami, NASA et
bien d’autres, et cela dans une ambiance conviviale.

C’est l’équipe Pitstop Surprise du lycée Pays de Condé (Condé sur Escaut) qui a remporté le
grand prix. Elle participera à  la finale nationale le mercredi 5 juin à Paris.

L’organisation est mise en place par le département génie mécanique et productique de l’IUT A
de l’Université de Lille.Courseencours possède de nombreux partenaires : on peut noter le
groupe Renault, Dassault, SEGULA Technologies, avec également le soutien du Ministère de
l’Éducation Nationale.
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Divion Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique
Naomi, Calista, Océane, Tom, Hugo, Benjamin et Ugo, du collège Wallon, constituent
l’Aéronot’s Team. Ils ont remporté les prix de la voiture la plus rapide et du développement
numérique lors du concours « Courseencours », le 7 mai à Lille.

Les sept collégiens d’Henri-Wallon ont monté leur écurie de bolides électriques dans le cadre du
concours « Courseencours », un dispositif pédagogique centré sur les sciences et la technologie.
L’équipe a présenté son projet à Lille, face à 40 autres écuries, mardi 7 mai. L’enjeu : représenter
l’académie au niveau national.

« C’est fini, on ne va pas à Paris ! Mais on a remporté deux prix catégorie collège », lance, pas
peu fière, la cheffe d’équipe Naomi, en désignant les trophées. L’Aéronot’s Team a décroché les
prix de la voiture la plus rapide – 2, 5 secondes sur une distance de 15 mètres – et du
développement numérique – pour la programmation du véhicule et la création d’un jeu. Une
médaille au cou et une clé USB en main, les sept collégiens ont vécu une belle aventure
collective. Vendredi midi dans la salle de technologie, ils installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté lors de cette journée qu’ils garderont en mémoire.

L’esprit de groupe

« Pour participer à ce concours national, les élèves doivent imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de course d’après un cahier des charges. Dassault fournit le
moteur et la batterie aux participants qui travaillent sur un logiciel professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile comme Renault », explique Robin Pruvost, professeur de
technologie à l’initiative de ce projet reconduit chaque année depuis 5 ans.

Chacun a son rôle dans cette entreprise commune. Naomi est la cheffe d’équipe qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons choisi le thème de l’espace et créé une voiture navette comme
celle d’Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo conçoivent et modélisent le véhicule sur ordinateur,
« pour faire la coque, le châssis, les roues ». Ugo a aussi réalisé un jeu vidéo avec une fusée qui
doit éviter des météorites.

Calista s’occupe du design des tenues et du stand : « Nous avons floqué les partenaires et
sponsors sur les combinaisons d’astronautes. » Océane est la responsable des essais des voitures :
« On en a fait, des essais, avant de trouver le bon modèle. Il fallait constituer un portfolio relatant
l’ensemble de notre démarche et de notre travail. » Enfin, Tom s’occupe de la communication,
« création d’une page Facebook, courriers et mails aux sponsors, à la mairie, demande de
matériel » … Une vraie petite entreprise!
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Les collégiens récompensés parla
visite G¶XQ circuit de légende
Toute QQp les élèves se sont investis dans p Q en F pour
imaginer le véhicule du futur. Pour les récompenser, ils ont été invités sur le célèbre circuit
de Magny-Cours.

Agnès JAFFRE (CLP)
Jeudi dernier, accompagnés de leurs
professeurs Gaëlle Anchisi et
Stéphane Bolatre, 16 élèves de 4 e2
du collège Jules-Ferry ont eu la
chance de se rendre au circuit de
Nevers Magny-Cours. REMHFWLI
était de récompenser les élèves qui
se sont investis à O DWHOLHU
scientifique et technique RXUVH en
FRXUV durant toute O DQQpH scolaire
en leur faisant découvrir le monde
de la compétition automobile de plus
SUqV explique la professeure
documentaliste.

Après le karting, les collégiens pourront
découvrir des voitures prestigieuses.

Photofournie par Gaëlle Anchisi

Dans les coulissesde Magny-Cours
Les adolescents ont adoré les deux
séances de karting, le pique-nique
dans les tribunes du légendaire
circuit de Grand Prix et ont eu la

chance de profiter G XQH visite
guidée des infrastructures
habituellement fermées au grand
public. Ainsi, les jeunes ont
découvert la salle de conférences
Ayrton-Senna qui offre une vue sur
la ligne de départ, la salle de course
et ses 24 caméras de surveillance ou
encore la salle de presse. Et comme
les collégiens ont tout de même
remporté les prix 0DUNHWLQJ et
FRPPXQLFDWLRQ et HVLJQ lors de
la finale académique de RXUVH en
FRXUV en mai dernier, ils méritaient
bien une cerise sur leur JkWHDX une
invitation exceptionnelle pour
accéder aux paddocks (enceinte
réservée aux équipes concurrentes
R on parque les véhicules de
course) pour une séance de roulage
du club Prestige racing qui permet à
ses membres privilégiés de rouler
dans des voitures de légendes
comme la Ferrari 430 GT3 ou la
Porsche 997 RSR. De quoi motiver
la relève O DQQpH prochaine. ႑
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19:15:35 Ce mercredi avait lieu à Vandoeuvre-lès-Nancy la 12e édition de
la finale régionale du concours course en cours. 25 équipes
d'élèves de 3e ou de seconde générale sont venus de toute
l'Académie pour présenter leurs bolides électriques.

19:16:01 Reportage.
19:16:17 Interview concurrent. On a peur mais on reste un peu confiant.
19:16:36 Interview concurrent. On essaie de voir ce qui se passe.
19:17:19 Déclaration concurrente. Le logo fait référence à la magie.
19:17:36 Interview concurrent. Pas trop déçu cela reste une bonne

expérience.
19:17:39 Interview concurrente. On a bien participé donc c'est l'essentiel.
19:17:51
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Course en FRXUVௗ�� deux équipes de
Bichat en plein boum
Douze élèves de 4eet 3edu collège Bichat préparent leur bolide pour la finale
académique du challenge Course en cours. Les deux carrosseries de deux prototypes ont
été réalisées via une imprimante 3D à pF Polytech de Nancy dont deux étudiants
guident les collégiens.

X.C.
Douze élèves de 4 eet 3 edu collège
Bichat, répartis en deux équipes,
préparent leur bolide pour la finale
académique du challenge Course en
cours. Des collégiens ont participé à
la finalenationale en 2016.

Deux équipes du collège Bichat sont
engagées pour la finale académique de
Course en cours du 15 mai à Nancy et
avec le secret espoir X qualification
pour Paris. Photo ER/Xavier COLLIN

Yann vient de finir le programme
pour ouvrir une boîte spéciale avec
cinq badges. Jade ponce le contour
de O HPSODFHPHQ G QH tourelle sur
son bolide. Ils font partie de O pT LSH

6L LYHUJHQ V

Des bolides fabriquéspar
imprimante 3D
Les deux carrosseries des deux
prototypes de O pT LSH ont été
réalisées, via une imprimante 3D à
O pFROH Polytech de Nancy, dont
deux étudiants guident les
FROOpJLHQV un par équipe pour les
aider à la conception. 1R V
sommes partis de leur dessin pour
les créer sur le logiciel D LD
explique Sébastien, en 3 e année de
O pFROH G LQJpQLH U HV là que se
déroulera la compétition le 15 mai
prochain. ,O faut près de 36 heures
pour construire une voiture avec ce
procédé et il ne tolère aucune
HUUH U souligne Fabrice Claudon,
professeur de technologie. HV la
première fois T RQ le fait de cette
manière et F HV plus long T DYHF
du balsa. »

Les Molécuistos
Les 6L LYHUJHQ V se sont
inspirés du film du même nom pour

créer leur voiture (leur boîte spéciale
et leur stand) qui est en fait un
camion. ,OV ont le souci du détail
car il sera équipé de nombreux
DFFHVVRLUHV souligne Nicolas
Depres, professeur de sciences
physiques. Les pièces sont aussi
issues de O LPSULPDQ H 3D.
La seconde équipe, les Molécuistos,
a choisi le thème de la cuisine
moléculaire. Côté programmation,
ils ont créé uneapplication pour
démarrer leur voiture avec un
téléphone portable. H H partie
est en placedepuis trois DQV
annonce Fabrice Claudon. Les
élèves sont à quelques jours de
O pSUH YH Il faut se presser pour que
tout soit prêt. La pression PRQ H ႑

0Dta3QZ3qiqkiz5Y_TF2_8G8quVhUAnQuc3enHBHIDkKLcI43gZb3o4nNNlLT0Mp0ODdh
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ASSOCIATIVE

©�ௗ$YHFௗ�ª se lancedans la ©�ௗFRXUVH en
FRXUVௗ�ª

Depuis de nombreuses années,
O DVV FLDWL Q YHF aide les
jeunes à évoluer, que ce soit à
O FFDVL Q des centres de vacances
ou encore dans O DLGH aux devoirs.

p L est prête à
défendre ses chances lors de la course

académique à Polytech Nancy.

Cette année, O DVV FLDWL Q est fière
G rWUH la première association à
participer au projet F XUVHV en
F XUV dispositif pédagogique
original centré sur les sciences et la
technologie.

Susciter des vocations pour des
études scientifiques
Durant une année scolaire, des
équipes de quatre à six collégiens ou
lycéens montent leur écurie de
bolide électrique en utilisant les
mêmes outils et processus que les
ingénieurs et professionnels de la
filière Automobile et Mobilités.
Dans les locaux de O DVV FLDWL Q
place de la Forêt-Noire, ce sont
Valentin, Yamin, Ali, Bader et
Ylyas qui ont travaillé
G DUUDFKH SLHG pour construire leur

petit bolide et pouvoir le présenter à
la course de O DFDGpPLH Nancy-Metz
se déroulant à Polytech Nancy.
Sébastien et Hugo, deux étudiants de
Polytech, ont assisté et guidé les
jeunes du début à la fin de la
réalisation avec O DLGH aussi G XQ
ancien ingénieur à la retraite et du
service civique de O DVV FLDWL Q

XV avons appris plein de
FK VHV explique Valentin le chef
G pTXLSH 0DOJUp les difficultés,
nous avons atteint notre objectif et
grâce à ce projet, nous avons tous
envie de continuer nos études pour
devenir à notre tour LQJpQLHXU
Promouvoir O pJDOLWp des chances et
susciter des vocations pour les
filières scientifiques et
technologiques sont les objectifs de
ce projet. Il semble largement rempli
pour O DVV FLDWL Q
Vendredi soir, ils ont montré le fruit
de leur travail à leurs parents, et
O pFXULH VWDU FDU est fière de
pouvoir affirmer que leur bolide est
sur la voie du succès. ႑

0Y3FgqUPyzsn5MqNlsZjSBl5KYqKuCGozPnJ8KpX_qQWdzspLYHpkPEqz8CYH5c5QOWNj
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SAINT-AVOLDTECHNOLOGIE

D EL du futur imaginée par
les collégiens
Deux équipes du collège La-Fontaine participent ce mercredi à la finale académique
du concours en F L p forte étant LPD LQ le véhicule roulant du futur
en LQ L DQ du savoir-faire des ingénieurs et de monter un projet en équipes.

Textes: Philippe CREUX.
HVW peu de dire que les idées

fusent ces derniers temps dans
certaines salles du collège
La-Fontaine. Patrick Lay, professeur
de technologie qui encadre les
élèves de 3 econcernés, accompagne
depuis plusieurs mois deux équipes
dont la vocation est de trouver O LGpH
la plus originale pour inventer un
concept G DXWRPRELOH qui fasse la
différence lors de la finale
académique organisée ce mercredi
au gymnase Polytech de
Vandoeuvre-lès-Nancy.

Les élèves du groupe H N ont
imaginé un bolide électrique à p H H
1/16e, sa particularité étant RL des

roues creuses. Photo RL/Thierry
SANCHIS

Ce concours réunit collégiens et
lycéens, et deux établissements du
secteur, sont représentés puisque le
collège Alexandre-Dreux de
Folschviller est aussi en lice. Au

collège La-Fontaine, chacun se
concentre sur ce que sera cette finale
académique, O HQMHX étant G rW H
sélectionné pour la finale nationale
qui aura lieu au stade Charléty à
Paris en juin prochain.

Un mix entre une Morgan et un
concept car Mercedes
Paul, Florian, Alicia, Nour, Victor,
Julie et Rozenne constituent les
3HDN V les garçons ayant choisi de
coiffer la casquette britannique.

HVW un vrai défi G LQQRYH en se
basant sur des modèles anciens, et
nous avons souhaité inventer un mix
entre une Morgan et un concept car
Mercedes, nous avons réussi à
développer un modèle qui dispose
de roues VDQV MDQWHV font savoir
les élèves. Pour inventer leur
modèle, ils ont su partager la
pIOH LRQ les uns ont planché sur la

conception, G DXW HV sur la
fabrication, les essais ou le système
numérique. KDFXQ a endossé le
rôle qui lui plaît et nous avons
commencé à travailler en début
G DQQpH Il y a bien V eu des sujets
de débats entre nous, comme les
matériaux ou la forme, le plus
important était de nous mettre
G DFFR G sur le modèle même de la
YRLWX H expliquent les élèves,
plutôt satisfaits de leur choix, sujet

dont le secret est bien gardé avant la
présentation devant un jury.
Certains ont découvert un concours
TX LOV ne connaissaient pas, G DXW HV
ont apprécié de réfléchir ensemble.

2Q a créé des liens entre nous
tous et appris à travailler ensemble.
On nous a dit aussi que des roues
creuses sur un modèle, F HVW une
innovation technique qui Q D jamais
existé. »

Des élèves de L comme
parrains
Surtout, les collégiens ont été suivis
et conseillés par des parrains, des
étudiants de O eFROH nationale
G LQJpQLHX V de Metz (Enim).
Institution R chaque année, un
modèle à taille réelle est conçu.

1RXV avons eu la chance de
tomber sur une équipe très motivée,
ils nous donnent les idées et nous les
conseillons sur la manière de
présenter les choses au jury.
Cela fait naître des vocations pour
certains et O HQYLH de V R LHQWH vers
des études à caractère
technologique. » ႑

0xw-GedXrP_JhxpVzh3-xvVHMxxyAxmL467BmlcLnlLYWDK_gcVu2idZD-egf1GQAZWYz
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SAINT-AVOLD

élèves gagnent en méthodologie
et en L

en F existe depuis 2006. Ce concours consiste à créer le véhicule du
futur. Il révèle surtout des idées originales. Sur le plan national, quelque collégiens et
lycéens, y participent. Le projet est aussi fondé sur p L p des chances pour toutes
équipes.

4XDQG on a fini de travailler sur
ce genre de projet, cela va au-delà
du programme de technologie. On
en fait même un peu plus et petit à
petit, les élèves y croient vraiment,
ce qui donne confiance à tout le
PRQGH assure Patrick Lay,
enseignant en technologie, toujours
étonné de voir la motivation des
élèves, G DXWDQW TX LO encadre ce
concours depuis une bonne dizaine
G DQQpHV La deuxième équipe de
La-Fontaine V HVW baptisée Cosmos,
du nom de la voiture TX LOV (Hasan,
Tamara, Enzo, Larbi, Chaina,
Romane et Elia) vont proposer.

Deux groupes sont en lice au collège
La-Fontaine. Sept élèves ont constitué

Cosmos, du nom de leur invention.
Photo RL/Thierry SANCHIS

Une voiture fusée
RVPRV est un thème ouvert à

tout. Les possibilités sont
innombrables en termes de voitures
et de fusée. Au départ, nous
souhaitions une auto volante, O LGpH
étant de venir G XQH autre planète
pour gagner ce concours. R
O LGpH G XQH voiture fusée avec une
distorsion de O HVSDFH WHPSV pour
voyager quand elle veut. » Le
groupe propose donc un modèle
dont la carrosserie est en plastique
PLA, matière G R LJLQH végétale, et
des roues plastique contenant du
carbone. X début, nous Q pWLRQV
pas tous G DFFR G alors nous avons
changé G LGpH pour aboutir à un
mélange entre fusée et dragster au
design XQLTXH poursuivent les
élèves. Sa SD WLFXOD LWp elle dispose
G XQ châssis connecté qui permettra
de se projeter dans O HVSDFH HOD
préfigure peut-être les voitures des
villes du futur, utilisables à tout
moment par Q LPSR WH qui. »
Aux dires de Patrick Lay, OHV
élèves gagnent beaucoup au contact
des étudiants de O (QLP à la fois en
méthodologie et dans la confiance
en HX PrPHV ႑

09gR2zEJdw9qgblJeq3YlYljaHVaxJMCeGjQ2OXeXRZ_cP7Kv4D9T7XWN1piS8BBXNGIy
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25 bolides lorrains de Courseen
Cours pour une place en finale
Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la 12eédition de Course
en Cours. Une vingtaine de collèges et lycées de Lorraine participent à ce concours de
petites voitures conçues avec des étudiants des écoles LQ pQL U de Polytech Nancy et

1 0 de Metz.

Cédric CITRAIN
Quinze mètres en ligne droite et
moins de 4 secondes pour trouver
O DERXWL HPHQW G XQH année de
conception et de travail pour 25
équipes de 4 à 6 collégiens ou de
lycéens de Lorraine. Le concours
deCourses en Coursdisputait safinale
régionaledans le gymnase de
Polytech Nancy ce mercredi.
Accompagnés G pWXGLDQW des écoles
G LQJpQLHXU de Polytech Nancy et
de O (1,0 de Metz, ces jeunes gens
ont imaginé, conçu et réalisé leurs
petites Formule 1 électriques. Au
niveau technique, tous ont un même
moteur fourni par Renault et un
logiciel de conception assistée par
ordinateur CATIA© de Dassault
Systèmes. Ensuite, chacun choisit sa
forme, ses PDWpULDX Cela va
G XQH réplique de voiture connue en
balsa aux formes les plus futuristes
réalisées par imprimante 3D. Ils
peuvent aussi laisser libre cours à
leur imagination pour trouver la plus
grande efficacité.

Vingt-cinq écuries venues de différents
collèges et lycées de Lorraine ont

participé à cette 12eédition de Course en
Cours. Photo ER/Alexandre MARCHI

Ainsi, certains ont opté pour des
roues avec un revêtement de
raquette de SLQJ SRQJ pour
maximiser O DG pUHQFH DXWUH
misent plutôt sur des roues de
grandes dimensions ou encore sur la
répartition des PD H Enfin,
certains privilégient le style à
O HIILFDFLWp

Plus TX¶XQH voitureun projet
En effet, si la performance sur la
piste est importante, chaque équipe
doit également présenter tout un
programme et une logistique autour
de leur petit bolide. Le jury va les

juger sur quatre critères. La
performance, la qualité de leur stand
qui promeut une idée - bien souvent
écologique mais cela peut-être aussi
de la cuisine ou une technologie -,
une soutenance autour du projet et
de sa genèse, et enfin une vidéo de 3
minutes de promotion. O LPDJH
des écuries de course, les jeunes ont
G trouver le financement et le
marketing nécessaires à O pODERUDWLRQ
de leur bolide et de son écurie. Puis,
dans le cahier des charges des
vérifications techniques, ces jeunes
gens devaient présenter une
innovation technologique sur leur
véhicule. Et à ce jeu, F H W O pTXLSH
The 3HDN du collège La Fontaine
de Saint-Avold (57) qui a gagné son
billet pour la finale nationale à Paris,
le 5 juin. ႑

0r7v74guSBOvBRm25UMSGY3rcLouPJPIHbcSoEIxsyXskt3SBsb6ZvCJW0_qQCNinNDc0
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QUESTIONS

vitrinepour O p EO
Patrick Lay. Professeur de technologieau collège La Fontaine de Saint-Avold.

En quoi ce projet est-il
particulièrement intéressant pour
les collégiens, selon

Patrick Lay a piloté le projet avec son
collègue Joël Collmann. Photo RL

3R U ne donner T Q seul
exemple, il faut savoir que les élèves
travaillent sur le logiciel Catia,
développé par Dassault. H W un
outil notamment utilisé dans les
milieux de la Formule 1 ou chez
Airbus et qui FR WH excessivement
cher. Mais Dassault permet aux
participants, dans le cadre du projet
Course en cours, G avoir accès
pour un an. H W un logiciel
précieux, car les élèves apprennent à
travailler en D WRQRPLH« mais
HQ HPEOH ils peuvent se connecter
à distance. Ils ont même créé un
groupe Whatsapp (une application
qui permet G pFKDQJHU des
messages, N. D. L. R. )
spécialement autour du projet, pour
continuer à en discuter en dehors des
cours. »

Outre O technique, quel est
O U p

,O y a un aspect de
"constructivisme" H HQWLHO F H W le
fait de travailler en groupe. Entre
eux, mais aussi encadrés par des
élèves ingénieur de O eFROH nationale
G LQJpQLH U de Metz, qui venaient
une fois tous les quinze jours au
collège. H W aussi une façon de
plus G LQWpUH HU les filles à ces
métiers techniques. Et notons
T HOOH sont majoritaires dans
O pT LSH pSUH YH a aussi aidé les
élèves à DIILUPHU à O RUDO Je suis
U que le brevet va passer tout seul

après ça. Enfin, F H W un challenge
très fédérateur pour O HQ HPEOH du
collège. dD fait G DLOOH U dix ans
T RQ participe. »

Et en quoi est-ce positif pour le
OOq
,O y a une émulation qui H W

créée, beaucoup de parents se sont
impliqués. Des entreprises locales
nous ont contactés pour des
partenariats, le maire aussi a promis
de prendre en charge une partie du
déplacement à Paris. 6 LO doit en
rester quelque chose, M DLPHUDL que
les élèves se souviennent
T HQ HPEOH on peut soulever des
montagnes. Et F H W une belle vitrine
T LO offrent au FROOqJH ႑

0-_5Rk2F5S3Uot-tBW9OMDUaAbEYYKo0tCSvwYwxxxaJd6avaHQqFxLjAoG01uQAkNmIx
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La finale se joue ce mercredi 5 juin, au stade Charléty à Paris. Photo RL

Les élèves du collège La Fon-
taine de Saint-Avold ont d’ores 
et déjà gagné le concours Cour-
se en cours au niveau académi-
que. C’était il y a quinze jours, à 
Nancy. Ils affrontaient alors 39 
équipes. Deux autres équipes de 
l’établissement naborien sont 
reparties avec le prix du design 
et celui labellisé « sciences et 
techniques ». Les Peaky’s, eux, 
décrochent le premier prix, et 
l’honneur de participer à la fina-
le à Paris. Il ne reste que 21 
équipes en lice.

L’étape d’après. Ce mardi 4 
juin, ils prennent le bus vers la 
capitale où ils se rendront, entre 
autres, à l’atelier showroom Re-
nault, sur les Champs-Élysées. 
« Là, un conseiller en commu-
nication leur donnera encore 
des conseils, détaille leur coach 
(et professeur de techno), Pa-
trick Lay. Puis ils s’entretien-
dront une dernière fois avec 
une délégation de l’Enim. » 
L’encadrant a déjà tout prévu : 

« On éteint les feux à 22 h, 23 h 
maxi, pour être en forme le len-
demain ! » Jour de finale oblige.

Le jour J. Les Peaky’s devront, 
avant toute chose, monter leur 
stand. Ils l’ont conçu comme un 
vieux tripot (tout en étant un 
clin d’œil au café le Bar’n’Art à 
Saint-Avold). « C’est entière-
ment de la récup’, avec des pa-
rois en bois sur lesquelles nous 
avons ajouté de la colle à carre-
lage pour donner un effet usé », 
désigne Victor, l’un des chefs de 
projet. Les collégiens ont agré-
menté le tout de tags. Stand 
qu’il leur faudra délaisser le 
temps du passage devant le jury 
et le temps de la course.

À l’avenir… Le bar perdurera, 
même après le concours. Ça fait 
partie du concept : il a vocation 
à devenir un « tiers lieu ». Im-
planté au milieu du hall du col-
lège La Fontaine, il pourra ser-
vir à vendre des croissants pour 
financer des sorties scolaires, 
par exemple.

La suite de l’aventure… c’est maintenant !
L’équipe du collège La Fontaine a choisi de s’inspirer de l’univers des gangsters de Birmingham,
les Peaky Blinders. Photo RL/Daniel Guffanti

QUESTIONS À

« Une vitrine 
pour l’établissement »

Patrick Lay. Professeur de technologie 
au collège La Fontaine de Saint-Avold.

En quoi ce projet est-il particulière-
ment intéressant pour les collé-
giens, selon vous ?
« Pour ne donner qu’un seul exemple, 
il faut savoir que les élèves travaillent 
sur le logiciel Catia, développé par 
Dassault. C’est un outil notamment 
utilisé dans les milieux de la Formule 
1 ou chez Airbus et qui coûte excessi-
vement cher. Mais Dassault permet 
aux participants, dans le cadre du 
projet Course en cours, d’y avoir ac-
cès pour un an. C’est un logiciel pré-
cieux, car les élèves apprennent à tra-
vai l ler  en autonomie… mais 
ensemble : ils peuvent se connecter à distance. Ils ont même créé un 
groupe Whatsapp (une application qui permet d’échanger des messa-
ges, N.D.L.R.) spécialement autour du projet, pour continuer à en 
discuter en dehors des cours. »

Outre l’aspect technique, quel est l’apport pédagogique ?
« Il y a un aspect de "constructivisme" essentiel : c’est le fait de 
travailler en groupe. Entre eux, mais aussi encadrés par des élèves 
ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Metz, qui venaient une 
fois tous les quinze jours au collège. C’est aussi une façon de plus 
d’intéresser les filles à ces métiers techniques. Et notons qu’elles sont 
majoritaires dans l’équipe ! L’épreuve a aussi aidé les élèves à s’affirmer 
à l’oral. Je suis sûr que le brevet va passer tout seul après ça. Enfin, c’est 
un challenge très fédérateur pour l’ensemble du collège. Ça fait 
d’ailleurs dix ans qu’on participe. »

Et en quoi est-ce positif pour le collège ?
« Il y a une émulation qui s’est créée, beaucoup de parents se sont 
impliqués. Des entreprises locales nous ont contactés pour des parte-
nariats, le maire aussi a promis de prendre en charge une partie du 
déplacement à Paris. S’il doit en rester quelque chose, j’aimerais que les 
élèves se souviennent qu’ensemble, on peut soulever des montagnes. 
Et c’est une belle vitrine qu’ils offrent au collège ! »

Patrick Lay a piloté le projet 
avec son collègue Joël 
Collmann. Photo RL



La suite de
L

Les élèves du collège La Fontaine
de Saint-Avold ont R V et déjà
gagné le concours Course en cours
au niveau académique. p DL il y a
quinze jours, à Nancy. Ils
affrontaient alors 39 équipes. Deux
autres équipes de O p DEOLVV P Q
naborien sont reparties avec le prix
du design et celui labellisé

VFL QF V et F QL X V Les
3 DN V eux, décrochent le premier
prix, et O RQQ X de participer à la
finale à Paris. Il ne reste que 21
équipes en lice.

La finale se joue ce mercredi 5 juin, au
stade Charléty à Paris. Photo RL

p Ce mardi 4 juin,
ils prennent le bus vers la capitale
R ils se rendront, entre autres, à
O D OL showroom Renault, sur les

DPSV eO Vp V j un conseiller
en communication leur donnera
encore des conseils, détaille leur
coach (et professeur de techno),
Patrick Lay. Puis ils V Q L Q RQ
une dernière fois avec une
délégation de O (QLP » QFD DQ
a déjà tout S pYX 2Q éteint les

feux à maxi, pour être en
forme le O Q PDLQ Jour de
finale oblige.
Le jour J. Les 3 DN V devront,
avant toute chose, monter leur stand.
Ils O RQ conçu comme un vieux
tripot (tout en étant un clin au
café le D Q à Saint-Avold).

V entièrement de la pFXS
avec des parois en bois sur
lesquelles nous avons ajouté de la
colle à carrelage pour donner un
effet XVp désigne Victor, O XQ des
chefs de projet. Les collégiens ont
agrémenté le tout de tags. Stand
X LO leur faudra délaisser le temps

du passage devant le jury et le temps
de la course.

L Le bar perdurera,
même après le concours. dD fait
partie du FRQF S il a vocation à
devenir un L V OL X Implanté
au milieu du hall du collège La
Fontaine, il pourra servir à vendre
des croissants pour financer des
sorties scolaires, par exemple. ႑
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La finale se joue ce mercredi 5 juin, au stade Charléty à Paris. Photo RL

Les élèves du collège La Fon-
taine de Saint-Avold ont d’ores 
et déjà gagné le concours Cour-
se en cours au niveau académi-
que. C’était il y a quinze jours, à 
Nancy. Ils affrontaient alors 39 
équipes. Deux autres équipes de 
l’établissement naborien sont 
reparties avec le prix du design 
et celui labellisé « sciences et 
techniques ». Les Peaky’s, eux, 
décrochent le premier prix, et 
l’honneur de participer à la fina-
le à Paris. Il ne reste que 21 
équipes en lice.

L’étape d’après. Ce mardi 4 
juin, ils prennent le bus vers la 
capitale où ils se rendront, entre 
autres, à l’atelier showroom Re-
nault, sur les Champs-Élysées. 
« Là, un conseiller en commu-
nication leur donnera encore 
des conseils, détaille leur coach 
(et professeur de techno), Pa-
trick Lay. Puis ils s’entretien-
dront une dernière fois avec 
une délégation de l’Enim. » 
L’encadrant a déjà tout prévu : 

« On éteint les feux à 22 h, 23 h 
maxi, pour être en forme le len-
demain ! » Jour de finale oblige.

Le jour J. Les Peaky’s devront, 
avant toute chose, monter leur 
stand. Ils l’ont conçu comme un 
vieux tripot (tout en étant un 
clin d’œil au café le Bar’n’Art à 
Saint-Avold). « C’est entière-
ment de la récup’, avec des pa-
rois en bois sur lesquelles nous 
avons ajouté de la colle à carre-
lage pour donner un effet usé », 
désigne Victor, l’un des chefs de 
projet. Les collégiens ont agré-
menté le tout de tags. Stand 
qu’il leur faudra délaisser le 
temps du passage devant le jury 
et le temps de la course.

À l’avenir… Le bar perdurera, 
même après le concours. Ça fait 
partie du concept : il a vocation 
à devenir un « tiers lieu ». Im-
planté au milieu du hall du col-
lège La Fontaine, il pourra ser-
vir à vendre des croissants pour 
financer des sorties scolaires, 
par exemple.

La suite de l’aventure… c’est maintenant !
L’équipe du collège La Fontaine a choisi de s’inspirer de l’univers des gangsters de Birmingham,
les Peaky Blinders. Photo RL/Daniel Guffanti

QUESTIONS À

« Une vitrine 
pour l’établissement »

Patrick Lay. Professeur de technologie 
au collège La Fontaine de Saint-Avold.

En quoi ce projet est-il particulière-
ment intéressant pour les collé-
giens, selon vous ?
« Pour ne donner qu’un seul exemple, 
il faut savoir que les élèves travaillent 
sur le logiciel Catia, développé par 
Dassault. C’est un outil notamment 
utilisé dans les milieux de la Formule 
1 ou chez Airbus et qui coûte excessi-
vement cher. Mais Dassault permet 
aux participants, dans le cadre du 
projet Course en cours, d’y avoir ac-
cès pour un an. C’est un logiciel pré-
cieux, car les élèves apprennent à tra-
vai l ler  en autonomie… mais 
ensemble : ils peuvent se connecter à distance. Ils ont même créé un 
groupe Whatsapp (une application qui permet d’échanger des messa-
ges, N.D.L.R.) spécialement autour du projet, pour continuer à en 
discuter en dehors des cours. »

Outre l’aspect technique, quel est l’apport pédagogique ?
« Il y a un aspect de "constructivisme" essentiel : c’est le fait de 
travailler en groupe. Entre eux, mais aussi encadrés par des élèves 
ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Metz, qui venaient une 
fois tous les quinze jours au collège. C’est aussi une façon de plus 
d’intéresser les filles à ces métiers techniques. Et notons qu’elles sont 
majoritaires dans l’équipe ! L’épreuve a aussi aidé les élèves à s’affirmer 
à l’oral. Je suis sûr que le brevet va passer tout seul après ça. Enfin, c’est 
un challenge très fédérateur pour l’ensemble du collège. Ça fait 
d’ailleurs dix ans qu’on participe. »

Et en quoi est-ce positif pour le collège ?
« Il y a une émulation qui s’est créée, beaucoup de parents se sont 
impliqués. Des entreprises locales nous ont contactés pour des parte-
nariats, le maire aussi a promis de prendre en charge une partie du 
déplacement à Paris. S’il doit en rester quelque chose, j’aimerais que les 
élèves se souviennent qu’ensemble, on peut soulever des montagnes. 
Et c’est une belle vitrine qu’ils offrent au collège ! »

Patrick Lay a piloté le projet 
avec son collègue Joël 
Collmann. Photo RL
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Les collégiens vont présenter leur
voiture de concours à Paris
Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold se dirigent ce mardi 4 juin vers la
capitale. 2 M F L présenter un modèle réduit Q voiture néofuturiste T LO ont conçue.
Celle-ci leur permettra peut-être de gagner le concours national Course en cours.

Textes : Marie KOENIG
Construire la voiture du futur, tel est
le défi lancé par le concours national
Course en cours. Les collégiens ou
lycéens, regroupés en équipe de 4 à
6, ont toute O DQQp scolaire pour
concevoir un bolide électrique. Mais
plus T Q simple construction de
modèle réduit, F VW tout un concept
T RQ leur demande de développer.
Avec, notamment, un teaser (courte
vidéo de présentation), un dossier
papier, une soutenance orale.

/ p L du collège La Fontaine a choisi
de L L de L des gangsters

de Birmingham, les Peaky Blinders.
Photo RL/Daniel Guffanti

Néo-retro, D chic
Une équipe du collège La Fontaine
de Saint-Avold V VW piquée au jeu.
Costumes et stands ont été conçus
autour de O QLY UV des Peaky
Blinders, les gangsters de
Birmingham qui font O REM W G Q

série télé. Les DN V F VW donc le
nom des membres de O pT LS
composée de Rozenne, Alicia, Julie,
Nour, Victor et Florian) ont
remporté le concours au niveau
Grand Est. Reste à convaincre le
jury final, à Paris, ce mercredi 5
juin.

Des innovations techniques pour
se démarquer

Q des atouts de la voiture des
jeunes Naboriens réside dans son
design. Ils ont voulu une voiture
certes tournée vers le futur ils se
sont inspirés G Q prototype
futuriste, la Mercedes Silver Arrow

mais faisant aussi référence à
O QLY UV des bad boys de leur
ORJR« qui ont fait parler G dans
les années 1920. Aussi le modèle
réduit reproduit quelques lignes de
O DQWLT Morgan. Originalité du
PLQL EROLG sa carrosserie est
entièrement transparente. 2Q voit
la carte graphique et un panneau
solaire, à O LQWpUL U montre
Victor, le chef de projet des DN V
,FL ce dernier Q VW que décoratif,

mais il permet de réfléchir à
certaines évolutions possibles dans
O LQG VWUL automobile, ajoute
Patrick Lay, leur prof de
technologie. Une voiture ne roule
que 10 % du temps. Tout le reste,

elle est garée. On pourrait imaginer
une voiture qui se recharge au soleil.
»
Les collégiens ne se sont pas arrêtés
là au niveau originalité. Ils ont opté
pour un modèle de roues creuses.

D Silver Arrow de Mercedes est
conçue comme oD avec des roues
sans moyeu, dans lequel se trouve le
PRW U argue Florian, chargé des
essais. Les élèves ont modifié
encore tout récemment leur
PRGqO 2Q a allégé tout le
châssis, le faisant passer de 1 mm
G pSDLVV U à 0, 5 mm. VW une
prise de risque, car elle pourrait se
déformer avec O II W de la vitesse.
Mais maintenant, on joue la
JDJQ sourit Patrick Lay.
Mercredi, le bolide des DN V aura
25 mètres de circuit pour se
démarquer. Tout est prêt désormais
pour affronter les concurrents venus
de toute la France. Reste à croiser
les doigts. ႑
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arrêtés là au niveau originalité. 
Ils ont opté pour un modèle de 
roues creuses. « La Silver Ar-
row de Mercedes est conçue 
comme ça : avec des roues sans 
moyeu, dans lequel se trouve le 
moteur », argue Florian, chargé 
des essais. Les élèves ont modi-
fié encore tout récemment leur 
modèle : « On a allégé tout le 
châssis, le faisant passer de 1 
mm d’épaisseur à 0,5 mm. C’est 
une prise de risque, car elle 
pourrait se déformer avec l’effet 
de la vitesse. Mais maintenant, 
on joue la gagne », sourit Pa-
trick Lay.

Mercredi, le bolide des Peaky’s 
aura 25 mètres de circuit pour 
se démarquer. Tout est prêt dé-
sormais pour affronter les con-
currents venus de toute la Fran-
ce. Reste à croiser les doigts.

Textes : Marie KOENIG

de Rozenne, Alicia, Julie, Nour, 
Victor et Florian) ont remporté 
le concours au niveau Grand 
Est. Reste à convaincre le jury 
final, à Paris, ce mercredi 5 juin.

Des innovations techniques 
pour se démarquer

L’un des atouts de la voiture 
des jeunes Naboriens réside 
dans son design. Ils ont voulu 
une voiture certes tournée vers 
le futur – ils se sont inspirés d’un 
prototype futuriste, la Mercedes 
Silver Arrow – mais faisant aus-
si référence à l’univers des bad 
boys de leur logo… qui ont fait 
parler d’eux dans les années 
1920. Aussi le modèle réduit re-
produit quelques lignes de l’an-
tique Morgan. Originalité du 
mini-bolide : sa carrosserie est 
entièrement transparente. « On 
voit la carte graphique et un 
panneau solaire, à l’intérieur », 
montre Victor, le chef de projet 
des Peaky’s. « Ici, ce dernier 
n’est que décoratif, mais il per-
met de réfléchir à certaines évo-
lutions possibles dans l’indus-
trie automobile, ajoute Patrick 
Lay, leur prof de technologie. 
Une voiture ne roule que 10 % 
du temps. Tout le reste, elle est 
garée. On pourrait imaginer 
une voiture qui se recharge au 
soleil. »

Les collégiens ne se sont pas 

C onstruire la voiture du fu-
tur, tel est le défi lancé par le 

concours national Course en 
cours. Les collégiens ou lycé-
ens, regroupés en équipe de 4 à 
6, ont toute l’année scolaire 
pour concevoir un bolide élec-
trique. Mais plus qu’une simple 
construction de modèle réduit, 
c’est tout un concept qu’on leur 
demande de développer. Avec, 
notamment, un teaser (courte 
vidéo de présentation), un dos-
sier papier, une soutenance ora-
le. 

Néo-retro, l’atout chic
Une équipe du collège La Fon-

taine de Saint-Avold s’est pi-
quée au jeu. Costumes et stands 
ont été conçus autour de l’uni-
vers des Peaky Blinders, les 
gangsters de Birmingham qui 
font l’objet d’une série télé. Les 
Peaky’s (c’est donc le nom des 
membres de l’équipe composée 

SAINT-AVOLD  Éducation

Les collégiens vont 
présenter leur voiture 
de concours à Paris
Les élèves du collège La 
Fontaine de Saint-Avold 
se dirigent ce mardi 4 
juin vers la capitale. Ob-
jectif : présenter un mo-
dèle réduit d’une voiture 
néofuturiste qu’ils ont 
conçue. Celle-ci leur per-
mettra peut-être de ga-
gner le concours national 
Course en cours.

} Il y a une 
émulation qui s’est 
créée, beaucoup 
de parents se sont 
impliqués. ~

Patrick Lay. Professeur 
de technologie au collège 

La Fontaine 
de Saint-Avold.

Alicia, 15 ans
« Les bons moments qui me res-
teront en mémoire sont les pre-
miers échanges avec les élèves 
tuteurs de l’Enim, quand on a 
commencé à parler concrète-
ment de la voiture et de ce qu’on 
voulait vraiment faire », explique 
cette jeune fille. Aujourd’hui, elle 
« s’intéresse davantage à la tech-
nique » mais ne sait pas encore si 
elle pourrait en faire son métier.

Alicia est responsable du style 
et du design. Photo RL

Florian, 15 ans
« Le meilleur moment ? La vic-
toire, bien sûr ! L’instant d’avant, 
les visages étaient crispés et tout 
à coup, c’était l’euphorie totale. 
Je me souviens surtout de l’ex-
pression du prof des Enimiens. 
D’habitude, il ne souriait jamais. 
Mais il y avait une compétition 
dans la compétition avec les élè-
ves de Polytech Nancy. Notre 
victoire était donc double ! »

Florian est responsable de la 
fabrication et des essais. Photo RL

Victor, 14 ans
« Je me souviens du soulage-
ment juste après la soutenance 
orale. C’est ce qui nous stressait 
le plus, car il y a toujours un 
risque de bégayer, de se perdre. 
Les jurés, en plus, faisaient des 
têtes pas possible pour nous dé-
stabiliser et posaient des ques-
tions pièges », décrit en riant le 
garçon, qui se partage le rôle de 
chef de projet avec Rozenne.

Victor est chef de projet 
pour le concours. Photo RL

Nour, 15 ans
« Tout était très nouveau pour 
moi. Ce que j’ai particulière-
ment apprécié, c’est d’être avec 
l’équipe », confie cette jeune 
fille d’origine palestinienne, ar-
rivée au collège en cours d’an-
née et qui s’est rattachée au 
projet in extremis. Au début de 
l’aventure, elle parlait surtout 
anglais. Maintenant, elle s’ex-
prime dans un français fluide.

Nour s’est rattachée au projet 
en cours d’année. Photo RL

« Les échanges 
avec les ingénieurs »

Le moment fort de leur aventure
« Le meilleur moment ? 
La victoire ! »

« Le soulagement 
après la soutenance »

« Être soudés, 
avec l’équipe »
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Lunéville - Vie scolaire Courseencours: deux
équipes de Bichat en plein boum

Douze élèves de 4e  et 3e   du collège Bichat préparent leur bolide
pour la finale académique du challenge Courseencours. Les deux
carrosseries de deux prototypes ont été réalisées via une
imprimante 3D à l’école Polytech de Nancy dont deux étudiants
guident les collégiens.
3 photos
Douze élèves de 4e  et 3e   du collège Bichat préparent leur bolide pour la finale académique du
challenge Courseencours. Les deux carrosseries de ...
Partager
•   
•   
•   

 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? identifiez-vous
Email Mot de passe

 Rester connecté •   
Mot de passe oublié•   
Pas encore inscrit•  

Pas encore abonné ? Choisissez une offre
24H/24, 7J/7, toute l'actualité de estrepublicain.fr en temps réel•   
Dès 6 heures du matin,•
le journal en numérique  
Archives : accès et consultation des 30 derniers jours•  

Paiement Carte Bancaire sécurisé
Pass 1 JOUR

1,00 €
au lieu de
1,70 €
Accès illimité à tous les contenus pendant 24h de connexion

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.estrepublicain.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

2 mai 2019 - 03:05 > Version en ligne







Finale régionale du Concours Courseen
Cours: mercredi 15 mai par infodujour

La 12e édition de la Finale régionale du Concours CourseenCours dont Polytech Nancy assure la
coordination régionale, aura lieu le mercredi 15 mai à Polytech Nancy à Vandœuvre lès
Nancy.Course CEC, finale régionale le 15 mai 2019 (photo Polytech Nancy) Concours Courseen
Cours Le Concours national CourseenCours (CEC) vise à favoriser l’ambition et le goût des
sciences et des technologies auprès de collégiens et lycéens. Les élèves travaillent en groupe
durant une...

Cet article provient du blog Infodujour. Retrouvez également son article Les Gilets jaunes samedi
à Bar-le-Duc et FPÖ, AfD, Vox : les partis d’extrême droite à l’offensive.
Lire la suite sur le blog ›

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://hellocoton.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

10 mai 2019 - 10:19 > Version en ligne



Sur la grille de départ des 25 bolides de
CourseenCours

La 12e édition de la finale régionale du concours
CourseenCours dont ... Polytech Nancy
accueillait ce mercredi la finale régionale de la
12e édition ... Dans le cadre de la campagne des

élections européennes, le député Ludovic ...
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Vandœuvre-lès-Nancy - Éducation 25 bolides
lorrains deCourseenCours pour une place en
finale

Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la
12e édition deCourseenCours. Une vingtaine de collèges et lycées
de Lorraine participent à ce concours de petites voitures conçues
avec des étudiants des écoles d’ingénieurs de Polytech Nancy et
l’ENIM de Metz.
Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la 12e édition deCourseenCours.
Une vingtaine de collèges et lycées de Lorraine ...
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Une course de bolides pour attirer de futurs
ingénieurs

La 12ème édition de la finale régionale du concours Courseencourss'est déroulée à l'école
d'ingénieur Polytech Nancy. Dans le gymnase, 25 équipes composées de collégiens et lycéens se
sont affrontées avec leur bolide : des voitures électriques conçues et fabriquées durant l'année
scolaire, avec l'aide des élèves ingénieurs de Polytech Nancy et de l'ENIM à Metz.

Tous droits de reproduction réservés

viaoccitanie.tv
URL : https://viaoccitanie.tv/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

16 mai 2019 - 08:32 > Version en ligne



saint-avold - Innovation Voiture du futur : les
collégiens de Saint-Avold meilleurs de
Lorraine

Le collège La Fontaine de Saint-Avold vient de gagner son billet
pour la finale nationale à Paris le 5 juin, de la 12e édition de
Courseencours.L’aboutissement d’une année de conception et de
travail pour 25 équipes de 4 à 6 collégiens ou de lycéens de
Lorraine.

Quinze mètres en ligne droite et moins de 4 secondes pour trouver l’aboutissement d’une année
de conception et de travail pour 25 équipes de 4 à 6 collégiens ou de lycéens de Lorraine. Le
concours deCoursesenCours disputait sa finale régionale dans le gymnase de Polytech Nancy.
Accompagnés d’étudiants des écoles d’ingénieurs de Polytech Nancy et de l’ENIM de Metz, ces
jeunes gens ont imaginé, conçu et réalisé leurs petites Formule 1 électriques. À l’image des
écuries de course, les jeunes ont dû trouver le financement et le marketing nécessaires à
l’élaboration de leur bolide et de son écurie. Puis, dans le cahier des charges des vérifications
techniques, ces jeunes gens devaient présenter une innovation technologique sur leur véhicule. Et
à ce jeu, c’est l’équipe The Peaky’s du collège La Fontaine de Saint-Avold (57) qui a gagné son
billet pour la finale nationale à Paris, le 5 juin.

Les Peaky’s

Paul, Florian, Alicia, Nour, Victor, Julie et Rozenne constituent les Peaky’s, les garçons ayant
choisi de coiffer la casquette britannique. « C’est un vrai défi d’innover en se basant sur des
modèles anciens, et nous avons souhaité inventer un mix entre une Morgan et un concept car
Mercedes, nous avons réussi à développer un modèle qui dispose de roues sans jantes », font
savoir les élèves. Pour inventer leur modèle, ils ont su partager la réflexion : les uns ont planché
sur la conception, d’autres sur la fabrication, les essais ou le système numérique. « Chacun a
endossé le rôle qui lui plaît et nous avons commencé à travailler en début d’année. Il y a bien sûr
eu des sujets de débats entre nous, comme les matériaux ou la forme, le plus important était de
nous mettre d’accord sur le modèle même de la voiture » expliquent les élèves, plutôt satisfaits de
leur choix, sujet dont le secret est bien gardé avant la présentation devant un jury.
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Saint-Avold Photos. Auto du futur: le collège
La Fontaine meilleur en finale nationale

C'est un concours original baptisé "courseen
cours", organisé depuis 13 ans et parrainé par de
prestigieux partenaires come le groupe Renault
ou Dassault systèmes. Ce mercredi à

Vandoeuvre,, l'imagination et la créativité des collégiens de La Fontaine a payé. Les élèves ont
décroché leur billet pour la finale nationale le 5 juin à Paris face à 25 équipes lorraines. Ce
concours, qui met avant la science et la technologie permet aux élèves de travailler ensemble, et
pour certains de se révéler des vocations.
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La suite de l’aventure… c’est maintenant !
Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold ont d’ores et déjà gagné le concours Courseen
coursau niveau académique. C’était il y a quinze ...
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6 ,1 92 e ,21

Les collégiens vont présenter leur
voiture de concours à Paris
Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold se dirigent ce mardi 4 juin vers la
capitale. 2 M F L présenter un modèle réduit Q voiture néofuturiste T LO ont conçue.
Celle-ci leur permettra peut-être de gagner le concours national Course en cours.

Textes : Marie KOENIG
Construire la voiture du futur, tel est
le défi lancé par le concours national
Course en cours. Les collégiens ou
lycéens, regroupés en équipe de 4 à
6, ont toute O DQQp scolaire pour
concevoir un bolide électrique. Mais
plus T Q simple construction de
modèle réduit, F VW tout un concept
T RQ leur demande de développer.
Avec, notamment, un teaser (courte
vidéo de présentation), un dossier
papier, une soutenance orale.

/ p L du collège La Fontaine a choisi
de L L de L des gangsters

de Birmingham, les Peaky Blinders.
Photo RL/Daniel Guffanti

Néo-retro, D chic
Une équipe du collège La Fontaine
de Saint-Avold V VW piquée au jeu.
Costumes et stands ont été conçus
autour de O QLY UV des Peaky
Blinders, les gangsters de
Birmingham qui font O REM W G Q

série télé. Les DN V F VW donc le
nom des membres de O pT LS
composée de Rozenne, Alicia, Julie,
Nour, Victor et Florian) ont
remporté le concours au niveau
Grand Est. Reste à convaincre le
jury final, à Paris, ce mercredi 5
juin.

Des innovations techniques pour
se démarquer

Q des atouts de la voiture des
jeunes Naboriens réside dans son
design. Ils ont voulu une voiture
certes tournée vers le futur ils se
sont inspirés G Q prototype
futuriste, la Mercedes Silver Arrow

mais faisant aussi référence à
O QLY UV des bad boys de leur
ORJR« qui ont fait parler G dans
les années 1920. Aussi le modèle
réduit reproduit quelques lignes de
O DQWLT Morgan. Originalité du
PLQL EROLG sa carrosserie est
entièrement transparente. 2Q voit
la carte graphique et un panneau
solaire, à O LQWpUL U montre
Victor, le chef de projet des DN V
,FL ce dernier Q VW que décoratif,

mais il permet de réfléchir à
certaines évolutions possibles dans
O LQG VWUL automobile, ajoute
Patrick Lay, leur prof de
technologie. Une voiture ne roule
que 10 % du temps. Tout le reste,

elle est garée. On pourrait imaginer
une voiture qui se recharge au soleil.
»
Les collégiens ne se sont pas arrêtés
là au niveau originalité. Ils ont opté
pour un modèle de roues creuses.

D Silver Arrow de Mercedes est
conçue comme oD avec des roues
sans moyeu, dans lequel se trouve le
PRW U argue Florian, chargé des
essais. Les élèves ont modifié
encore tout récemment leur
PRGqO 2Q a allégé tout le
châssis, le faisant passer de 1 mm
G pSDLVV U à 0, 5 mm. VW une
prise de risque, car elle pourrait se
déformer avec O II W de la vitesse.
Mais maintenant, on joue la
JDJQ sourit Patrick Lay.
Mercredi, le bolide des DN V aura
25 mètres de circuit pour se
démarquer. Tout est prêt désormais
pour affronter les concurrents venus
de toute la France. Reste à croiser
les doigts. ႑

0OG40TMfZfmYYwQ9mlWMG4gQy9gLpu51rLd4J1b_nfB6wZQckUEtazzacisp-CqWlODlj
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Des collégiens en piste pour Course
en cours

Le collège Normandie-Maine
participe au challenge Course en
cours pour la quatrième année
consécutive. Son but  : réaliser le
véhicule de demain.
Le projet pédagogique
interdisciplinaire Course en cours est
soutenu par le professeur de
technologie Jérémy Clabaux au
collège Normandie-Maine.
«  Ce challenge est destiné à
sensibiliser les élèves aux filières
techniques et au travail en équipe,

chacun adopte un rôle  :
ingénieur conception, ingénieur
fabrication, responsable
commercial, précise O HQVHLJQDQW
Le challenge Course en cours est
devenu un peu une finalité de fin
de cycle, et aussi une tradition,
voire une institution pour
quelques élèves du collège, qui
attendent impatiemment chaque
année d être en 3 eafin de pouvoir
y participer.  »
Vingt-quatre équipes ont participé
aux phases préliminaires de ce projet
pour sélectionner O pTXLSH la plus
performante du collège.
La conception.
«  Les élèves ont tout imaginé  : du

design de la coque conçue en 3D,
des jantes, injection des pneus,
impression 3D et fabrication a la
machine à commande numérique,
insiste Jérémy Clabaux. Ils ont fait
appel à des professionnels  :
tourneur fraiseur qui leur a usiné

L avant, la mise en peinture
de qualité professionnelle en
garage. »
Performance attendue

une course de rapidité
entre deux véhicules de collèges
différents sur une piste de
25 mètres nécessitant un véhicule
aérodynamique en limitant les
frottements et de concevoir des
pneus qui adhèrent, détaille le
professeur. Le véhicule est équipé

moteur programmer
informatiquement afin de le faire
DUUr U automatiquement à un

endroit très précis. Une épreuve
complémentaire orale devant un
jury est prise en compte pour le
classement final.  »

Jeudi à , o
La phase qualificative représentant
les équipes des établissements de
O DFDGpPLH de Caen pour la finale

nationale aura lieu, jeudi 16 mai, à
O ,87 G OHQoRQ sur le campus
universitaire de Montfoulon à
Damigny.
Le team Fast and Furious défendra
les couleurs du collège
Normandie-Maine.

(De gauche à droite) e L Bourgoin,
Tom Demeude, Davy Blanchard, Logan
Sourmais, Bertille Villa, Arthur Trouillet
constituant le team Fast and Furious

présente leur prototype pour le challenge
Course en cours.

႑
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Une course de petits bolides ce jeudi
à ,

Partout en France, collégiens et
lycéens sont invités à concevoir le
« véhicule roulant » du futur !

RSpUDWLRQ V DSS Course en
cours. Ce jeudi, de 13 h à 17 h, se
déroulera la 10 efinale de
DFDGpPL de Caen de cette

compétition, sur le campus
G QoRQ dans les locaux de
,QVWLWXW universitaire de technologie

(IUT). RFFDVLRQ de voir rouler
vingt-quatre petits ER LG V«

REM FWLI de ce dispositif
pédagogique, F VW de susciter
auprès des jeunes des vocations pour
les filières scientifiques et
techniques tout en leur donnant
DPELWLRQ G poursuivre leurs

études supérieures. Et ça marche !
Depuis 2006, Course en cours a
réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Vingt-quatre équipes soit environ
cent trente jeunes ont été
sélectionnées parmi les soixante-dix
engagées depuis le début de DQQp
scolaire dans la compétition. Après
une année de travail intense, cette
journée de jeudi permettra de
déterminer celle qui participera à la
finale nationale, mercredi 5 juin, au
stade Charléty, à Paris.
Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h,
compétition ouverte au public sur le
campus universitaire, à ,87 ႑

06pPgeaiGpW1BRC8MBq9gQGZ_1Sr1Z0ti7zXTBmQyf36AiMs65oKbDQUX1Jj3L21xBkcpTjFDyYn352drJfiT6eiAUAcWo60ClutFN405Zs4XjtZzCe_sR7c059wEJYYEMjA2
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Course en cours : les collégiens
finissent deuxième

La 10 efinale de Course en cours de
O DFDGpPLTXH de Caen V HVW déroulée
jeudi, dans les locaux de O ,87
G OHQoRQ (Orne). 56 équipes
représentants 10 établissements de
lycées et collèges ont participé à ce
challenge pour concevoir le
«  véhicule roulant  » du futur.

L p étant L L la
voiture de demain en L L
du savoir-faire des ingénieurs et
en utilisant les mêmes outils et
processus que les professionnels  »,
explique Jérémy Clabaux, qui
apprécie la performance de ces
élèves.
«  Neuvième du classement général
et deuxième de la catégorie
collège, notre team a remporté le
premier prix technique

récompensant la qualité de
conception, fabrication et
électronique. p L a
également reçu le trophée E lles
bougent , valorisant L L L
dans les filières techniques
e L et de Bertille.  »

Autres satisfactions techniques  : la
note de 20/20 à O p UHXYH G DUUrW aux
stands sur la base G XQH
programmation du moteur afin que
le véhicule V DUUrWH après une course
de 12 mètres dans une zone de
40 cm de long.
Des résultats particulièrement
encourageants avec une montée en
puissance pour O pGLWLRQ 2020 avec
une nouvelle équipe G pOqYHV en 3 e.

Sur son stand, le team Fast and furious,
des collégiens de 3e Normandie-Maine,
a rêvé de la finale nationale, à de

pS de vitesse. Mais face aux
grosses cylindrées, a se contenter

honorable 9e place au classement
général.

႑
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Sarthe-Nord et Sarthe-Est Ouest-France
Mardi 21 mai 2019

Entretien
Les élèves de la classe de 4e de la
MFR Les Forges ont sollicité leur res-
ponsable de classe, Katia Delhom-
meau, pour lui demander son avis sur
le collège de demain.

Le collège de demain commence
vraiment aujourd’hui ?

Oui et non. Préparer n’augure pas for-
cément de ce qui se fera réellement
demain… Actuellement, au gré des
nombreuses réformes qui se succè-
dent, il est déjà parfois difficile d’anti-
ciper la rentrée prochaine, alors lire
l’avenir… c’est un peu présomptueux.

Vous ne pouvez donc pas nous en
dire plus sur l’école de demain… ?

On peut cependant, à la lecture de ce
qui se fait actuellement, en repérant
les évolutions technologiques, mais
aussi sociétales et environnementa-
les, laisser vagabonder son imagina-
tion vers l’école du futur…

Et vous la voyez comment, vous,
cette école du futur ?

Une école plus « verte », plus écologi-
que, je l’espère… Où les panneaux
solaires voisineront avec l’eau et une
végétation luxuriante dans la cour
de… pardon… l’espace naturel de
récréation… Les nouveaux projets de
construction ou de réhabilitation
prennent d’ailleurs déjà ce chemin.
Bref, une école moins consommatri-
ce, moins énergivore. Pour les res-
sources, bien sûr. J’espère qu’on
pourra toujours puiser dans l’énergie
de nos jeunes et pourquoi pas,
soyons fous, qu’ils en auront plus.

Vous voulez dire plus que nous ?
C’est impossible… (rires)

Je pense que les révolutions techno-
logiques à venir peuvent aller dans ce
sens. Mais jusqu’où ? Comment ? Dif-

ficile de la dire. L’imagination est sans
limites. Le portable, si décrié et si
banni de nos salles de cours aujour-
d’hui sera peut-être l’outil essentiel
des sessions de demain… Rempla-
çant tout le reste et transformant
trousses, cartables et autres sacs au
rang de pièces de musée. Imaginez
alors vos cours d’histoire-géo en réali-
té virtuelle, avec la possibilité de voya-
ger dans l’espace et dans le temps…
Mardi, nous nous rendrons au Pôle
Nord et dans la forêt amazonienne.
N’oubliez pas, jeudi, notre visite de la
Convention dans la nuit du 4 au
5 août 1789… Ça laisse rêveur, n’est-
ce pas ?

Aurait-on de meilleures notes ?
Sans doute. Mais ma vision ne me
paraît pas aussi idyllique que la
vôtre… car toute cette débauche de
technologie laissera-t-elle de la place
à l’humain ? Aux rapports humains ?
Notre métier, l’enseignant aura-t-il
encore sa place ? Qu’en sera-t-il de la
communication, de l’échange ? Quoi
qu’il advienne, j’ose espérer, et je
veux croire que l’école continuera
d’être ce qu’elle est et a toujours été
depuis Jules Ferry : un lieu de rencon-
tre, de mixité, de brassage, d’échan-
ges, de différences, de joies, de pei-
nes, d’émotion. Un espace humain
au service des humains. Je veux croi-
re et j’espère que les classes de

demain ressembleront à celles
d’aujourd’hui. Qu’on y trouvera des
« premiers de la classe », toujours
prêts à en savoir plus, des comiques,
des rebelles, des récalcitrants et des
enthousiastes, des bavards et des
timides et même ces improbables
« cancres » qu’évoque Jacques Pré-
vert.

Toutes ces diversités, ces différen-
ces, ces qualités, ces négligences
qui font de nous ce que nous som-
mes, des humains avant tout. Tous
préoccupés surtout à… « dessiner le
visage du bonheur ».

Le numérique, si décrié et si banni de nos salles de cours aujourd’hui sera peut-être l’outil essentiel des sessions de demain.
| CRÉDIT PHOTO : ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE ET DE LA FORÊT-LÉNNY DUPERRAY ENZO BURON

Le collège de demain commence aujourd’hui
La Ferté-Bernard — Les élèves de l’École des métiers, de la nature et de la forêt, ont participé
aux Classes Presse, dont le supplément est livré ce matin avec le journal. Voici leur reportage.

Lavaré

A l’occasion de la Fête du pain, samedi, autour d’Alain Aubert, boulanger à la re-
traite, 43 ans de métier, les enfants ont façonné les « pâtons » avant la cuisson
dans le four à bois. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Fête du pain : les écoliers se sont rendus au Prieuré

Ancinnes

La 10e finale de Course en cours de
l’académique de Caen s’est déroulée
jeudi, dans les locaux de l’IUT d’Alen-
çon (Orne). 56 équipes représen-
tants 10 établissements de lycées et
collèges ont participé à ce challenge
pour concevoir le « véhicule roulant »
du futur. « L’idée étant d’imaginer la
voiture de demain en s’inspirant du
savoir-faire des ingénieurs et en utili-
sant les mêmes outils et processus
que les professionnels », explique
Jérémy Clabaux, qui apprécie la per-
formance de ces élèves.

« Neuvième du classement géné-
ral et deuxième de la catégorie collè-
ge, notre team a remporté le premier

prix technique récompensant la
qualité de conception, fabrication et
électronique. L’équipe a également
reçu le trophée Elles bougent, valori-
sant l’implication dans les filières
techniques d’Élodie et de Bertille. »

Autres satisfactions techniques : la
note de 20/20 à l’épreuve d’arrêt aux
stands sur la base d’une programma-
tion du moteur afin que le véhicule
s’arrête après une course de 12
mètres dans une zone de 40 cm de
long.

Des résultats particulièrement
encourageants avec une montée en
puissance pour l’édition 2020 avec
une nouvelle équipe d’élèves en 3e.

Sur son stand, le team Fast and furious, des collégiens de 3e Normandie-Maine, a
rêvé de la finale nationale, à l’issue de l’épreuve de vitesse. Mais face aux grosses
cylindrées, a dû se contenter d’une honorable 9e place au classement général.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Course en cours : les collégiens finissent deuxième

Saint-Calais

En février, le cinéma Zoom, Cinéam-
bul et la MJC Manu-Dibango ont mis
à disposition un stock d’affiches de
cinéma accumulées au fur et à mesu-
re de l’exploitation du cinéma Zoom.

« À cette occasion, plus de 150
petites ou grandes affiches à prix
libres ont trouvé preneurs, qui, en
plus de dons ponctuels pour des
affiches plus actuelles, ont permis
de récolter plus de 400 € », explique
Joris Le Guidart, projectionniste.

Dans l’objectif d’ouvrir le cinéma à
tous, cette somme a été transformée
en tickets solidaires, soit « 99 places
de cinéma divisé en neuf carnets

grâce à la générosité des don-
neurs », complète Joris Le Guidart.

« Sur ces 99 places de cinéma, ce
sont 66 qui sont aujourd’hui redistri-
buées aux structures sociales du ter-
ritoire : Restos du Cœur, Secours
populaire, Secours catholique, SEL
72 et CCAS. »

Les 33 places restantes seront dis-
ponibles à la caisse du cinéma en
tant que tickets suspendus : « Des
places prépayées qui permettent à
chacun de profiter d’une séance au
Cinéma Zoom sans contrainte finan-
cière », conclut Joris Le Guidart.

Les représentants des différentes structures sociales se sont vus remettre des ti-
ckets de cinéma qu’ils redistribueront à leurs bénéficiaires. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des tickets de cinéma pour les plus démunis

Saint-Calais

Après le Jour de l’orgue qui s’est
déroulé dimanche 12 mai où Michel
Iratçabal, organiste, a ouvert la tribu-
ne de l’instrument à quelques ama-
teurs, les Amis de l’orgue de Saint-
Calais ont accueilli deux classes de
6e du collège Frère-André.

« Ces animations sont prévues par
l’association afin de familiariser tous
les enfants de la commune et des
environs avec l’un des joyaux de
notre patrimoine », explique Christi-
ne Iratçabal, secrétaire de l’associa-
tion.

Observation, explications, manipu-
lation de tuyaux, temps d’écoute des
différentes sonorités se sont succé-

dé. Les élèves étaient étonnés par
tout ce qui peut se cacher derrière le
buffet du grand orgue et celui du posi-
tif. « Ils se sont montrés intéressés et
curieux, posant de très nombreuses
questions. Ils ont aussi pu monter à
la tribune par petits groupes et
découvrir les claviers, le pédalier,
les tirants de registre, tout ce qui fait
le domaine secret d’un organiste. »

Devant ce premier succès, les Amis
de l’orgue de Saint-Calais ne souhai-
tent qu’une chose : « Que de nom-
breux autres élèves de tous âges
viennent découvrir le roi des instru-
ments », sourient les membres de
l’association.

Les élèves ont pu découvrir l’instrument maître de l’église et ses nombreux
secrets. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves découvrent l’orgue de l’église Notre-Dame

Monhoudou

« C’est un record ! Nous étions
220 personnes à participer à ce par-
cours du cœur et à donner près de
600 € pour la recherche », s’est réjoui
Michel Coutard, président du Spor-
ting-club marollais (SCM), dimanche.

Tous les ans, il sollicite une autre
commune pour organiser cet événe-
ment qui permet de découvrir les
chemins de randonnée de la région,
mobiliser la population pour la
recherche du cœur, informer sur les
risques cardio-vasculaires et com-
ment prévenir des problèmes, et aus-

si, apporter une animation dans les
villages. « Nous avons de la chance à
Monhoudou. Lors du remembre-
ment, Michel de Monhoudou, le mai-
re de l’époque, tenait à préserver les
chemins creux, pour notre plus
grand bonheur », note une randon-
neuse.

La petite commune de 203 habi-
tants propose un dépliant avec une
carte des trois circuits pédestres bali-
sés sur son secteur. Disponible en
mairie.

Contact : tél. 02 43 97 42 12.

220 personnes ont participé au parcours du cœur. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

220 personnes marchent pour une bonne cause

Monhoudou

À l’issue du parcours du cœur, de nombreuses personnes ont assisté
à une présentation des premiers secours à apporter à une victime d’un arrêt
cardio-vasculaire. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les randonneurs s’initient à l’utilisation d’un défibrillateur

Saint-Jean-d’Assé

Dimanche après-midi, le chœur grégorien du Mans a résonné dans la petite église
au milieu des champs. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un concert très apprécié à Notre-Dame-des-Champs



Ils ont imaginé la voiture du futur
Quentin Valognes

Sarnava, Wilfried, Maëva et
Angelina, quatre élèves de 3e du
collège Stephen-Hawking de
Fleury-sur-Orne, ont participé à
Course en cours, pour imaginer les
voitures de demain.
Sarnava, Wilfried, Maëva et
Angelina. (©Quentin Valognes
La semaine dernière, quatre élèves
du collège Stephen-Hawking de
Fleury-sur-Orne ont participé à
Course en cours, à Alençon. L'idée ?
Imaginer la voiture du futur avec les
mêmes outils que des ingénieurs
professionnels (logiciel, matériels).
L'équipe Volt (nom choisi par les
élèves), encadrée de trois
professeurs de l'établissement, ont
imaginé un prototype de voiture
futuriste dans son intégralité, de la
conception à la réalisation. «  Nous
avons G improviser ! Les élèves ont
démarché eux-mêmes les
commerçants aux alentours, pour
récolter des fonds, explique Aurélien
Dalmont, leur professeur de
mathématiques. Ce n'est que notre
première participation, il y a
beaucoup d'enseignements à tirer de
cette aventure.  » Insuffisant,
toutefois, pour doucher
l'enthousiasme des jeunes
ingénieurs. Avec deux rendez-vous
hebdomadaires et les conseils de
leurs profs, ils ont remporté la
présélection organisée au sein du
collège.
Leur enseignant se dit « très satisfait
de ce que le projet enseigne aux
élèves, notamment sur l'ouverture
culturelle et scientifique. Cela
structure également notre club
Course en cours, en vue des

prochaines éditions » . Autre
particularité : l'utilisation d'un
logiciel de conception assisté par
ordinateur, Catia, développé par
Dassault Aviation. Les quatre
membres de l'équipe ont pu
imaginer le modèle. «  C'était
intense mais riche en informations,
assure Angelina, une des membres
de l'équipe Volt. Nous avons pu
développer un certain nombre de
compétences comme sur le logiciel
Catia, le photomontage, la rédaction
également.  »
Une 2e place surprise
Ils visaient le prix « Avenir » (qui a
pour objectif d'encourager les
équipes dont l'établissement et les
professeurs sont nouveaux dans le
projet), ils se sont classées
deuxièmes toutes catégories
confondues. Une belle récompense
pour les élèves, qui terminent
également à la première place du
classement des collèges de
l'académie de Caen.
Colore Caen : les inscriptions
ouvertes à venir
Les Caennais l'attendaient avec
impatience « La quatrième édition
de la Colore Caen aura lieu le
samedi 5 octobre. Les inscriptions
sont ouvertes depuis le mercredi 15
mai. Les premiers à le faire auront
droit à une réduction : 18 euros au
lieu de 25.
L'an passé, plus de 5 000 personnes
avaient bravé la pluie pour cette
course-marche aux accents colorés.
Cinq stations qui lancent de la
poudre colorée seront disposées tout
au long du parcours de 5 km.
Ici pas de chrono, juste de
l'amusement.

Plus d'infos sur colorecaen. fr. ႑
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Ils ont imaginé la voiture du futur
Sarnava, Wilfried, Maëva et Angelina, quatre élèves de 3e du collège Stephen-Hawking de 
Fleury-sur-Orne,ont participé à Course en cours, pour imaginer les voitures de demain.

L
a semaine dernière, 
quatre élèves du col-
lège Stephen-Hawking 

de Fleury-sur-Orne ont par-
ticipé à Course en cours, à 
Alençon. L’idée ? Imaginer 
la voiture du futur avec les 
mêmes outils que des ingé-
nieurs professionnels (lo-
giciel, matériels). L’équipe 
Volt (nom choisi par les 
élèves), encadrée de trois 
professeurs de l’établisse-
ment, ont imaginé un pro-
totype de voiture futuriste 
dans son intégralité, de la 
conception à la réalisation. 
«   Nous avons dû impro-
viser ! Les élèves ont 
démarché eux-mêmes les 
commerçants aux alen-
tours, pour récolter des 
fonds, explique Aurélien 
Dalmont, leur professeur 
de mathématiques. Ce 
n’est que notre première 
participation, il y a beau-
coup d’enseignements à 

tirer de cette aventure. » 
Insuffisant, toutefois, pour 
doucher l’enthousiasme 
des jeunes ingénieurs. Avec 
deux rendez-vous hebdo-
madaires et les conseils de 
leurs profs, ils ont remporté 
la présélection organisée 
au sein du collège.
Leur enseignant se dit « 
très satisfait de ce que le 
projet enseigne aux élèves, 

notamment sur l’ouverture 
culturelle et scientifique. 
Cela structure égale-
ment notre club Course 
en cours, en vue des pro-
chaines éditions ». Autre 
particularité : l’utilisation 
d’un logiciel de concep-
tion assisté par ordinateur, 
Catia, développé par Das-
sault Aviation. Les quatre 
membres de l’équipe ont 

pu imaginer le modèle. 
«   C’était intense mais 
riche en informations, 
assure Angelina, une des 
membres de l’équipe Volt. 
Nous avons pu dévelop-
per un certain nombre de 
compétences comme sur 
le logiciel Catia, le pho-
tomontage, la rédaction 
également. »

Une 2e place surprise
Ils visaient le prix « Ave-
nir » (qui a pour objectif 
d’encourager les équipes 
dont l’établissement et les 
professeurs sont nouveaux 
dans le projet), ils se sont 
classées deuxièmes toutes 
catégories confondues. Une 
belle récompense pour les 
élèves, qui terminent égale-
ment à la première place du 
classement des collèges de 
l’académie de Caen. 

Quentin Valognes

Sarnava, Wilfried, Maëva et Angelina. (©Quentin Valognes

Colore Caen : les  
inscriptions ouvertes

Les Caennais l’attendaient 
avec impatience … La qua-
trième édition de la Colore 

Caen aura lieu le samedi 5 
octobre. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le mercredi 
15 mai. Les premiers à le faire 
auront droit à une réduction : 
18 euros au lieu de 25. 
L’an passé, plus de 5 000 per-
sonnes avaient bravé la pluie 
pour cette course-marche aux 
accents colorés. Cinq sta-
tions qui lancent de la poudre 
colorée seront disposées tout 
au long du parcours de 5 km. 
Ici pas de chrono, juste de 
l’amusement. 
Plus d’infos sur colorecaen.fr.
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT
Fabienne GÉRAULT.

Alençon. Une course de petits bolides jeudi à l’IUTEnviron cent trente collégiens et lycéens
participeront, le 16 mai, à la finale régionale de la compétition Courseencours.Un rendez-vous
ouvert au public.

Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…

L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.

Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.

Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.

La team MAG 5 du collège d’Ancinnes accompagnée de Jérémy Clabaux, avait participé à la
finale nationale en 2018.
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT

Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…

L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.

Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.

Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT
Fabienne GÉRAULT.

Alençon. Une course de petits bolides jeudi à l’IUTEnviron cent trente collégiens et lycéens
participeront, le 16 mai, à la finale régionale de la compétition Courseencours.Un rendez-vous
ouvert au public.

Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…

L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.

Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.

Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.

La team MAG 5 du collège d’Ancinnes accompagnée de Jérémy Clabaux, avait participé à la
finale nationale en 2018.
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Sarthe. Les collégiens d’Ancinnes imaginent
les véhicules de demain
Contenu réservé aux abonnés
•   

 •  
 Facebook •   
 Twitter •   
 Google + •  

(De gauche à droite) Élodie Bourgoin, Tom Demeude, Davy Blanchard, Logan Sourmais, Bertille
Villa, Arthur Trouillet constituant le team Fast and Furious présente leur prototype pour le
challenge Courseencours.© Ouest-France

Le collège Normandie-Maine d’Ancinnes participe au challenge
Courseencours pour la quatrième année consécutive. Son but :
réaliser le véhicule de demain.
Le projet pédagogique interdisciplinaire Courseencours est soutenu par le professeur de
technologie Jérémy Clabaux au collège Normandie-Maine.

« Ce challenge est destiné à sensibiliser les élèves aux filières techniques et au travail en équipe,
où chacun adopte un rôle : ingénieur conception, ingénieur ...
 

Vous avez lu 28% de cet article.

Vous souhaitez lire la suite ?

 
Lire la suite
•   

 •  
 Facebook •   
 Twitter •   
 Google + •  

Donnez votre avis ...

Abonnez-vous 1 er mois offert  Acheter le journal du jour  
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À Vimoutiers, deux écuries sur trois primées
à Course en cours
À Vimoutiers, deux écuries sur trois primées à Course en coursCourse en cours est un dispositif
pédagogique centré sur les sciences et la technologie.

Une quinzaine d’élèves de 3e du collège Hée-Fergant, de Vimoutiers, répartie en trois écuries (de
course), a participé àCourseencours,le grand prix des collèges et lycées, en mai. De ce concours
deux équipes sur trois ont été primées  : The Lions a remporté le premier prix Marketing et
communication et Les Bleus, celui de la conception assistance par ordinateur (CAO).

«  C’est la première année que nous participons et pour une première, on s’en est bien sortis  » ,
souligne Philippe Jalabert, professeur de technologie, qui n’a pas manqué de mettre en avant
l’implication des élèves dans ce projet.

Course en cours est un dispositif pédagogique centré sur les sciences et la technologie. «  Durant
une année scolaire, des équipes de quatre à six collégiens ou lycéens montent leur écurie de
bolide électrique en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels de
la filière automobile et mobilités. Les participants imaginent, conçoivent, fabriquent, testent et
font courir leur mini-véhicule de course.Courseencoursa deux objectifs  : susciter des vocations
pour les filières scientifiques et technologiques, et promouvoir l’égalité des chances  » , indique le
site internet dédié au dispositif.

Le collège Hée-Fergant sera de nouveau sur le départ du grand prix l’année prochaine. «  Le
bouche-à-oreille a fait son effet et les élèves de 4e sont impatients de pouvoir participer  » ,
souligne Philippe Jalabert.

Philippe Jalabert aux côtés des élèves dont les trois écuries ont été qualifiéespour participer au
grand prix,Courseencours.
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Deux écuries sur trois primées à
Course en cours

Une quinzaine pOqYHV de 3 edu
collège Hée-Fergant, répartie en
trois écuries (de course), a participé
à Course en cours, le grand prix des
collèges et lycées, en mai. De ce
concours deux équipes sur trois ont
été primées  : The Lions a remporté
le premier prix Marketing et
communication et Les Bleus, celui
de la conception assistance par
ordinateur (CAO).

la première année que
nous participons et pour une
première, on est bien sortis  »
, souligne Philippe Jalabert,
professeur de technologie, qui Q D
pas manqué de mettre en avant
O LPSOLFD L Q des élèves dans ce
projet.
Course en cours est un dispositif
pédagogique centré sur les sciences
et la technologie. «  Durant une
année scolaire, des équipes de
quatre à six collégiens ou lycéens
montent leur écurie de bolide
électrique en utilisant les mêmes
outils et processus que les
ingénieurs et professionnels de la
filière automobile et mobilités. Les
participants imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et
font courir leur mini-véhicule de
course. Course en cours a deux
objectifs  : susciter des vocations
pour les filières scientifiques et

technologiques, et promouvoir
p D L p des chances  » , indique le

site internet dédié au dispositif.
Le collège Hée-Fergant sera de
nouveau sur le départ du grand prix
O DQQpH prochaine. «  Le
bouche-à-oreille a fait son effet et
les élèves de 4 esont impatients de
pouvoir participer  » , souligne
Philippe Jalabert.

Philippe Jalabert aux côtés des élèves
dont les trois écuries ont été qualifiées

pour participer au grand prix, Course en
cours.
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Course en cours  : le moteur a fait un
caprice de star

La mécanique est parfois
capricieuse. Les collégiens de
Jean-Rostand en ont fait O DPqUH
expérience lors de la finale
académique du concours Course en
cours, mercredi 22 mai.
Cette année, 18 jeunes participaient
à la compétition nationale de
voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle
génération de bolides. «  Nous
avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos
essais  » , indique Jean-François
Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient
le projet  : Emmanuel Augain,
Amandine Botton et Samia Gadhi.

Le travail des collégiens a porté ses
fruits. «  Notre moteur et nos
nouveaux pneumatiques amincis
ont fait merveille. Notre voiture,
hors compétition, a établi le
meilleur temps jamais réalisé lors
G¶XQ run.  »
Les organisateurs ont alors invité
O pTXLSH à faire une course contre le
gagnant lors du gala. Ironie du sort  :
«  Le moteur prototype a refusé de
démarrer.  »
Grosse déception pour les
Herbretais, mais le collège
Jean-Rostand pourra se rattraper O D
prochain. HVW officiel, après une
année hors compétition, il se
réengagera en septembre.

Six des 18 élèves de p S du collège
public Jean-Rostand, pour Courseen

cours.
႑
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Les Herbiers.Courseencours  : le moteur a
fait un caprice de star
Les Herbiers.Courseencours  : le moteur a fait un caprice de starLa mécanique est parfois
capricieuse. Les collégiens de Jean-Rostand en ont fait l’amère expérience lors de la finale
académique du concours Courseencours, mercredi 22 mai.

Cette année, 18 jeunes participaient à la compétition nationale de voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle génération de bolides. «  Nous avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos essais  » , indique Jean-François Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient le projet  : Emmanuel Augain, Amandine Botton et Samia
Gadhi.

Le travail des collégiens a porté ses fruits. «  Notre moteur et nos nouveaux pneumatiques
amincis ont fait merveille. Notre voiture, hors compétition, a établi le meilleur temps jamais
réalisé lors d’un run.  »

Les organisateurs ont alors invité l’équipe à faire une course contre le gagnant lors du gala. Ironie
du sort  : «  Le moteur prototype a refusé de démarrer.  »

Grosse déception pour les Herbretais, mais le collège Jean-Rostand pourra se rattraper l’an
prochain. C’est officiel, après une année hors compétition, il se réengagera en septembre.

Six des 18 élèves de l’équipe du collège public Jean-Rostand, pour Courseencours.
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Les Herbiers.Courseencours: le moteur a fait
un caprice de star

Cette année, 18 jeunes participaient à la compétition nationale de voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle génération de bolides. « Nous avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos essais », indique Jean-François Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient le projet : Emmanuel Augain, Amandine Botton et Samia
Gadhi.

Le travail des collégiens a porté ses fruits. « Notre moteur et nos nouveaux pneumatiques amincis
ont fait merveille. Notre voiture, hors compétition, a établi le meilleur temps jamais réalisé lors
d’un run. »

Les organisateurs ont alors invité l’équipe à faire une course contre le gagnant lors du gala. Ironie
du sort : « Le moteur prototype a refusé de démarrer. »

Grosse déception pour les Herbretais, mais le collège Jean-Rostand pourra se rattraper l’an
prochain. C’est officiel, après une année hors compétition, il se réengagera en septembre.
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L es équipes de jeunes s’af-
fairent car il ne reste plus
qu’une dizaine de jours

avant la finale académique. Des
plans de travail bondés de
pièces détachées, la plupart im-
primées dans le fab lab (labora-
toire de fabrication) du bâti-
ment, et les premières voitures
miniatures commencent à
prendre forme. Chaque élève a
sa fonction et le projet prend
des allures de petite écurie de
Formule 1. Rendez-vous mer-
credi 22 mai pour savoir si oui
ou non, une équipe sera quali-
fiée pour la grande finale à Pa-
ris. Sachant que le lycée Paul
Langevin participe à la course
depuis près de dix ans, il a déjà
remporté de nombreux prix.

Ce sont les premières scienti-
fiques en sciences de l’ingé-
nieur (SI) qui sont en charge de
l ’ é v é n e m e n t . L e s c h e f s
d’équipe dirigent cinq ingé-
nieurs, tous coordonnés, aux
tâches bien différentes mais
toutes complémentaires. De la
conception au design en pas-
sant par le sponsoring et le nu-
mérique, l’allure ne faiblit pas.
Les va-et-vient incessants té-
moignent de l’intérêt des ly-
céens pour l’épreuve. La tech-
nologie et les sciences sont à
l’honneur mais ce ne sont pas
les seules : les filles ont bien
leur mot à dire dans le monde
de l’ingénierie.

Un cahier des charges
à respecter
Laurent Ebadi, directeur délé-

gué aux formations profession-
nelles et technologiques, invite
à la visite des locaux. "Le but de
"Course en cours" est vraiment
simple : concevoir une voiture à
l’échelle 1/14e, la plus rapide
possible sur une distance recti-
ligne de 20 mètres. Le moteur
électrique est fourni par l’organi-
sation mais tout le reste est
conçu de A à Z par les équipes de
l’établissement. Nous essayons
aussi de féminiser au maximum
la filière SI. On remarque
d’ailleurs que ce sont souvent les
meneuses des groupes !"

Les professeurs présents
aident au bon fonctionnement
des machines et répondent aux
questions. Monsieur Auber-
geon, enseignant des sciences
de l’ingénieur, raconte la mise
en place du projet. "Il est pluri-
disciplinaire car il comporte, en
plus des matières scientifiques,
un entretien en anglais, de la ges-
tion de planning et de comptabi-
lité, de la recherche de sponso-
ring etc. Chaque membre du
groupe aide à la création d’un
stand d’exposition et aura sa
propre tenue d’équipe", sourit le
professeur.

18 semaines que les jeunes
travaillent activement sur la voi-
ture. Lou Meurice et Chloé Filia
sont responsables de deux

équipes et témoignent "du ca-
hier des charges strict, impératif
pour avoir une bonne note au-
près du jury. On dessine des
plans en 3D, avec le logiciel Ca-
tia, utilisé par Renault ou Das-
sault". L’équipe de Lou a conçu
une Formule-E (monoplace
électrique) tandis que celle de
Chloé, la DeLorean de Retour
vers le futur. De la diversité
pour le concours, mais toujours
dans le respect du développe-
ment durable.

Benjamin LAURIOL

C’était moins une, mais c’est
passé ! D’une courte tête certes
hier pour un conseil de territoire,
réunissant les élus de Martigues,
Saint-Mitre et Port-de-Bouc, loin
de faire le plein avec, il est vrai
une autoroute en croix avec ce ca-
mion couché sur l’A55 (lire par
ailleurs). Tel un parfait alibi ou
pas. En tout cas, un quorum at-
teint sur le fil, après un bon quart
d’heure de patience pour faire le
club des 12, le minimum requis,
le temps de voir arriver Béatrice
Aliphat, maire de Saint-Mitre,
presque en courant, et qui reparti-
ra en cours de séance. Douze
moins une, le compte a failli ne
plus être bon… Mais le quorum
était sauvé, avec Jean-Luc Di Ma-
ria, arrivé entre-temps, le temps
d’en finir avec une "commission
travaux".

Moins une donc d’un conseil
atypique pour le coup, bouclé en
45 minutes, lancé par le président
Gaby Charroux dans l’émotion,
avec cette minute de silence pour
se joindre à l’hommage national
à la mémoire des deux membres
des forces spéciales, Cédric de
Pierrepont et Alain Bertoncello,
tombés pour la France en libé-
rant des otages au Burkina Faso.

Un pas en avant
ou un pas en arrière…
Moins grave, mais vital, le dé-

bat autour de la stratégie métro-
politaine pour relancer l’immobi-
lier de bureaux. "Une offre de fon-
cier insuffisante et déséquilibrée"
avec une unanimité sur le "besoin
de produire plus" sur le terri-
toire avec une intervention de
Jean-Luc Di Maria relançant une
piste et "la nécessité d’étendre la
ZI Ecopolis sur la colline pour atti-
rer des sièges et des emplois."

Après la quête des bureaux, on
aura appris que le contourne-
ment routier de Martigues et

Port-de-Bouc est tout sauf mort,
même s’il joue l’Arlésienne. Pour
rappel, les travaux pour l’aména-
gement d’une infrastructure
(145 millions ; 7,7 km en 2 × 2
voies, avec trois échangeurs),
pour faire dévier l’important tra-
fic ont été encore ajournés (lire
La Provence du 28 mars), dans un
contexte de contraintes budgé-
taires de l’État. Mais l’espoir de-
meure après l’approbation d’une
convention hier (qui reste à vali-
der par la Métropole jeudi) de
maîtrise d’ouvrage unique, per-
mettant de mener à bien les opé-
rations d’implantation de la voie
à travers le site du Valentoulin
(l’ex-centre d’enfouissement
technique de déchets).

Pour être moins technique,
cette option retenue (6M¤) après
les études - permettant de préser-
ver 6 hectares de forêts, au prix
d’un savant déménagement
(pour vulgariser) de déchets du
dôme de stockage nord au dôme
sud -, confirme que le projet est
bien dans les tuyaux. Et si Patricia
Fernandez-Pédinielli s’inquiétait

du risque que ce transfert de dé-
chets "puisse remuer des odeurs",
les élus misaient sur le bon sens,
retenant "un dossier qui poursuit
son avancée". Même lentement,
c’est toujours un pas.

Un pas en avant ou un pas en
arrière, il fallait choisir quand
même avec Florian Salazar-Mar-
tin qui a joué les cachottiers, en-
tretenant un drôle de mystère
après avoir alerté l’assistance au
détour d’une aide financière à la
société Demd Prod pour un mon-
tant de 15 000¤ pour la produc-
tion de la série Cain. Une fiction
policière qui a posé ses caméras à
Martigues ou Port-de-Bouc déjà,
lors des précédentes saisons.
"J’aurai l’occasion de vous annon-
cer une très bonne nouvelle concer-
nant la série," lâche le conseiller.
Après le A, il y a parfois le B… ou
pas, devant une assistance médu-
sée sur fond d’un trait d’esprit de
bonne guerre à la presse. Circu-
lez, quand elle est là, la caravane
passe dans un conseil de terri-
toire décidément particulier.

Pascal STELLA

"Course en cours" ou comment
créer unmini véhicule de course
Le lycée Paul Langevin participe cette année encore à la compétion. Visite dans les coulisses

Les véhicules utilisent plusieurs types de matériaux, qui sont ensuite poncés et découpés suivant des
plans sur ordinateur. Des imprimantes 3D facilitent le travail initial. / PHOTOS B.L.

Un conseil de territoire particulier et un quorum atteint in
extremis. / PHOTO S.G.

CONSEILDETERRITOIRE

Hommage, contournement
routier et petite cachotterie...

Martigues

928068

ENBREFl Bureau
d’information touristique.Le bu-
reau d’information touristique
Martigues-Côte Bleue a ouvert
ses portes pour la période esti-
vale. Il se situe au parking du
marché, avenue Olivier Griscel-
li, la Couronne. Accueil du lun-
di au dimanche de 9h à 13h.
‘ Renseignements au 0672297743.

l Inscriptions colis fête des
mères.Les inscriptions du colis
de la fête des mères de Mar-
tigues ont lieu jusqu’au 17 mai
dans les lieux suivants: de 9h à
12h au Club la Tarasque (Can-
to Perdrix) et Foyer Maunier
(Ferrières); de 14h à 17h au
Club Oustaou (L’île) sauf le
mercredi, au Foyer l’Herminier
(Ferrières/Saint-Roch); de 9h à
12h à la mairie annexe de Lavé-
ra;
de 9h à 12h et 14h à 17h à la
mairie annexe de La Cou-
ronne, mairie annexe de la
Croix Sainte, à l’antenne de
Jonquières; et le jeudi matin de
9h à 12h à la maison pour tous
de Saint-Julien.

l Fabricationde produits
ménagers.Alternatiba propose
un atelier de fabrication de pro-
duits ménagers samedi 18 mai,
de 10h à 12h. L’occasion de dé-
couvrir comment remplacer
les produits d’entretien indus-
triel par des alternatives écolo-
giques. Participation: 5¤. Ins-
cription jusqu’au 15 mai: alter-
natiba.martigues@oueste-
tang.fr

l Conférence.L’Association
pour l’animation du musée de
Martigues propose la confé-
rence "le beau et le laid dans
l’art, de l’Antiquité à nous
jours", présentée par Jean-Phi-
lippe Lagrue, lundi 20 mai à
18h, salle des conférences de
l’hôtel de ville.

2 Mercredi 15 Mai 2019
www.laprovence.com



Avec leur mini-bolide, les lycéens sont
en pôle position
Aujourd'hui, ils disputent la finale avec leur véhicule électrique créé en classe

Mélodie Testi
Des élèves de 1ere S option sciences
de l'ingénieur du lycée Adam de
Craponne se sont lancé le défi de
concevoir de A à Z un mini-véhicule
électrique en utilisant les mêmes
outils et processus que les ingénieurs
et professionnels.
Ce projet s'inscrit dans les travaux
personnalisés encadrés dont la
finalité sera la participation à la 13e
édition de "Course en Cours" un
dispositif pédagogique original et
innovant, centré sur les sciences et
la technologie et dont la finale
académique régionale aura lieu ce
mercredi au lycée Jean-Perrin de
Marseille.

Finale à Paris le 5 juin
Les courses opposeront trois lycées
du département : le lycée Paul
Langevin de Martigues, le lycée
Jean Cocteau de Miramas et le lycée
Adam de Craponne de Salon.
L'établissement vainqueur accèdera
à la finale nationale le mercredi
5 juin prochain à Paris au Stade
Charléty. Deux épreuves seront
disputées sur la piste du lycée Jean
Perrin : une épreuve contre la
montre et une épreuve dite de mort

subite R le premier mini-véhicule
arrivé élimine l'autre.

Deux équipes de cinq
Le lycée Adam de Craponne sera
représenté par deux équipes de 5
élèves issues de la même classe et
encadrées par leurs professeurs
Stéphane Gounelle et Stéphane
Rousset. Ils accompagnent des
élèves dans cette entreprise pour la
troisième année. C'est l'opportunité
pour le corps enseignant de mettre
en pratique à travers un projet
concret l'apprentissage de la
modélisation numérique, des calculs
de physique et de mathématiques et
des mesures physiques sur des
systèmes réels. Un vaste champ
d'investigation.
Le concours est un projet centré sur
l'égalité des chances, valeur
fondamentale du concours. En effet,
les organisateurs fournissent un
moteur et une transmission
commune à toutes les équipes.
"Partant sur un même pied d'égalité,
les concurrents doivent répondre à
un cahier des charges :
communication, du marketing,
imaginer un stand, une écurie avec
des tenues vestimentaires, décrocher

des sponsors.... Mais je laisse cette
partie aux élèves, je m'intéresse au
soutien technique en termes
d'ingénierie" , détaille Stéphane
Gounelle.
Chacune des deux équipes d'élèves
de Craponne ont confectionné une
mini-voiture type dragster. "Ils
espèrent bien remporter la finale
régionale comme l'année dernière
R� une de nos équipes était montée à
Paris pour la finale nationale et
avait obtenu un prix dans la
catégorie sciences et techniques"
détaille le professeur Stéphane
Gounelle.
Depuis 2006, "Course en Cours"
compte plus de 80 000 collégiens et
lycéens inscrits dont 71% ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Parmi eux, cette année, dix Salonais
issus du lycée Adam de Craponne. ႑
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L’air de la villeLL’’aaiirr ddee llaa vviillllee

D es élèves de 1ere S option
sciences de l’ingénieur du
lycée Adam de Craponne

se sont lancé le défi de conce-
voir de A à Z un mini-véhicule
électrique en utilisant les
mêmes outils et processus que
les ingénieurs et profession-
nels.

Ce projet s’inscrit dans les tra-
vaux personnalisés encadrés
dont la finalité sera la participa-
tion à la 13e édition de "Course
en Cours" un dispositif pédago-
gique original et innovant, cen-
tré sur les sciences et la techno-
logie et dont la finale acadé-
mique régionale aura lieu ce
mercredi au lycée Jean-Perrin
de Marseille.

Finale à Paris le 5 juin
Les courses opposeront trois

lycées du département : le lycée
Paul Langevin de Martigues, le
lycée Jean Cocteau de Miramas
et le lycée Adam de Craponne
de Salon. L’établissement vain-
queur accèdera à la finale natio-
nale le mercredi 5 juin pro-
chain à Paris au Stade Charléty.
Deux épreuves seront dispu-
tées sur la piste du lycée Jean
Perrin : une épreuve contre la
montre et une épreuve dite de
mort subite où le premier mi-
ni-véhicule arrivé élimine
l’autre.

Deux équipes de cinq
Le lycée Adam de Craponne

sera représenté par deux
équipes de 5 élèves issues de la
même classe et encadrées par
leurs professeurs Stéphane
Gounelle et Stéphane Rousset.
Ils accompagnent des élèves
dans cette entreprise pour la
troisième année. C’est l’oppor-

tunité pour le corps enseignant
de mettre en pratique à travers
un projet concret l’apprentis-
sage de la modélisation numé-
rique, des calculs de physique
et de mathématiques et des me-
sures physiques sur des sys-
tèmes réels. Un vaste champ
d’investigation.

Le concours est un projet cen-
tré sur l’égalité des chances, va-
l e u r f o n d a m e n t a l e d u
concours. En effet, les organisa-
teurs fournissent un moteur et
une transmission commune à
toutes les équipes. "Partant sur

un même pied d’égalité, les
concurrents doivent répondre à
un cahier des charges : commu-
nication, du marketing, imagi-
ner un stand, une écurie avec
des tenues vestimentaires, décro-
cher des sponsors…. Mais je
laisse cette partie aux élèves, je
m’intéresse au soutien tech-
nique en termes d’ingénierie",
détaille Stéphane Gounelle.

Chacune des deux équipes
d’élèves de Craponne ont
confectionné une mini-voiture
type dragster. "Ils espèrent bien
remporter la finale régionale

comme l’année dernière où une
de nos équipes était montée à Pa-
ris pour la finale nationale et
avait obtenu un prix dans la ca-
tégorie sciences et techniques"
détaille le professeur Stéphane
Gounelle.

Depuis 2006, "Course en
Cours" compte plus de 80 000
collégiens et lycéens inscrits
dont 71% ont poursuivi leurs
études dans le domaine scienti-
fico-technique. Parmi eux,
cette année, dix Salonais issus
du lycée Adam de Craponne.

S.RI.

Près de 130 spectateurs ont as-
sisté en avant-première à la pro-
jection du film Les clés de la gué-
rison de Kelly Noonan Gores. Ac-
trice, réalisatrice, auteure et pro-
ductrice, depuis quelques an-
nées Kelly Noonan se consacre à
la réalisation de documentaires
en rapport avec la santé. Les clés
de la guérison pose le postulat
que nos pensées, nos croyances
et nos émotions affectent notre
santé physique et notre biolo-
gie. S’ensuit une succession de
témoignages de personnes issus
de divers horizons qui mettent
en lumière le lien surprenant
entre nos pensées et les cellules
de notre corps et proposent des
solutions.

Une étude sur les survivants
au cancer a répertorié 75 mé-
thodes pour guérir sur les-
quelles 9 ont été appliquées par
chacun des survivants : changer
son alimentation, prendre le
contrôle de sa santé, suivre son

intuition, utiliser les plantes et
compléments, libérer les émo-
tions bloquées, augmenter les
émotions positives, accepter le
soutien social, approfondir sa
connexion spirituelle, trouver
une raison de vivre. À l’issue de
la projection, Joëlle Bernard pra-
ticienne en médecine chinoise
traditionnelle et en bio-réson-
nance invitait le public plongé
dans la réflexion à pratiquer un
exercice simple pour approfon-
dir sa "connexion spirituelle".
Elle livrait un conseil d’impor-
tance : "Utiliser tous les moyens
dont on dispose en commençant
par consulter un médecin qui po-
sera un diagnostic et prescrira les
examens complémentaires néces-
saires". Jean-Louis Blasco autodi-
dacte scientifique à l’origine de
la soirée partageait son expé-
rience personnelle en mettant
en garde contre les dangers à
jouer "les apprentis sorciers ".

M.F.

Le congrès national de l’Asso-
ciation nationale des sous-offi-
ciers de réserve de l’armée de
l’air (ANSORAA) s’est récem-
ment tenu à Salon.

Les congressistes de l’ANSO-
RAA ont effectué une visite gui-
dée de la ville et du château de
l’Empéri le samedi matin et de
la savonnerie Marius Fabre en
début d’après-midi. À partir de
17h30, Ils ont défilé avec l’Ami-
cale des anciens musiciens de
la légion étrangère de l’Espace
Charles-Trenet au cimetière
Saint Roch.

Le devoir de mémoire
Les autorités militaires ac-

compagnées par des représen-
tants politiques dont l’adjoint
au maire Pierre Chouzy en

charge des anciens combat-
tants et le député de la circons-
cription Jean-Marc Zulézi ont
assisté à une cérémonie avec dé-
pôts de gerbe de la ville devant
le sublime monument aux
Morts, chef-d’œuvre du sculp-
teur Eugène Piron.

Le représentant du comman-
dant de la base a rappelé de-
vant l’assistance l’importance
du devoir de mémoire qui per-
met le rassemblement de tous
et a adressé ses pensées aux mi-
litaires. "Je pense aux militaires
français morts et à nos cama-
rades actuellement en opéra-
tions intérieures et extérieures.
Les soldats méritent respect et
admiration", disait-il en sub-
stance.

S.RI.

845 000
C’est en euros la participation de la Ville à l’opération d’échan-

geur autoroutier de Salon nord d’un montant global de 20M¤.

A moins d’une semaine des élections européennes, "Dia-
logues sur l’Europe" était le thème de la soirée proposée par
Michel Roux, représentant UDI et organisée lundi soir à
l’Etble à vin, place Morgan avec Louis Giscard-d’Estaing et
Josy Chambon, L’élu salonais qui soutient la liste portée par
Jean-Christophe Lagarde, venu récemment à Salon était aux
côtés de la sénatrice Sophie Joissains, Christian Kert député
honoraire des Bouches-du-Rhône et des conseillers régio-
naux et départementaux, Brigitte Devesa, Anne Claudius-Pe-
tit et Maurice Di Nocera.

l Déambulationsmusicales…L’association Coldp’Love Solidarité
organise deux déambulations afin de communiquer sur leur évé-
nement Solida’Music prévu le 25 mai à l’espace Charles-Trenet.
La première déambulation est programmée aujourd’hui de
11 h 30 à 12 h 30 au départ de la place du général de Gaulle. Elle
sera réalisée par le musicien salonais Marc Trigeau et le chan-
teur et musicien Jeff Nickells. La seconde est prévue le samedi
25 mai de 14 h à 16h avec la troupe de percussionnistes Pulsaba-
touk, au départ de la MJC place Morgan. / PHOTO P.W.

D’anciens militaires de l’armée de l’Air ont défilé de l’espace
Charles-Trénet au cimetière St Roch. / PHOTO S.RI.

Joëlle Bernard et Jean-Louis Blasco ont présenté "Les clés de la
guérison". / PHOTO M.F.

Le lycée Adam de Craponne sera représenté par deux équipes de 5 élèves isss de la même classe et
encadrées par leurs professeurs Stéphane Gounelle et Stéphane Rousset.

LE CHIFFRE

PROJECTION-DÉBAT

Les clés pour guérir
le corps de sesmaux

VIEDESASSOCIATIONS

Undéfilé pour le
devoir demémoire

POLITICORAMA

Salon: Dialogues sur
l’Europe avec l’UDI

Avec leurmini-bolide, les
lycéens sont en pôle position
Aujourd’hui, ils disputent la finale avec leur véhicule électrique créé en classe

ÀMiramas, le RN se penche sur l’Etang de Berre.
Hier, Joëlle Melin, députée européenne sortante et candi-
date sur la liste du Rassemblement national --accompagnée
d’élus municipaux, départementaux, régionaux, métropoli-
tains-- a fait le tour de l’Étang de Berre pour "en apprécier
les richesses autour des activités professionnelles, pêche,
agriculture, industrie et les confronter aux problématiques
d’avenir de l’écologie et de l’emploi".
Parmi les présents, Béatrix Espallardo et Hervé Reboul élu
RN à Miramas, Hervé Juvin économiste et Philipe de Beaure-
gard, maire de Camaret (Vaucluse).
L’objectif était de proposer des solutions autour des problé-
matiques de l’Etang de Berre.
(Notre photo N)

Salon
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Une course de voitures pleine
U

Eliott Aubert
Marseille
Au lycée Jean-Perrin hier, se tenait
la finale académique Aix-Marseille
de la 13e édition de Course en
cours. La consigne adressée aux
étudiants : imaginer la voiture de
demain.

La finale de DFDGpPLH
Aix-Marseille de la 13e édition de
Course en cours était organisée hier
au lycée Jean-Perrin à Marseille.

Des équipes de 4 à 6 collégiens ou
lycéens se sont lancées avec
imagination dans la conception et la
fabrication G XQ véhicule roulant du
futur.

« Le but du projet est de concevoir
une écurie de mini F1 avec tout ce
qui O Donc, il y a la voiture
avec la course, les stands avec toute
une identité p L et les sponsors
et puis une prestation orale dans
laquelle ils vendront leur projet »,
explique Maxime Chery, professeur
au lycée Jean-Perrin.

Un projet pédagogique

Lors de la construction du véhicule,
les étudiants élaborent une
conception 3D via un logiciel. Puis,
la voiture sera usinée par leurs
propres soins en utilisant les mêmes
outils et processus que les ingénieurs
et professionnels. Ils peuvent aussi
faire appel aux enseignants.

Ce projet LQ FULW dans la
perspective G LQWpJUDWLRQ au monde
de HQWUH UL H Course en cours est
un challenge dont le but est de
développer le JR W pour les
enseignements scientifique,
technique et technologique. Il
permet aux élèves de découvrir le
travail en équipe.

« On a beaucoup appris grâce à ce
projet. Par exemple, je ne
connaissais vraiment rien à propos
de O Dp DPL P maintenant je
détiens beaucoup de connaissances
sur ce sujet , explique Lucas, lycéen.
« d a nous apporte beaucoup de
connaissances mais ça nous apprend
aussi à gérer un projet. Pour mes
futures études, ça P D permis
DF p L un esprit p L plus

élevé, de la solidarité et de savoir
gérer un gros projet », conclut-il.

Depuis 2006, la Course a réuni plus de
80 000 étudiants. 71 % H Heux ont
suivi des études scientifico-techniques.

PHOTO E. A.
႑
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Parce que trop de jeunes 
rencontrent de nombreux 
obstacles à leur insertion 

dans la vie d’adulte, parce qu’il 
n’est pas toujours évident de 
trouver sa place dans la socié-
té, certains mêmes qu’on ap-
pelle les « invisibles » sont sor-
tis du système éducatif, de la 
formation, de l’emploi ou d’un 
accompagnement, la Ville de 
La Seyne-sur-Mer a décidé de 
leur mettre le pied à l’étrier, 
susciter des vocations, leur re-
donner une chance. 

Fort du succès de l’équipe 
sur le départ, qui a pu accom-
pagner des centaines de 
Seynois au cours de leur mis-
sion, la municipalité cherche 
quatre nouveaux volontaires 
en qualité de médiateurs de la 
lutte contre la fracture numé-
rique.  

Pour accompagner la déma-
térialisation galopante, ils se-
ront en charge d’expliquer le 
fonctionnement d’internet et 
pourront assister les jeunes et 
moins jeunes pour effectuer 
tous types de démarches en li-
gne. Ils pourront aussi leur ap-
prendre le bon usage des ré-
seaux sociaux . Cet échange 
intergénérationnel est riche 
humainement et peut repré-
senter un bon tremplin vers 
une vie professionnelle. 

À pourvoir aussi un poste 
destiné à sensibiliser les ha-
bitants et les acteurs locaux 
au rôle et aux missions des con-
seils citoyens et deux autres 
qui auront pour mission d’at-
tirer l’attention du public sur 
la préservation de l’environ-
nement. 

Pour pouvoir prétendre à 
ces postes, il faut être âgé en-
tre 16 et 25 ans (élargi à 30 ans 
pour les jeunes en situation 
de handicap) et de s’engager 
de 6 à 8 mois selon la mission. 
L’indemnisation mensuelle 
est à hauteur de 580 euros 
(prise en charge par l’État et 
par l’organisme accueillant). 
La durée hebdomadaire est de 
24 heures par semaine avec 

deux jours de congé par mois. 
À noter que, plus globale-

ment, la Mission intercommu-
nale action jeunes (Miaj), par-
tenaire de la Ville, a pour ob-
jectif  d’accompagner les jeunes 
sur la formation, l’emploi, le 
logement et la mobilité.  

 

La CAF du Var a retenu la 
Ville de La Seyne-sur-Mer pour 
expérimenter cet échange. 

Les Seynois âgés entre 15 et 
25 ans, qui s’engagent de façon 
citoyenne au sein d’une struc-
ture de la Ville, se verront at-
tribuer une aide financière à 
hauteur de 250 euros délivrée 
par le service jeunesse. Elle 

pourra contribuer à la réali-
sation d’un projet personnel 
du style Bafa, permis de con-
duire, licence sportive, culture, 
voyages... 

Les missions sont inscrites 
dans des thématiques très va-
riées (sport, culture, social, 
éducation populaire, solidari-
té...). Elles sont proposées par 
des partenaires associatifs, 
municipaux ou institutionnels.  

La durée de la mission est 
d’environ 30 heures et le dos-
sier de candidature est dispo-
nible notamment sur le site de 
la mairie et à la Maison de la 
jeunesse qui abrite dans un 
même espace plusieurs struc-
tures. 

Dans les tuyaux depuis plus de 
trois ans, le projet a enfin été 
acté : le cimentier Lafarge a 
acté la cession de 83 hectares 
du massif  de la Nerthe 
(Marseille) au Conservatoire 
du littoral. « À l’échelle de la 
France, nous venons d’obtenir 
la plus grande cession au 
conservatoire de ces dix 
dernières années », se félicite la 
sénatrice Samia Ghali (PS), 
permettant ainsi au massif  
d’être « protégé de toute activité 
industrielle ». Le massif  de la 
Nerthe, site naturel classé 
depuis un décret du 20 juin 
2013, s’étend sur 4 965 hectares 
sur le territoire des 
communes de Carry-le-Rouet, 
Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-
Nerthe, Marseille, Les Pennes-
Mirabeau et Le Rove. En 
contrepartie de cette cession 
un demi-échangeur 
autoroutier devra être réalisé 
sur l’A55 à usage de Lafarge 
afin de permettre aux camions 
d’accéder directement aux 
sites d’exploitation sans 
serpenter par l’Estaque. 
 

Ce soir, un débat est organisé 
sur le site de l’Espe, 63, la 
Canebière (amphi Noailles, 
17h-19h) à propos des origines 
ethniques des élèves, des 
discriminations et de la 
scolarisation en présence 
d’Estelle Hemdane, Alain 
Beitone et Françoise 
Lorcerie. 
http://www.democratisation-
scolaire.fr

La finale de l’académie Aix-
Marseille de la 13e édition 

de Course en cours était orga-
nisée hier au lycée Jean-Perrin 
à Marseille. 

Des équipes de 4 à 6 collé-
giens ou lycéens se sont lan-
cées avec imagination dans la 
conception et la fabrication 
d’un véhicule roulant du futur.  

« Le but du projet est de con-
cevoir une écurie de mini F1 avec 
tout ce qui l’entoure. Donc, il y a 
la voiture avec la course, les 
stands avec toute une identité 
d’équipe et les sponsors et puis 
une prestation orale dans la-
quelle ils vendront leur projet », 
explique Maxime Chery, pro-
fesseur au lycée Jean-Perrin. 

 
 

Lors de la construction du 
véhicule, les étudiants élabo-
rent une conception 3D via un 
logiciel. Puis, la voiture sera 
usinée par leurs propres soins 
en utilisant les mêmes outils 
et processus que les ingénieurs 
et professionnels. Ils peuvent 
aussi faire appel aux ensei-
gnants. 

Ce projet s’inscrit dans la 
perspective d’intégration au 

monde de l’entreprise. Course 
en cours est un challenge dont 
le but est de développer le goût 
pour les enseignements scien-
tifique, technique et techno-
logique. Il permet aux élèves 
de découvrir le travail en 
équipe.  

« On a beaucoup appris grâce 
à ce projet. Par exemple, je ne 
connaissais vraiment rien à pro-
pos de l’aérodynamisme, main-
tenant je détiens beaucoup de 
connaissances sur ce sujet, ex-
plique Lucas, lycéen.  

« Ça nous apporte beaucoup 
de connaissances mais ça nous 
apprend aussi à gérer un pro-
jet. Pour mes futures études, ça 
m’a permis d’acquérir un esprit 
d’équipe plus élevé, de la solida-
rité et de savoir gérer un gros 
projet », conclut-il. 



Carton plein pour Langevin
Le lycée Langevin a fait très fort
pour la finale académique à
Marseille. Hier, ce n'est pas une, ni
deux mais trois équipes qui sont
montées sur le podium. L'événement
"course en cours" était attendu, mais
la victoire n'en est que plus belle.
Les élèves ont su concevoir des
véhicules à l'échelle 1/14e les plus
rapides possible sur une ligne droite
de 20 mètres. Le team "Back to the
Race" est le grand vainqueur du jour
et ira donc à Paris pour participer à
la grande finale. Accompagnés de
leurs professeurs, les jeunes vont
devoir mettre la gomme. ႑
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AUJOURD’HUIl Salondu
camping-car et du fourgon
aménagé.Organisé par TPL et
CarLoisirs, à la Halle polyva-
lente, jusqu’au 26 mai. Parking
gratuit pour voitures et cam-
ping-cars. Horaires :du jeudi
au dimanche de 10h à 19h.
‘ www. martigues-tourisme. com

l Les animationsde la
médiathèque.Atelier "blabla
aiguilles" à 14h ; "Un livre en
partage" autour du roman Le
retour de Russie, de Legor
Gran, à 14 h 30.
‘ Renseignements au u0442802797.

l Conférence. "Pas de musées
sans collectionneurs", par
Chantal Georgel, en salle de
conférences de l’hôtel de ville,
à 18h. Entrée libre.
‘ Renseignements au u044241 3960.

l Rendez-vous littéraire.Henri
Bonetti en dialogue avec San-
dra et Stéphane Cohen, à la li-
brairie l’Alinéa, 12 rue Jean
Roque, à 19h.
‘ Renseignements au u04 42 42 19 03.

l Théâtre au ciné. Electre/O-
restre, d’Euripide, mis en
scène Ivo van Hove en direct
de la Comédie française, au
multiplexe le Palace, à 20 h 30.
‘ www.cinema-lepalace.com

l Exposition.Proposée par
Françoise Fisher-Eliane di
Ruocco et les élèves des ate-
liers de peinture de la Maison
de Croix-Sainte, au site Pablo
Picasso, jusqu’au 24 mai. Ou-
vert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 20h.
‘ Renseignements au u04 42 42 00 26.

l Exposition autour de
"Provence Films". "Les ficelles
d’une création", en partena-

riat avec le service cinéma et
audiovisuel du Pays de Mar-
tigues et le cinéma Jean Re-
noir, à la cinémathèque Gnid-
zaz, 4 rue du colonel Denfert,
jusqu’au 25 mai. Entrée libre
mardi, jeudi, vendredi de 14h
à 18h, et mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
‘ Renseignements au u0442 1091 30.

l Exposition d’aquarelles.Pré-
sentée par l’association Esprit
Carnet, jusqu’au 31 mai à l’Of-
fice de tourisme. Visible du
lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13 h 30 à 17h.
‘ Renseignements au u04424231 10.

l Exposition "Le goût de
Martigues".Exposition photo-
graphique de Jean-Michel Blas-
co, visible jusqu’au 26 juillet,
au théâtre des Salins. Visible
selon les horaires du théâtre.

DEMAINlAnimation de la
médiathèque.Atelier "on se
parle en français", pratique et
échange dans la langue fran-
çaise au quotidien, à 14 h 30.
‘ Renseignements au u0442802797.

l Conseilmunicipal. Séance pu-
blique, en salle du conseil de
l’hôtel de ville, à 17 h 45. 30
points sont à l’ordre du jour.

l "C la fête àNickel". 11e édi-
tion jusqu’au 25 mai, à Nickel
Chrome, 1 rue Léon Foucault,
Croix-Sainte. Inauguration
des nouveaux espaces, spec-
tacles, musique puis spectacle
de la compagnie El Tercer Ojo
En circulo, (spectacle de
cirque aérien et musique li-
ve/50 min) à 20h ; concert de
La Reine Mab à 21 h 30 et bien
d’autres surprises. Entrée
libre.
‘ Renseignements au u04424923 14.

U n tragique accident de la
route s’est produit hier
midi sur la RN 568, dans

le sens Martigues-Fos, à proxi-
mité de la station essence Esso
Croix-Sainte. Malgré l’interven-
tion rapide des secours, une
collision impliquant un poids
lourd et deux véhicules légers a
fait un mort et a perturbé lon-
guement la circulation dans le
sens Martigues-Fos.

Alertés peu avant midi, les se-
cours ont dépêché plus d’une
vingtaine de sapeurs-pompiers
avec huit engins de secours
afin de venir en aide aux trois
victimes impliquées dans l’acci-
dent, tandis que les agents de
la police nationale et ceux de la
DirMed mettaient rapidement
en place une déviation. Sur
place, les sapeurs-pompiers
ont pris ainsi en charge le
chauffeur du poids lourd et
ceux des voitures légères, deux
hommes de 40 et 23 ans. Face à
la gravité des blessures de l’un
des conducteurs, les secours
ont appelé en renfort le Dragon
131, hélicoptère de la sécurité
civile, pour évacuer le blessé
âgé de 40 ans.

Si l’enquête de police devra
déterminer les circonstances
exactes de l’accident, d’après
les premiers témoignages re-
cueillis sur place, il semblerait
qu’un camion remorque soit
entré en collision avec deux vé-
hicules légers arrêtés sur le

bas-côté. Le camion aurait per-
cuté les véhicules qui venaient
de piler devant lui, endomma-
geant l’arrière d’un premier vé-
hicule léger, une Toyota, et hap-
pant au passage le conducteur
de la seconde voiture, une La-
guna. Des témoins de la scène
avancent avoir vu le conduc-
teur réaliser "un dangereux

gymkhana depuis plusieurs ki-
lomètres".

Malgré l’intervention rapide
des sapeurs-pompiers des
Bouches-du-Rhône et les pre-
miers soins prodigués, le
conducteur de 40 ans est décé-
dé des suites de ses blessures.
Celui du poids lourd est in-
demne et le chauffeur de la troi-

sième voiture, choqué, a été
pris en charge par les pom-
piers.

Plusieurs automobilistes cho-
qués ont réussi à éviter de jus-
tesse les véhicules accidentés
et ont ainsi évité un énorme ca-
rambolage qui aurait pu alour-
dir le bilan.

A.T. avec R.C.

La salle était noire de
monde, mardi soir au
Club des Jeunes, à l’occa-
sion du conseil de quar-
tier Paradis/Saint-Roch.
Le maire Gaby Charroux
a expliqué le fonctionne-
ment du budget de la
ville, Valérie Baqué, sup-
pléante et Florian Sala-
zar-Martin le président,
exposant les projets du
quartier sur fond de vie
sociale. Tina Dauphin,
directrice de la Maison
de quartier a insisté sur
les côtés festifs passés et
à venir et Patrick Cravé-
ro, adjoint aux travaux a
pu compléter les infor-
mations générales. À
cette occasion Didier Sa-
voy, désormais directeur
général de l’AACS (Asso-
ciation pour l’animation
des centres sociaux),
Joël Giraud étant parti à
la retraite, s’est présenté
aux habitants.

Autre nouvelle venue
dans le quartier avec son
équipe : Catherine Ger-
man-Labaume est res-
ponsable du Pôle santé
et handicap du Pays de
Martigues. Le service est
installé place Henri-Du-
nant, au bâtiment C9, 1er

étage, près de la Maison

de quartier. "On ac-
cueille le public et à par-
tir de septembre les asso-
ciations partenaires du
handicap viendront
nous rejoindre dans ce
bâtiment ", a fait savoir
la responsable, avec
Omar Kpodar chargé de
mission prévention, ac-
cès aux soins et aux
droits de santé, anima-

teur santé ville. Magali
Giannuzzi, Chef du ser-
vice handicap était égale-
ment présente. "Nous
travaillons en lien avec
la faculté de médecine
pour favoriser l’installa-
tion de jeunes médecins.
Cinq jeunes se sont instal-
lés à Martigues" a fait sa-
voir l’équipe qui a men-
tionné la gestion de 12

A V S - E S q u i a c c o m -
pagnent les enfants en
milieu scolaire, péri et ex-
trascolaire , pour le
compte de la ville.

Bonne nouvelle : Para-
dis-Saint-Roch sera le
premier quartier d’habi-
tat collectif de la ville à
être équipé de conte-
neurs semi-enterrés. Les
travaux devraient démar-

rer fin 2019. L’objectif
est de sortir les conte-
neurs des halls d’entrée
et de résoudre les pro-
blèmes de salubrité et de
sécurité pour les habi-
tants. Les bornes anti-in-
trusion (fin de l’année),
vont permettre aussi de
lutter contre l’occupa-
tion abusive de l’espace
public par les voitures.
L’espace festif, dit Le Cra-
tère va être aussi réamé-
nagé.

Des bâtiments
réhabilités
Enfin Les Bâtiments C

vont être réhabilités,
pour un ensemble mo-
derne, complètement
nouveau, avec une quali-
té de confort sensible-
ment améliorée. Une
réunion publique est pré-
vue avec le bailleur la Se-
m i v i m l e m e r c r e d i
5 juin, à 18h au club des
jeunes, pour la présenta-
tion du projet.

Les jeunes qui ont par-
ticipé à l’assemblée ont
aussi évoqué rapide-
ment leur périple de 850
kilomètres vers Genève
où ils prendront la pa-
role, au mois de sep-
tembre. À suivre. N.GA.

Le lycée Langevin a fait très fort pour la finale acadé-
mique à Marseille. Hier, ce n’est pas une, ni deux mais
trois équipes qui sont montées sur le podium. L’événe-
ment "course en cours" était attendu, mais la victoire
n’en est que plus belle. Les élèves ont su concevoir des
véhicules à l’échelle 1/14e les plus rapides possible sur
une ligne droite de 20 mètres. Le team "Back to the
Race" est le grand vainqueur du jour et ira donc à Paris
pour participer à la grande finale. Accompagnés de leurs
professeurs, les jeunes vont devoir mettre la gomme.

Carton plein pour Langevin
COURSE EN COURS

Unmort dans une collision
àhauteur deCroix-Sainte
Sur la RN568, un poids-lourd a heurté deux véhicules légers

QUARTIERS

Des conteneurs semi-enterrés à St-Roch

Malgré l’intervention rapide des secours et de l’hélicoptère de la sécurité civile, l’un des conducteurs
d’un véhicule léger n’a pas survécu à ses blessures. / PHOTO R.C.

Une soixantaine de riverains ont écouté les annonces des élus pour le quartier.
/ PHOTO N.GA.

Dans le cadre de la grève nationale de la petite enfance
prévue aujourd’hui pour protesster contre la réforme
de loi fixant les conditions des modes de garde, l’organi-
sation des établissements d’accueil des jeunes enfants
(EAJE) sera perturbée à Martigues. Les multi-accueil
(Mac) Amavet, Croix-Sainte, Feller, 8-Mai, La Couronne,
Maitrerobert, Paradis-Saint-Roch, Pelletan et Rayettes.
D’après les prévisions, le Mac de Canto-Perdrix sera, lui,
ouvert aux horaires habituels.

/ PHOTO ILLUSTRATION S.G.

Des crèches fermées
GRÈVE

CINÉMA

L'AGENDA

CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel u Av. Aristide-Briand
t0442449359. Debout 20 h. L'Adieu à la
nuit 11 h 30 et 13 h 30. Nous finirons
ensemble 15 h 30. Qui m'aimeme suive!
18 h.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Espace Marcel Pagnol u Rue Erasme
Guichett0442761914. Des Abeilles et des
Hommes 18 h 30. Lourdes 14 h 20, 16 h 20 et
21 h.

FOS-SUR-MER
Odyssée u Av. René Cassint 0442110210.
Aladdin 18 h 30et 21 h. Un Tramway à
Jérusalem 18 h 30. Victor et Célia 21 h.

ISTRES
Le Coluche u Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Aladdin 14 h 10, 18 h 40 et
21 h. Cold Blood Legacy - La mémoire
du sang 14 h 10, 16 h 30 et 21 h.
Compañeros en VO : 14 h 10. Douleur et
gloire 18 h 45; en VO : 21 h. Les Crevettes
pailletées 16 h45. Les Oiseaux de
passage en VO : 16 h 30. Les Plus belles
années d'une vie 14 h 10, 16 h 15 et 18 h 30.
Nous finirons ensemble 18 h 30 et 21 h.

MARTIGUES
Jean-Renoir u Allée Jean-Renoir
t0963003760. La Ronde des couleurs
9h30. Le Cadet d'eau douce 14 h. Le
Chant de la forêt en VO : 19 h.
Tremblements en VO : 21 h.

Multiplexe Le Palace u ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Aladdin 14 h 10, 16 h 40,
19 h 10 et 20h 40; en 3D : 21 h 40. Avengers:
Endgame 14 h 30, 18 h et 21 h 30. Cold

Blood Legacy -La mémoire du sang
14 h, 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. Douleur et
gloire 14 h 10, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 40.
Électre/Oreste 20h 15. John Wick
Parabellum 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 50.
Les Crevettes pailletées 13 h 40, 15 h 50 et
18 h 30. Les Plus belles années d'une
vie 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50.
Nous finirons ensemble 13 h 50et 16 h 40.
Pokémon Détective Pikachu 13 h 40,
15 h40, 17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40. Séduis-moi
si tu peux ! 14 h 10, 16 h 40, 19 h 20 et 21 h 50.
The Dead Don't Die 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès u 12, rue Denis Papin
t0442062977. Hellboy 21 h. Her Job en VO
: 14 h 30. Jessica Forever 19 h. Nous
finirons ensemble 16 h 30.

VITROLLES
CGR Vitrolles u 2, rue Gérard Toulon
t0892688588. After -Chapitre 1 11 h et
13 h 20. Aladdin 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45 et 21 h; en 3D : 18 het 22 h 15.
Avengers: Endgame 13 h 45, 16 h 10,
17 h 30, 20 h 15 et 21 h 15; en 3D : 10 h 40. Cold
Blood Legacy -La mémoire du sang
11 h, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30et 22 h.
Hellboy 15 h 30, 19 h 30et 22 h. John Wick
Parabellum 11 h 15, 13 h 45, 14 h, 16 h 40,
19 h 35, 19 h 45, 22 h 15 et 22 h 25. La
Malédiction de la Dame blanche
15 h 30 et 22 h. Les Crevettes pailletées
11 h, 13 h 30 et 17 h 30. Les Plus belles
années d'une vie 11 h, 13 h 30, 15 h 30,
17 h 30, 19 h 30 et 22 h. Nous finirons
ensemble 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h45 et
22 h 15. Pokémon Détective Pikachu
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 19 h 45 et 22 h.
Séduis-moi si tu peux ! 11 h, 17 h 30 et
19 h 30. Stubby 11 h 15, 13 h 30, 15 h 30 et
17 h 30. Tanguy, le retour 11 h 15, 13 h 30 et
15 h 30.
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Courses en cours... les équipes de
Craponne aux deux dernières places.
Mercredi

Mélodie Testi
Courses en cours... les équipes de
Craponne aux deux dernières
places. Mercredi, se disputait à
Marseille, au lycée Perrin, la finale
académique de Courses en cours
pour les élèves de 1ere S option
sciences de l'ingénieur du lycée
Adam-de-Craponne. Avec leur
mini-véhicule électrique - conçu en
classe en utilisant les mêmes outils
et processus que les ingénieurs et
professionnels - les deux équipes de
cinq élèves ont terminé 13e et 14e,
les deux dernières places. Ce sont
les lycéens de Martigues qui ont
accédé à la première place. Mais
l'essentiel, c'est de participer. ႑
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D ans le cadre de la Jour-
née européenne de l’obé-
sité, l’hôpital du pays sa-

lonais, nouveau nom officiel du
centre hospital ier de Sa-
lon-de-Provence, a organisé
une journée avec des anima-
tions et une conférence consa-
crées à cette maladie.

Une "maladie de société" liée
entre autres à l’évolution des
modes de vie et de l’environne-
ment. Une maladie qui, dans
notre département, est une
souffrance pour 17% d’adultes.
L’obésité la plus sévère dite
morbide fait perdre 7 ans d’es-
pérance de vie au patient at-
teint. L’hôpital public de Salon
est depuis 2005 expert dans la
chirurgie bariatrique qui per-
met d’opérer l’obésité mor-

bide.

Une centaine de patients
par an opérés à Salon
Le docteur Bouayed est le chi-

rurgien spécialiste du sujet. Il
évoque le profil des malades.
"Ils sont très fragiles, souvent
jeunes. Ici, on opère une cen-
taine de patients par an. Le
risque d’opération est impor-
tant mais mesuré. On travaille
en toute sécurité." Il rappelle
que l’acte chirurgical vient en
dernier. Jean-Yves Le Quellec,
directeur général du centre hos-
pitalier, a tenu à préciser que
"le patient effectue en amont un
parcours complet qui peut être
assez long. Il y a une vraie straté-
gie de prise en charge". Celle-ci
comporte toute une série de

consultations qui permettent
d’établir un bilan pré-opéra-
toire pour mieux orienter le pa-
tient.

Marina Baccou travaille
comme médecin nutritionniste
dans cet hôpital labellisé."Il
s’agit de voir si l’opération ne se-
ra pas néfaste. Il est important
que le malade discute avec une
diététicienne et une psycho-
logue. L’alimentation et l’activi-
té physique sont prises en
compte."

De l’importance
de l’éducation
L’obésité est une maladie qui

peut apparaître dès l’enfance.
Catherine Fabre, présidente de
l’association Histoire de poids
à Lançon-Provence, tenait un

stand d’information dans le
hall principal. "Le meilleur
moyen de ne pas grossir passe
par l’éducation des enfants. Il
vaut mieux apprendre dans les
écoles ce qu’est un féculent ou
bien l’intérêt de manger des lé-
gumes. L’action des associations
complète le rôle du corps médi-
cal. Etant passé par là, je com-
prends ce que l’obèse vit vrai-
ment. Le patient doit toujours,
surtout après l’opération, conti-
nuer à se faire accompagner."

Cette journée a permis aux vi-
siteurs de prendre conscience
que le parcours d’un obèse né-
cessite beaucoup de courage,
d’énergie et de volonté. Et que
ce parcours se doit d’être éclai-
ré le mieux possible.

P. W.

Courses en cours… les équipes de Craponne aux deux der-
nières places. Mercredi, se disputait à Marseille, au lycée Perrin,
la finale académique de Courses en cours pour les élèves de 1ere S
option sciences de l’ingénieur du lycée Adam-de-Craponne. Avec
leur mini-véhicule électrique - conçu en classe en utilisant les
mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels -
les deux équipes de cinq élèves ont terminé 13e et 14e, les deux
dernières places. Ce sont les lycéens de Martigues qui ont accédé à
la première place. Mais l’essentiel, c’est de participer.

D7N - 13 660 ORGON
www.meubles-oregon.com

Du lundi au samedi 9h-12/14h-19h

Tél. 04 90 59 21 35

(entre Orgon et Sénas)
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Aucentrehospitalier,des
standspourprévenir l’obésité
Une journée a été consacrée à cette maladie à l’hôpital du pays salonais

931006

LOISIRSl LaRetraite sportive salonaiseorganise sa4e journée
champêtre aujourd’hui.L’accueil des participants se fera entre 9 h
et 9 h 30 sur le site du camping Nostradamus route d’Eyguières
(parking possible à l’intérieur) et non pas à La pinède de la Bas-
tide Haute comme annoncé par erreur. Au programme de la jour-
née commençant par un échauffement en musique de nom-
breuses activités sportives seront proposées : jeux de ballons, bad-
minton, marche nordique, qi gong (à confirmer), swing golf, pé-
tanque, mölkky et autres jeux… Dans la catégorie loisirs : séance
de zumba gold en musique, danses en ligne, petites randonnées
ou jeux de cartes. Le repas sera tiré du sac, tables et chaises seront
mises à disposition. Les conjoints, amis ou autres étant égale-
ment cordialement invités, toutes les activités seront animées par
les stagiaires en formation Brevet professionnel jeunesse éduca-
tion populaire et sport (BPJEPS) du Creps d’Aix-en-Provence.
‘ Renseignements : vendredi 24 mai à partir de 9h. Camping Nostradamus - route
d’Eyguières. Contact u07 89 59 65 16.

SOLIDARITÉl Coldp’Love Solidarité organise sa soirée
caritative. Samedi 25 mai à l’espace Charles-Trenet aura lieu la
grande soirée caritative et festive de Coldp’Love Solidarité. Pour
la présidente de cette association salonaise, Isabelle Callier, "le
but est d’apporter un regard bienveillant au handicap, dans une
ambiance colorée et musicale, faire connaître des associations salo-
naises, de les mettre en valeur, de les faire sortir d’un certain isole-
ment pour certaines, de créer de l’intérêt et provoquer des ren-
contres". Cette année, cinq associations sont mises en valeur : La
Vaillante (Handisport), l’Association Valentin Haüy (Aide aux
aveugles et aux malvoyants), Le Blé de l’espérance (Aide aux en-
fants hospitalisés ou atteints d’un handicap), La Bibliothèque so-
nore (Donneurs de voix) et L’ASPRS (Soins palliatifs). Elles seront
présentées l’une après l’autre à partir de 19 h dans le hall d’en-
trée. Avant cela, à 17 h, les spectateurs pourront assister à la pro-
jection sur grand écran de la clôture des jeux paralympiques de
Londres en 2012 avec le concert du groupe Coldplay. Une projec-
tion suivie à 18 h du récital du groupe Gospel Flame. La journée
placée sous le signe de l’entraide se terminera à 21 h avec le grand
concert. Pour cette deuxième édition, c’est le groupe Reverse qui
montera sur scène jusqu’à minuit. Les musiciens de ce groupe fe-
ront des reprises pop rock qui devraient rester mémorables.
‘ Entrée : 12 euros ; prévente : 10¤ à la MJC, à la FNAC, à La Case à Palabres.

LE RÉSULTAT

Plusieurs stands étaient installés dans le hall du centre hospitalier. / PHOTO P.W.

Salon

926330
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Course en cours : Langevin truste le
podium
Les lycéens ont remporté les 12 premières places et vont en finale à Paris

C'est ce qui s'appelle rafler la mise
avec la manière. Le mercredi
22 mai, les élèves du lycée Paul
Langevin se sont déplacés au lycée
Jean-Perrin à Marseille pour la
finale académique de "Course en
cours". Le résultat est sans appel
avec les 12 premières places sur 14
concurrents ! Toutes les équipes ont
su performer pour placer leurs petits
véhicules de course, à l'échelle
1/14e, au sommet de la hiérarchie.
La victoire est revenue à l'équipe
"Back to the race", qui participera à
la finale nationale le 5 juin prochain,
suivie de "Fury road" et "E6-team".

Les sciences de l'ingénieur à
l'honneur
Le départ à 7 h du matin s'est
accompagné d'un petit-déjeuner une
fois sur place. Les différentes
équipes ont enchaîné sur le montage
de leurs stands respectifs, avec leurs
tenues de compétition, chacune dans
un thème qui lui est propre. Les
jeunes ont ensuite pu tester leurs
véhicules puis les présenter au jury,
avec leur identité et leur histoire. ¬
l'aide d'une présentation vidéo et
numérique, les lycéens de première,
spécialité sciences de l'ingénieur, ont
pu faire rouler leurs voitures et ont
tenté d'être les plus rapides sur piste.

Après une élimination directe plus
que huit équipes en course pour le
titre, une épreuve orale a été notée.
Huit questions et une minute
d'anglais ont départagé les candidats.
Les professeurs Romanet,
Aubergeon, Brunel et Jourdon
peuvent être fiers de leurs petits : ils
iront à Paris pendant trois jours pour
la finale le 5 juin, mais aussi avec
une petite visite de la capitale en
prime. ႑
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C ’est ce qui s’appelle ra-
fler la mise avec la ma-
n i è r e . L e m e r c r e d i

22 mai, les élèves du lycée
Paul Langevin se sont dépla-
cés au lycée Jean-Perrin à Mar-
seille pour la finale acadé-
mique de "Course en cours".
Le résultat est sans appel avec
les 12 premières places sur
14 concurrents ! Toutes les
équipes ont su performer
pour placer leurs petits véhi-
cules de course, à l’échelle
1/14e, au sommet de la hiérar-
chie. La victoire est revenue à
l’équipe "Back to the race",
qui participera à la finale natio-
nale le 5 juin prochain, suivie
de "Fury road" et "E6-team".

Les sciences de
l’ingénieur à l’honneur
Le départ à 7 h du matin

s’est accompagné d’un pe-
tit-déjeuner une fois sur place.
Les différentes équipes ont en-
chaîné sur le montage de leurs
stands respectifs, avec leurs te-

nues de compétition, chacune
dans un thème qui lui est
propre. Les jeunes ont ensuite
pu tester leurs véhicules puis
les présenter au jury, avec leur
identité et leur histoire. À
l’aide d’une présentation vi-
déo et numérique, les lycéens
d e p r e m i è r e , s p é c i a l i t é

sciences de l’ingénieur, ont pu
faire rouler leurs voitures et
ont tenté d’être les plus ra-
pides sur piste. Après une éli-
mination directe plus que huit
équipes en course pour le
titre, une épreuve orale a été
notée. Huit questions et une
minute d’anglais ont départa-

gé les candidats. Les profes-
seurs Romanet, Aubergeon,
Brunel et Jourdon peuvent
être fiers de leurs petits : ils
iront à Paris pendant trois
jours pour la finale le 5 juin,
mais aussi avec une petite vi-
site de la capitale en prime.

Benjamin LAURIOL

Des invitations pour "Ma" ce soir au Palace
AVANT-PREMIÈRE

Course en cours: Langevin
truste le podium
Les lycéens ont remporté les 12 premières placeset vont en finale à Paris

RÉSIDENCE RETRAITE
LES JARDINS DU MAZET
A FOS-SUR-MER

UNCADREDE VIE PRIVILÉGIÉ
POUR LEBIEN�ÊTREDENOSAÎNÉS

• Des solutions d’accueil personnalisées en courts ou longs séjours

• Une unité de soins adaptés dédiée à l’accueil des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

• Des équipes attentionnées

• Des animations régulières et des activités thérapeutiques

VENEZNOUSRENCONTRER

10, Rue de la Pinède
13 270 Fos-sur-Mer

04 42 56 22 96 - fossurmer@orpea.net

929004

Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l'Ohio. Un jour, une adolescente
ayant récemment emménagé, lui demande d'acheter de l'alcool pour elle et ses amis ;
Sue Ann y voit la possibilité de se faire de nouveaux amis plus jeunes qu'elle. Elle pro-
pose aux adolescents de traîner et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa
maison. Mais Sue Ann a quelques règles : ne pas blasphémer, l'adolescent qui conduit
doit rester sobre, ne jamais monter dans sa maison et l'appeler MA. Mais l'hospitalité de
MA commence à virer à l'obsession. Le sous-sol qui au début était pour les adolescents
l'endroit rêvé pour faire la fête va devenir le pire endroit sur terre. La Provence, parten-
taire du Palace pour cette avant-première projetée ce soir à 19h30, fait gagner une invi-
tation se présentant à notre agence aujourd’hui à partir de 14h30. / PHOTO DR

Le marché provençal, le so-
leil et la mer à quelques mètres,
l’endroit a déjà des airs de va-
cances. Et pour cause, la saison
se lance doucement mais sûre-
ment avec l’ouverture du bu-
reau d’information touristique
de La Couronne. Il se trouve sur
la Place du marché et sera ou-
vert tout l’été pour délivrer
toutes les indications utiles aux
vacanciers. D’autres bureaux
d’information identiques
existent dans la galerie d’Au-
chan (ouvert en ce moment, fer-
mé en juillet et en août) et dans
le quartier de L’Île sur la Place
de la Libération (ouvert unique-
ment en juillet et en août). Des
renseignements sont égale-
ment disponibles directement
à la maison du tourisme.

Le bureau de La Couronne
est donc ouvert plus longtemps
que les autres et il s’agit du plus
important des trois. Il est réelle-
ment tourné vers les touristes,

tandis que le point d’Auchan
est davantage fréquenté par
des gens "du coin". Bien que le
quartier historique de L’Île soit
le plus visité, c’est vers La Cou-

ronne que se trouve la majorité
des hébergements, campings et
villages vacances. Tout l’été,
Adeline et Karim accueilleront
les touristes ayant besoin d’in-
formations pratiques. Ils seront
tous les deux présents en haute
saison les jours de marché (mer-
credi et samedi de 7 h 30 à 13 h)
et seront seuls les autres jours.
Le bureau fait également office
de point de vente de quelques
spécialités locales et de souve-
nirs de la série Camping Para-
dis. Tous deux parlent anglais
et espagnol. L.T.

Bureau d’information touristique de La
Couronne ouvert du 2 mai au 31 août, de
9 h à 13 h. Maison du tourisme de
Martiguesouverte du lundi au samedi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel u Av. Aristide-Briand
t0442449359. Aladdin 14 h; en 3D : 18 h 15.
Charlie, mon héros 16 h 15.Mon
inconnue 21 h.

CHÂTEAUNEUF
-LES-MARTIGUES
Espace Marcel Pagnol u Rue Erasme
Guichett0442761914. Douleur et gloire
14 h 20 et 20 h 50. Les Crevettes pailletées
16 h 40 et 18 h 45.

FOS-SUR-MER
Odyssée u Av. René Cassint 0442110210.
90's 16 h 30et 18 h 30. Gloria Bell en VO :
21 h. Godzilla II Roi des Monstres 14 h,
16 h 30et 21 h. Liz et l'oiseau bleu 14 h 30.
Mais vous êtes fous 19 h.

ISTRES
Le Coluche u Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Aladdin 16 h 20, 18 h 40 et
21 h. Douleur et gloire en VO : 14 h 10 et
21 h. El Reino en VO : 16 h 30. Godzilla II
Roi des Monstres 16 h, 18 h 30 et 21 h. Les
Plus belles années d'une vie 14 h 10,
16 h et 17 h 40. Los Silencios en VO :
14 h 10 et 19 h 20. Rocketman 14 h 10 et 21 h;
en VO : 18 h 50.

MARTIGUES
Jean-Renoir u Allée Jean-Renoir
t0963003760. Douleur et gloire en VO :
18 h 45. Stubby 17 h. Tremblements en VO
: 20h 45.

Multiplexe Le Palace u ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Aladdin 14 h 10, 16 h 40,
19 h 10 et 20h 30; en 3D : 21 h 40. Avengers:
Endgame 14 h 10, 17 h 40 et 21 h. Godzilla II
Roi des Monstres 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10et
20 h 40; en 3D : 21 h 50. John Wick
Parabellum 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 50.
Les Plus belles années d'une vie
13 h 50, 16 h et 18 h 30.Ma 19 h 30. Ni une ni
deux 14 h 10, 16 h 30, 19 h 20 et 21 h40. Nous
finirons ensemble 13 h 40, 16 h 20,
19 h 20 et 22 h. Pokémon Détective

Pikachu 13 h 40, 16 h 10 et 18 h 20.
Rocketman 14 h, 16 h 40, 19 h 20 et 21 h 50.
The Dead Don't Die 14 h, 16 h et 22 h.
Venise n'est pas en Italie 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès u 12, rue Denis Papin
t0442062977. Dieu existe, son nom est
Petrunya en VO : 17 h. Hellboy 21 h. Les
Crevettes pailletées 19 h. Les Oiseaux
de passage en VO : 14 h 30.

VITROLLES
CGR Vitrolles u 2, rue Gérard Toulon
t0892688588. After -Chapitre 1 11 h 15.
Aladdin 11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 30, 19 h 45 et
21 h 15; en 3D : 18 h. Avengers: Endgame
14 h, 16 h, 17 h45 et 20h 30. Cold Blood
Legacy -La mémoire du sang 14 h.
Godzilla II Roi des Monstres 11 h 15,
13 h45, 14 h, 16 h 30 et 16 h40; en 3D : 11 h,
19 h 35, 19 h 45, 22 h 15 et 22 h 25. Hellboy 22 h.
JohnWick Parabellum 11 h, 13 h45,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 20. Le Parc des
merveilles 11 h 15. Les Plus belles
années d'une vie 11 h 15 et 13 h 20.Ma
20h et 22 h 15. Ni une ni deux 11 h 15, 14 h,
18 h et 20h. Nous finirons ensemble
16 h 30, 19 h 30 et 22 h. Pokémon Détective
Pikachu 11 h 15, 14 h, 16 h, 20 h et 22 h.
Rocketman 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 17 h45,
19 h 45 et 22 h 15. Royal Corgi 16 h.
Séduis-moi si tu peux ! 13 h 45 et 22 h.
Stubby 11 h. Venise n'est pas en Italie
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 19 h 30et 22 h.

Journée conviviale pour les gilets jaunes. Délogés de leur
campement il y a quasiment un mois, les gilets jaunes ont de nouveau
investi le rond-point du chat noir hier, à l’occasion d’une journée
"Convivialité et convergences". L’ambiance y était détendue entre les
parties de pétanque, les grillades au barbecue et autres gourman-
dises, mais le rendez-vous était aussi important pour eux. L’objectif
de cette journée était une nouvelle fois de récolter des fonds pour
assurer les frais de justice des gilets jaunes.

/ PHOTO SERGE GUEROULT

L’équipe "Back to the race", gagnante de la finale académique de "Course en cours", va pouvoir aller
jouer la finale, nationale cette fois, à Paris le 5 juin prochain. / PHOTO DR

CONTACT :MARSEILLE

04.91.84.46.37

AN CE
Auto .Immo

Carnet .Légales
Divers

DANS lARUBRIQUE

VOTRE

La médiathèque Louis Aragon vous pro-
pose de venir participer à l'atelier "ges-
tion du stress en période d'examen" de-
main de 10h30 à 11h30. L’atelier
s’adresse aux collégiens, lycéens, étu-
diants. Une belle occasion, avec le Bac
qui approche, notamment de se tester au
moment des révisions.

/ PHOTO L.P.
‘ Sur réservation au 04 42 80 27 97.

Gérer son stress
EXAMENS

CINÉMA

La Couronne est prête pour les touristes

Le bureau d’information touristique Martigues Côte bleue se
trouve à La Couronne sur la Place du marché. / PHOTO L.T.

ZOOMSUR

Martigues
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Une course qui se termine en beauté
au lycée Langevin

Le lycée Paul Langevin a organisé
une réception pour clôturer
l'aventure "Course en cours". Un
concours pour confectionner des
véhicules du futur miniature. Lors
de cet apéritif convivial, toutes les
équipes du lycée ayant participé à la
compétition avaient remonté leurs
stands de présentation une dernière
fois et exposé leurs petits bolides
électriques. Les parents se mêlaient
à la fête pour découvrir les
réalisations des élèves et discuter
avec les professeurs présents liés au
projet. Parmi ces élèves, il y avait
l'équipe "Back to the Race" qui est
allée à Paris pour la grande finale du
concours. " Il y avait vraiment une
bonne ambiance et un bon groupe.
C'est vraiment un travail qui aboutit
à quelque chose, " commentent les
quatre membres de l'équipe,
Romane, Meg, Bastien et Hugo, qui
ont passé une journée bien remplie
par le concours mais aussi par les
différentes activités proposées. Pour
ces lycéens de 1re S spécialité
sciences de l'ingénieur, il s'agit d'un
moyen de bien apprendre car selon
eux " on apprend plus vite quand on
s'amuse. " Ils sont tous d'accord
pour qualifier cette expérience en
trois mots : " très très bien " et
Hugo rajoute même " unique ". Une
aventure qu'ils recommandent

vivement aux autres élèves.
Une de leurs professeurs, Madame
Brunel qui travaille en binôme avec
Madame Jourdon, commente le
parcours de ses élèves : " On n'a pas
tous les mêmes chances car nous
travaillons sur le projet dans le
cadre scolaire des TPE, pendant
36 h, alors que d'autres équipes y
passent beaucoup plus de temps.
Mais ils se sont bien défendus et ont
passé un bon moment. d leur
donne vraiment une image positive
d'eux-mêmes, même pour ceux qui
n'ont pas gagné ou ne sont pas allés
en finale. C'est une fierté pour le
lycée de représenter l'Académie et
surtout de mettre les sciences de
l'ingénieur en avant. " Elle tient bien
à préciser que 90 % des élèves de
cette spécialité finissent ingénieurs.
C'était la cinquième fois qu'une
équipe du lycée arrivait jusqu'en
finale. ႑
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Le lycée Paul Langevin a orga-
nisé une réception pour clôturer
l’aventure "Course en cours".
Un concours pour confection-
ner des véhicules du futur minia-
ture. Lors de cet apéritif convi-
vial, toutes les équipes du lycée
ayant participé à la compétition
avaient remonté leurs stands de
présentation une dernière fois
et exposé leurs petits bolides
électriques. Les parents se mê-
laient à la fête pour découvrir les
réalisations des élèves et discu-
ter avec les professeurs présents
liés au projet. Parmi ces élèves, il
y avait l’équipe "Back to the
Race" qui est allée à Paris pour
la grande finale du concours. "Il
y avait vraiment une bonne am-
biance et un bon groupe. C’est
vraiment un travail qui aboutit

à quelque chose," commentent
les quatre membres de l’équipe,
Romane, Meg, Bastien et Hugo,
qui ont passé une journée bien
remplie par le concours mais
aussi par les différentes activités
proposées. Pour ces lycéens de
1re S spécialité sciences de l’ingé-
nieur, il s’agit d’un moyen de
bien apprendre car selon eux
"on apprend plus vite quand on
s’amuse." Ils sont tous d’accord
pour qualifier cette expérience
en trois mots : "très très bien" et
Hugo rajoute même "unique".
Une aventure qu’ils recom-
mandent vivement aux autres
élèves.

Une de leurs professeurs, Ma-
dame Brunel qui travaille en bi-
nôme avec Madame Jourdon,
commente le parcours de ses

élèves : "On n’a pas tous les
mêmes chances car nous tra-
vaillons sur le projet dans le
cadre scolaire des TPE, pendant
36 h, alors que d’autres équipes y
passent beaucoup plus de temps.
Mais ils se sont bien défendus et
ont passé un bon moment. Ça
leur donne vraiment une image
positive d’eux-mêmes, même
pour ceux qui n’ont pas gagné ou
ne sont pas allés en finale. C’est
une fierté pour le lycée de repré-
senter l’Académie et surtout de
mettre les sciences de l’ingénieur
en avant." Elle tient bien à préci-
ser que 90 % des élèves de cette
spécialité finissent ingénieurs.

C’était la cinquième fois
qu’une équipe du lycée arrivait
jusqu’en finale.

Laurine TIRAN

ÉDUCATION

Une course qui se termine
en beauté au lycée Langevin

À Sainte-Croix, derrière le
décor idyllique de la plage
et du camping, ils se font

un sang d’encre. La caravane
passe, Martigues aboie. Sur cette
route vers la Saulce, on est face à
l’amer. La colère aussi. C’est
grosse inquiétude sous les pins
avec la communauté des gens du
voyage, installée en force à la
Beaumaderie depuis dimanche
"Ils sont hors la loi, ils sont hors
tout, on ne peut accepter ça, peste
Jean-Pierre, riverain excédé. On
passe par des terrains privés ou
municipaux, on prend l’eau sur
la borne incendie, c’est la fête à
neuneu ! "

"Ce n’est pas un endroit pour
vivre, prolonge Damien. On met
en danger tous les riverains."

La question de l’accueil de la
communauté des gens du voyage
est revenue sur le tapis mécham-
ment. Et sur le bureau des autori-
tés avec près de 200 caravanes dé-
barquant simultanément sur
Saint-Julien et Sainte-Croix donc
(La Provence de lundi). Comme
chaque année sur le territoire.
Comme un boomerang avec un
sujet tabou mais bien une situa-
tion récurrente sur fond d’une pé-
nurie d’offre de stationnement.
En tout cas insuffisante face à l’ar-
mée de caravanes. La Ville a eu
beau barricader au niveau de la
seconde plage entre grosses tran-
chées et énormes cubes de
pierre, on pousse à la roue.

Après la zizanie face à l’afflux
la veille, qui aura mis les forces
de police à rude épreuve, en
même temps que les axes rou-
tiers en croix, le téléphone a
chauffé depuis ce gros mouve-
ment. Au moins 80 caravanes der-
rière la Maison pour tous, à

Saint-Julien, qui ont fini par re-
partir dans la soirée de di-
m a n c h e , e t a u t a n t s u r
Sainte-Croix. Après des négocia-
tions animées entre autres tenta-
tive d’intrusion dans le centre aé-
ré, c’est donc sur le secteur de
Beaumaderie que la communau-
té a pris racine. Depuis la route
de la Saulce, on ne les voit pas,
bien cachés dans la pinède, mais
eux sont bien là et ils sont partis
pour rester, au moins jusqu’à sa-
medi, voire dimanche, disent-ils.

Après La Mède, Gignac et
Istres, Martigues s’est retrouvé
dans les mêmes beaux draps. Le
maire Gaby Charroux, qui dit "se
trouver dans un piège", en te-
naille entre "illégalité et insécuri-
t é " , a s a i s i l e s o u s - p r é f e t
Jean-Marc Sénateur pour dénon-

cer une "situation intolérable" en
demandant "un départ immi-
nent". Selon les textes, "le préfet
peut procéder à l’évacuation for-
cée des résidences mobiles en sta-
tionnement illicite, après mise
en demeure", mais ils seront par-
tis avant…

Henri Cambessédès, le pre-
mier adjoint, était présent hier
pour parlementer face à "cette
pure folie dans ce contexte clima-
tique". Car ce campement sau-
vage pose inévitablement la ques-
tion de la sécurité. On est là sur
un terrain sous protection de la
loi littoral déjà. Un magnifique
coin avec ombrage garanti sous
des pins d’alep gorgés de soleil…

Le rapport du Commandant Ro-
ditis, au centre de secours de Mar-
tigues, transmis au maire, est ac-
cablant. On parle d"une installa-
tion sur un terrain non prévu qui
met en danger avec un risque in-
cendie (…) Une barrière DFCI,
passage réglementé, qui pose un
problème d’accès et d’évacuation
en cas de sinistre ; des caravanes
en contact avec la végétation ; de
nombreux barbecues présents ; un
branchement sur une borne hy-
drant". La totale ! Trop pour les
gestionnaires des campings qui
tremblent. Chez Marius, aux pre-
mières loges, collé au campe-
m e n t , o n t i r e l a s o n n e t t e
d’alarme. "Il serait temps que l’on

prenne la mesure. Chaque année,
c’est la même chose. On n’est pas
là pour tirer sur les gens du
voyage. Ça peut être des Néerlan-
dais ou autres, ce n’est pas le pro-
blème, ce qui m’obsède c’est que
ce genre de campement, en inté-
grant une zone sensible, met en
danger la vie d’autrui et toute la
pinède de la Côte bleue", s’in-
surge la responsable Frédérique.
Même son de cloche du côté du
Mas. "On a déplacé le risque,
pointe Rosaline. Comment on
peut braver l’interdit comme ça,
c’est difficile à supporter. En tant
que gestionnaire de camping, on
a des formations incendie, une ré-
glementation drastique. Ça fait

deux poids deux mesures".
"C’est navrant, c’est dur de voir

ça. On a tous vécu des incendies
ici… Et comment on va retrouver
le site ?" se demande Damien.

"Il y a une loi, un cadre pour les
citoyens. Je ne veux pas jeter la
pierre aux pouvoirs publics mais
c’est trop facile de bloquer la circu-
lation et finir par céder. Com-
ment on en arrive là encore, com-
ment ça se fait que cela se produit
chaque année, que l’on laisse cam-
per impunément ?" Les questions
en rafale… En écho, Frédérique
met les autorités face à leurs res-
ponsabilités. "On ne leur donne
pas de solution. Pourquoi, on ar-
rive à les faire partir de Saint-Ju-

lien et ici, on subit ?" La loi du
5 juillet 2000 a certes renforcé les
obligations d’élaboration d’un
"dispositif d’accueil départemen-
tal", mais c’est la patate chaude
éternelle. Il y a aussi l’obligation
pour les communes de plus
5 000 habitants de réaliser les
aires d’accueil. Martigues a bien
son aire dans le quartier Barge-
mont ; sauf que 21 places contre
100 ou 150 caravanes, ça ne fera
jamais le poids. On le sait, tout le
monde sait ; et il y a urgence… Il
serait temps de faire avancer le
Schmilblick en croisant les doigts
pour ne pas avoir un drame…

Pascal STELLA
pstella@laprovence.com

"Comment on en arrive làencore?"
L’installation des gens du voyage à Sainte-Croix suscite incompréhension et colère, en posant la question de la sécurité
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Le maire oscille entre inquiétude et
agacement face à la situation. "Sur
terrain privé oumunicipal, c’est la dé-
monstration que l’on est à l’abri de
rien. Il faut une autre organisation,
mais un respect des normes de sécuri-
té surtout ! La loi s’applique à tous.
C’est une catastrophe, on ne va pas
dans les espaces boisés, insiste le
maire qui en appelle à "un plan natio-
nal" sur un sujet de "compétence mé-
tropolitaine". "Les gens du voyage
sont partout. Que peut-on faire face à
100 ou 150 caravanes? J’en appelle à
l’État, le préfet, la présidente du Dé-
partement et la Métropole. Il faut
voir les conséquences de ces installa-
tions. On a embelli, fait des aménage-
ments, là il y a un danger est là. Ce
n’est pas tolérable, ni acceptable. On
ne peut plus se retrouver piégé".

P.S.

Gaby Charroux : "Ce
n’est pas tolérable"

C’est interdit mais environ 80 familles, autant de caravanes, sont sous les pins de la Beaumaderie
à Sainte-Croix. Avec un plan canicule, c’est "une folie et une bombe en puissance". / PHOTO P.S.

Le rapport des
pompiers accablant.

Les lycéens de l’équipe Back to the Race sont arrivés en 19e position lors de la finale de "Course en
cours". / PHOTO L.T.

Martigues
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Marseille : une course de voitures pleine
d’apprentissages au lycée Jean-Perrin

La finale de l'académie Aix-Marseille de la 13e édition deCourseencours était organisée lundi au
lycée Jean-Perrin à Marseille. Des équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens se sont lancées avec
imagination dans la conception et la fabrication d'un véhicule roulant du futur.

« Le but du projet est de concevoir une écurie de mini F1 avec tout ce qui l'entoure. Donc, il y a la
voiture avec la course, les stands avec toute une identité d'équipe et les sponsors et puis une
prestation orale dans laquelle ils vendront leur projet », explique Maxime Chery, professeur au
lycée Jean-Perrin.

Un projet pédagogique

Lors de la construction du véhicule, les étudiants élaborent une conception 3D via un logiciel.
Puis, la voiture sera usinée par leurs propres soins en utilisant les mêmes outils et processus que
les ingénieurs et professionnels. Ils peuvent aussi faire appel aux enseignants.

Ce projet s'inscrit dans la perspective d'intégration au monde de l'entreprise.Courseencoursest
un challenge dont le but est de développer le goût pour les enseignements scientifique, technique
et technologique. Il permet aux élèves de découvrir le travail en équipe.

« On a beaucoup appris grâce à ce projet. Par exemple, je ne connaissais vraiment rien à propos
de l'aérodynamisme, maintenant je détiens beaucoup de connaissances sur ce sujet, explique
Lucas, lycéen.

« Ça nous apporte beaucoup de connaissances mais ça nous apprend aussi à gérer un projet. Pour
mes futures études, ça m'a permis d'acquérir un esprit d'équipe plus élevé, de la solidarité et de
savoir gérer un gros projet », conclut-il.

Eliott Aubert
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Gaston-Crampe en pole position
Gaston-Crampe en pole position
Le lycée aturin Gaston-Crampe a
remporté la finale nationale de
Course en cours, début juin, face à
1350 équipes engagées de 280
établissements répartis dans 24
académies. Pour la finale nationale,
il restait 150 élèves, 12 équipes de
lycées et11équipes de collèges. Une
treizième édition remportée, donc,
par pT LSH Sun E-car de
Gaston-Crampe, avec sa voiture
électrique de 701 grammes très
exactement, capable G DWWHL GUH les
50km/h aubout de 15 mètres.
Pour rappel, la compétition Course
en cours rassemble des milliers de
collégiens et lycées de toute la
France invités à concevoir le
« véhicule roulant » du futur.
/ LGpH imaginer la voiture de

demain en V L VSLUD W du savoir-faire
des ingénieurs et en utilisant les
mêmes outils et processus que les
professionnels », explique

UJD LVDWL
Donner envie G H faire plus
/ EMHFWLI est de susciter des
vocations pour les filières
scientifiques et techniques, tout en
donnant DPELWL aux jeunes G
poursuivre leurs études supérieures.
Et ça marche plutôt bien, puisque
depuis 2006, Course en cours
compte plus de 80000 collégiens et
lycéens inscrits dont 71% ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Chaque année, les Landes
participent à cette compétition. / D
dernier, le collège et le lycée
Victor-Duruy y ont participé (et
avaient déjà gagné en 2012).
Un dispositif centré sur pJD LWp des

chances puisque les mêmes moyens,
outils (équipements et logiciels) sont
mis à disposition de chacune des
équipes. LUH V U G U Fantin,
Théo, Johan, Nicolas et Paul, en
classe de seconde, composaient
pT LSH Sun E-Car. Encadrés toute
D pH par leurs professeurs de

sciences de L Jp LH U MM.
Saint-Paul, Larqué et Daguerre. Une
fois par mois, ils ont été épaulés par
des tuteurs de ,87 Génie
mécanique productique de
Bordeaux, pour les aider à concevoir
leur projet. Un véhicule tourné vers
D LPH WDWL photovoltaïque, qui

leur a permis de décrocher la
première place avec 1549 points. Ils
remportent des ordinateurs portables
pour poursuivre leurs études. Et une
sacrée carte de visite.
Emmanuelle Pédezert

p L de lycéens et leurs trois
professeurs ont remporté la finale

nationale de Course en cours.
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Gaston-Crampe en pole position

Le lycée aturin Gaston-Crampe a remporté la finale nationale deCourseencours, début juin, face
à 1 350 équipes engagées de 280 établissements répartis dans 24 académies. Pour la finale
nationale, il restait 150 élèves, 12 équipes de lycées et 11 équipes de collèges. Une treizième
édition remportée, donc, par l’équipe Sun E-car de Gaston-Crampe, avec sa voiture électrique de
701 grammes très exactement, capable d’atteindre les 50 km/h au bout de 15 mètres.

Pour rappel, la compétition Courseencours rassemble des milliers de collégiens et lycées de toute
la France invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur. « L’idée : imaginer la voiture de
demain en s’inspirant du savoir-faire des ingénieurs et en utilisant les mêmes outils et processus
que les professionnels », explique l’organisation.

Donner envie d’en faire plus

L’objectif est de susciter des vocations pour les filières scientifiques et techniques, tout en
donnant l’ambition aux jeunes d’y poursuivre leurs études supérieures. Et ça marche plutôt bien,
puisque depuis 2006, Courseencours compte plus de 80 000 collégiens et lycéens inscrits dont
71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique. Chaque année, les Landes
participent à cette compétition. L’an dernier, le collège et le lycée Victor-Duruy y ont participé (et
avaient déjà gagné en 2012).

Un dispositif centré sur l’égalité des chances puisque les mêmes moyens, outils (équipements et
logiciels) sont mis à disposition de chacune des équipes. À Aire-sur-l’Adour, Fantin, Théo, Johan,
Nicolas et Paul, en classe de seconde, composaient l’équipe Sun E-Car. Encadrés toute l’année
par leurs professeurs de sciences de l’ingénieur, MM. Saint-Paul, Larqué et Daguerre. Une fois
par mois, ils ont été épaulés par des tuteurs de l’IUT Génie mécanique productique de Bordeaux,
pour les aider à concevoir leur projet. Un véhicule tourné vers l’alimentation photovoltaïque, qui
leur a permis de décrocher la première place avec 1 549 points. Ils remportent des ordinateurs
portables pour poursuivre leurs études. Et une sacrée carte de visite.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sudouest.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

28 juin 2019 - 05:08 > Version en ligne



REVUE	DE	PRESSE	

NANTES  
-  

2019 



SOMMAIRE	

RADIO		
	
-  FUN	RADIO	ATLANTIQUE	–	Flash	Infos	–	22.05.19	
-  NRJ	NANTES	–	Flash	Infos	–	22.05.19	

PRESSE	
	
-  LE	 COURRIER	 DE	 L’OUEST	 –	 130	 collégiens	 imaginent	 le	

véhicule	du	futur	–	09.04.19	
-  OUEST	FRANCE	–	EDITION	LAVAL	–	Les	collégiens	ont	testé	

leur	vocaUon	d’ingénieur	–	27.04.19	
-  PRESSE	OCEAN	–	EDITION	SAINT	NAZAIRE	PORNIC	–	PeUts	

bolides	en	piste	–	03.05.19	
-  OUEST	FRANCE	–	EDITION	LA	BAULE	GUERANDE	–	Roulez,	

roulez,	peUts	bolides	à	l’IUT	–	03.05.19	
-  OUEST	FRANCE	–	EDITION	LE	MANS	SARTHE	NORD	–	Tous	

en	course	en	cours	au	lycée	Sud	–	03.05.19	
-  OUEST	FRANCE	–	EDITION	ANCENIS	–	Challenge	course	en	

cours	:	cinq	équipes	conUnuent	–	08.05.19	
-  LE	MAINE	–	EDITION	SARTHE	LOIR	–	Mayet.	Ils	remportent	

la	«	Course	en	cours	»	-	08.05.19	
-  PRESSE	OCEAN	–	EDITION	NORD	–	Quatre	élèves	imaginent	

la	voiture	du	futur	–	10.05.19	



SOMMAIRE	

-  LE	MAINE	–	EDITION	GRAND	MANS	–	Ils	créent	une	voiture	
très	rock	–	14.05.19	

-  OUEST	 FRANCE	 –	 EDITION	 NANTES	 NORD-LOIRE	 –	 Les	
Supersoniks	qualifiés	pour	le	Grand	prix	de	F1	–	16.05.19	

-  OUEST	 FRANCE	 –	 EDITION	 MONTAIGU	 LES	 HERBIERS	 –	
Dans	l’écurie	auto	du	collège	Jean-Rostand	–	17.05.19	

-  OUEST	 FRANCE	 –	 EDITION	 NORD	 ANJOU	 ANGERS	 –	
ÉducaUon	-	Deux	établissements	scolaires	du	Segréen	dans	
la	«	course	en	cours	»	-	21.05.19	

-  L’HEBDO	–	23.05.19	
-  LES	 NOUVELLES	 –	 L’ECHO	 FLECHOIS	 –	 Des	 collégiens	

imaginent	la	voiture	du	futur	–	23.05.19	
-  OUEST	 FRANCE	 –	 EDITION	 NANTES	 NORD	 LOIRE	 –	 Les	

ingénieurs	de	demain	dans	des	runs	de	F1	–	24.05.19	
-  LE	 COURRIER	 DE	 L’OUEST	 –	 EDITION	 CHOLET	 –	 Colbert	 à	

l’école	de	la	course	–	29.05.19	
-  OUEST	FRANCE	–	EDITION	ANCENIS	–	Des	élèves	d’Agnès-

Varda	en	piste	pour	la	finale	de	Course	en	cours	–	31.05.19	
-  L’HEBDO	–	Le	collège	Saint-Joseph	en	course	avec	leur	mini-

formule	1	–	13.06.19	
-  OUEST	FRANCE	–	Les	lycéens	sont	3es	en	finale	naUonale	–	

17.06.19	
-  OUEST	 FRANCE	 –	 Le	 bolide	 des	 collégiens	 truste	 les	

trophées	–	18.06.19	



SOMMAIRE	

-  L’ECHO	–	Le	collège	Varda	se	disUngue	à	la	finale	de	course	
en	cours	–	27.06.2019	

-  OUEST	FRANCE	-	EDITION	CHOLET	–	Leur	voiture	engagée	
dans	une	course	high-tech	–	29.06.2019	

	

WEB	
	

-  MAVILLE.COM	–	Saint-Nazaire.	À	l'IUT,	des	peUts	bolides	
électriques	en	piste	–	02.05.19	

-  OUEST	FRANCE.FR	–	VIDÉO.	Roulez,	roulez,	peUts	bolides	à	
l’IUT	de	Saint-Nazaire	–	02.05.19	

-  LE	MAINE	LIBRE.FR	–	Le	Mans	Ils	créent	une	voiture	très	
rock	–	14.05.19	

-  MAVILLE.COM	–	Le	Mans.	Ils	créent	une	voiture	très	rock	–	
14.05.19	

-  ACTU.FR	–	Sarthe	:	Des	collégiens	imaginent	la	«	voiture	du	
futur	»	-	20.05.19	

-  ACTU.FR	–	A	Vallet,	le	collège	Saint-Joseph	en	course	avec	
leur	mini-formule	1	–	21.05.19	

-  OUEST-FRANCE.FR	–	Carquefou.	Les	ingénieurs	de	demain	
dans	des	runs	de	F1	–	24.05.19	

-  LE	COURRIER	DE	L’OUEST.FR	–	Cholet	Quand	les	collégiens	
créent	leur	écurie	–	29.05.19	

-  OUESTFRANCE.FR	–	Leur	voiture	engagée	dans	une	course	
high-tech	–	29.06.2019	



REVUE	DE	PRESSE	

RADIO 
-  

2019 



FUN	RADIO	ATLANTIQUE	
Flash	Infos	
Le	22.05.19	

Annonce	dans	Flash	Infos		
Le	22.05.19	



NRJ	NANTES	
Flash	Infos	
Le	22.05.19	

	

Annonce	dans	Flash	Infos		
Le	22.05.19	



REVUE	DE	PRESSE	

PRESSE 
-  

2019 







































Course en cours  : les lycéens sont 3es
en finale nationale

Montaigu. Thomas, Jules, Samuel,
Antonin et Thomas, les cinq lycéens
de Léonard-de-Vinci composaient
pFXULH Auto shoes. «  Il fallait

imaginer la maquette de la voiture
de demain en utilisant le même
process que les professionnels  »,
résument-ils. Ils participaient à la
treizième édition de Course en
cours. Après avoir obtenu le premier
prix G H FH HQFH au niveau régional,
ils étaient qualifiés pour disputer la
finale nationale ; elle V HV déroulée
mercredi 5, au stade Charléty, à
Paris. Ils obtiennent la troisième
place, sur une vingtaine de projets
présentés. «  Une récompense qui
fait oublier les nombreuses heures

passées à concevoir, à réaliser le
prototype, le stand, et à
rechercher les sponsors
Ils ajoutent  : «  La journée de
mercredi a été longue  : 8 h 30,
montage du stand, présentation de
notre prototype au jury lors de
deux oraux, et IL « la
course !  » Et à 19 h, la remise des
prix  : ils montent sur la troisième
marche du podium.
Pour leurs professeurs, Valérie
Bonnin et Pascal Delezenne, F HV
une fierté  : «  Un support concret
pour assimiler les notions du
programme, un investissement
pour le travail en équipe très
riche.  »

Les cinq lycéens de Léonard-de-Vinci,
lors de la finale nationale.
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Le bolide des collégiens truste les
trophées

pTXLS du collège Agnès-Varda
rapporte trois récompenses de la
finale nationale de Courses en cours.
Ils devaient créer une voiture
électrique.
Ils ont relevé le défi brillamment.
Inscrits au concours Courses en
cours, les six collégiens
G JQqV 9DUGD sont allés MXVTX j la
finale nationale, à Paris, début juin.
Course en cours ? VW un millier
de collèges et lycées sur la ligne de
départ, en septembre, vingt-trois
qualifiés pour la finale. Objectif  :
fonder une écurie pour inventer et
construire le bolide électrique du
futur. Ligné, ce sera le
Loompastry.

Paris, les collégiens
G JQqV 9DUGD ont enchaîné les
épreuves. Tout G DERUG la
soutenance orale technique, «  que

a révisée la veille jusqu'à
23 h  », déclare une des filles de
O pTXLS «  Elle est de plus en plus
poussée au fil des niveaux,
souligne Souanne. Et franchement,

un peu stressant.  »

Trois trophées
Suivent la présentation du stand, de
O REM W programmé, un concours de
conception assistée par RUGLQDW XU
«  Je ne savais même pas que cette
épreuve existait. Lors des
épreuves régionales, il en avait
pas  », V FODP Maëlan et F VW là

T L fallait assembler les quatre
roues sur un plan virtuel  »,
complète un des garçons de
O pTXLS
Enfin viennent les essais avant les

courses sur piste  : vitesse et épreuve
G DUUrW Malgré une élimination
rapide en vitesse, cela Q D été «  que
du plaisir, du bonheur  », susurre
Souanne. «  Nous étions tous un
peu angoissés  », révèlent amusés
en Tom et Mathéo.
Neuvième du classement général,
O pTXLSDJ lignéen décroche trois
des huit récompenses annexes  : le
trophée du Design, le prix Sciences
et techniques et le trophée Elles
bougent. Ce dernier sanctionne la
mixité de O pTXLS et la place des
filles à des postes techniques. Pour
O pTXLS F VW une belle moisson de
distinctions.

pT LS de Loompastry, avec Yann Le
Berre, professeur de technologie,

Maëlane, responsable style et design,
Souanne, chef pT LS Mathéo,

ingénierie et conception, Tom (penché)
responsable essais, Morgane (assise)

ingénierie et fabrication, Christelle
Dubois, enseignante de physique chimie.
et Maëlys, communication et marketing.
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Ligné

La visite du nouvel hôtel de ville a polarisé un flux ininterrompu de personnes,
samedi, accueillies par la fanfare Inter-Mars. Deux cartes postales et deux timbres,
oblitérés avec un cachet premier jour, ont été édités par le Club philatélique
ancenien à l’occasion de cet événement. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un millier de citoyens à l’inauguration de la mairie
Belle partie de rigolade, jeudi, chez
Yvanne Gimmerthal. Une journée
détente qu’elle a proposée chez elle,
à la Hingandière, à sa trentaine d’élè-
ves de tous âges, débutants et confir-
més, qui suivent les cours d’anglais
qu’elle dispense à l’espace sociocul-
turel de Candé. « C’est le dernier
cours de l’année. Nous en profitons
pour jouer des saynètes humoristi-
ques de théâtre, après avoir pique-
niqué ensemble », explique Yvanne
Gimmerthal.

Cette enseignante à la retraite en
langue anglaise et allemande ne don-
ne surtout pas un caractère scolaire à
ses cours. « La conversation s’enga-
ge à l’aide des documents les plus
divers. Une coupure de revue, une
page de livre suffisent à lancer cha-
cun avec ses moyens dans l’appren-
tissage du vocabulaire », décrit Yvan-
ne Gimmerthal. Pour les plus aguer-
ris, c’est sur la tonalité, que l’accent
est mis.

Cela donne des conversations pas-
sionnantes. La preuve avec cette
brillante interprétation du sketch At

Vallons-de-l’Erdre (Freigné)

the hairdresser’s (Chez le coiffeur). Et
une série de sketchs désopilants. Les
cours reprendront en septembre.

Contact. S’adresser à l’espace socio-
culturel de Candé, adhésion à l’ESC
selon son appartenance au territoire
de la collectivité.

Quand un client sur le crâne duquel
poussent deux cheveux veut se faire
faire des tresses, ça peut devenir
très drôle. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Quand l’humour anglais s’invite au théâtre

Couffé

Le football-club Oudon-Couffé
(FCOC) compte 534 licenciés, dont
deux arbitres officiels, dix-neuf éduca-
teurs diplômés, 69 dirigeants et
444 joueurs. « Nous avons une légè-
re hausse de licenciés et de joueurs,
mais une baisse du nombre de diri-
geants, notamment chez les éduca-
teurs diplômés. Laurent Mercier
arbitrera la saison prochaine », infor-
me Hugues Dupont, président du
FCOC. Chez les filles, toutes les caté-
gories d’âge sont présentes et les jeu-
nes sont assez conséquentes. Côté
infrastructure, « le projet de terrain de
foot à 5, à Couffé, devrait être réalisé
pour la fin de l’année ».

Vice-président du FCOC, Daniel
Pageau a dressé le bilan sportif de la
saison 2018-2019. « Je la qualifie de
bon millésime avec de bons résul-
tats sportifs et une belle ambiance
au sein du club, pour la quasi-totalité
des catégories. » Il a ensuite mis plu-
sieurs équipes à l’honneur. « L’équi-
pe 2 des seniors féminines a rem-
porté son championnat. La seconde

place des seniors 2 garçons est
synonyme de montée en troisième
division, avec un très bon parcours
en coupe. Les U 18 garçons ont
accédé en première division et ont
fait une bonne troisième phase. Les
U 15 sont remontés en D3. »

Ce fut aussi une bonne saison pour
les équipes fanions garçons et filles,
ainsi qu’un excellent parcours en cou-
pe pour les seniors garçons A et futsal
pour les féminines. « La saison a été
très bonne pour les deux équipes U
13 F, ainsi que la première phase des
U 15 F. L’école de football U 8-U
9 garçons et filles, U 10- U 11 gar-
çons et U 12-U 13 ont brillé, tout au
long de la saison, lors des plateaux
et des tournois. Les U 6-U7 filles et
garçons ont été très assidus aux
entraînements. »

Enfin, les équipes 2, 3 et 4 ont
défendu ardemment les couleurs du
club, tout comme les vétérans. À
noter l’entrée de deux nouveaux
membres : Lucie Daudin-Retière et
Jérémie Gaudin.

Une partie des membres du comité directeur, avec, accroupis,
à droite, le président, Hugues Dupont et le vice-président, Daniel Pageau.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Bons résultats au football-club Oudon-Couffé

Ils ont relevé le défi brillamment. Ins-
crits au concours Courses en cours,
les six collégiens d’Agnès-Varda sont
allés jusqu’à la finale nationale, à
Paris, début juin.

Course en cours ? C’est un millier
de collèges et lycées sur la ligne de
départ, en septembre, vingt-trois qua-
lifiés pour la finale. Objectif : fonder
une écurie pour inventer et construire
le bolide électrique du futur. À Ligné,
ce sera le Loompastry.

À Paris, les collégiens d’Agnès-Var-
da ont enchaîné les épreuves. Tout
d’abord, la soutenance orale techni-
que, « que l’on a révisée la veille jus-
qu'à 23 h », déclare une des filles de
l’équipe. « Elle est de plus en plus
poussée au fil des niveaux, souligne
Souanne. Et franchement, c’est un
peu stressant. »

Trois trophées
Suivent la présentation du stand, de
l’objet programmé, un concours de
conception assistée par ordinateur…
« Je ne savais même pas que cette
épreuve existait. Lors des épreuves
régionales, il n’y en avait pas »,
s’exclame Maëlan et c’est là « qu’il fal-
lait assembler les quatre roues sur
un plan virtuel », complète un des
garçons de l’équipe.

Enfin viennent les essais avant les
courses sur piste : vitesse et épreuve
d’arrêt. Malgré une élimination rapide

en vitesse, cela n’a été « que du plai-
sir, du bonheur », susurre Souanne.
« Nous étions tous un peu angois-
sés », révèlent amusés en chœur
Tom et Mathéo.

Neuvième du classement général,
l’équipage lignéen décroche trois des
huit récompenses annexes : le tro-
phée du Design, le prix Sciences et
techniques et le trophée Elles bou-

gent. Ce dernier sanctionne la mixité
de l’équipe et la place des filles à des
postes techniques. Pour l’équipe
c’est une belle moisson de distinc-
tions.

L’équipe de Loompastry, avec Yann Le Berre, professeur de technologie, Maëlane, responsable style et design, Souanne,
chef d’équipe, Mathéo, ingénierie et conception, Tom (penché) responsable essais, Morgane (assise) ingénierie
et fabrication, Christelle Dubois, enseignante de physique chimie.et Maëlys, communication et marketing.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le bolide des collégiens truste les trophées
Ligné — L’équipe du collège Agnès-Varda rapporte trois récompenses de la finale nationale
de Courses en cours. Ils devaient créer une voiture électrique.

classé Seveso. Lieu de stockage de
matières dangereuses, cette entrepri-
se fait l’objet de mesures de sécurité
très strictes.

Les gendarmes sont intervenus,
dimanche matin, et ont évacué les
participants.

Riaillé

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche 16 juin, environ une cin-
quantaine de personnes se sont ras-
semblées pour une rave dans la com-
mune de Riaillé. Probablement sans
savoir qu’elles se trouvaient dans le
périmètre de la zone d’effets d’un site

Des teufeurs expulsés aux abords d’un site Seveso

Ancenis-Saint-Géréon (Ancenis)

Trois chefs cuisiniers d’Ancenis
étaient aux fourneaux, dimanche,
pour proposer leur version d’un mets
lors du concours culinaire du plat
d’Ancenis 2019.

Les Compagnons gourmands, à
l’initiative de cette journée gastrono-
mique baptisée Loire et saveurs,
avaient soumis aux chefs des mots-
clés qui devaient guider leur imagi-
naire pour mettre en avant leur art
culinaire.

Autour de la « convivialité, du par-
tage, de la gourmandise, de la cuisi-
ne familiale et de la ville d’Ancenis »,
Jessica Rineau de la Table du
pêcheur, Richard Beaumont, du Bou-
che à Oreille, et Christophe Crand, de
la Charbonnière, ont éveillé les
papilles d’un prestigieux jury, compo-
sé de Paul Pauvert, chef étoilé, Jean
Charles Baron, de la maison Baron-
Lefèvre à Nantes, et de Christophe

Audrain, président de la Confrérie de
la lamproie d’Ancenis.

Chacun avait choisi des produits
emblématiques du pays, comme le
poisson de rivière, la volaille et les
légumes frais pour vanter les plaisirs
de la table. Paul Pauvert a souligné
« l’exceptionnel travail de chacun
des cuisiniers. Ça s’est joué à très
peu de choses. »

Après de longues minutes de déli-
bération, le jury a couronné Jessica
Rineau, conquis par un plat autour du
poisson. Celui est en effet, pour la jeu-
ne femme, « emblématique de la
gastronomie de la région ». Elle avait
choisi le sandre farci, « accompagné
de légumes de saison et d’une sau-
ce à base de coteau d’Ancenis, de
citron et d’aneth ».

Une fiche recette sera prochaine-
ment éditée.

Jessica Rineau, lauréate du concours culinaire, entourée des autres participants,
du jury et des organisateurs de Loire et saveurs. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le plat d’Ancenis est un sandre

permis de conduire, la carte grise, le
changement d’adresse et les papiers
d’identité.

Il y a aussi des permanences
décentralisées dans les mairies du
secteur de Riaillé et des Vallons de
l’Erdre, ELI Ancenis et Teillé. Un agent
d’accueil est à l’écoute, informe et
accompagne les personnes dans le
numérique, guide dans les procédu-
res et met en relation avec les opéra-
teurs et partenaires.

Une coordinatrice repère et informe
les élus sur les attentes et les besoins
de la population, assure un rôle de
médiation. En résumé, on peut se
renseigner sur l’emploi, la formation,
l’insertion, la famille, le logement, la
vie associative, la vie économique, le
point info mobilité, le point info éco-
nomique.

Avez-vous un bilan sur le nombre
de personnes reçues depuis quin-
ze ans ?

Les premières années ont été sensi-
bles. Mais depuis ces dernières
années, on note une forte évolution.
Par exemple, entre 2017 et 2018, on
est passé de 3 843 contacts à
4 065 en 2018, de 1 015 visites à
1 430, de 1 969 mails à 2 157, ou
encore de 1 954 demandes à 2 450.
Ces chiffres sont parlants, le besoin

est réel.

Quel est le programme pour ces
trois jours de portes ouvertes ?

Le jeudi 20 juin, le matin c’est la pré-
sentation de la Maison de services.
L’après-midi, nous présentons l’esca-
pe game, d’abord réservé aux parte-
naires.

Le vendredi 21, nous organisons
« C’est quoi la Maison des services ? »,
un temps convivial autour d’un petit-

déjeuner gratuit et ouvert à tous. On
parlera santé et retraite, à partir de
10 h 30, pour un temps consacré aux
services Carsat retraite, CPAM, Clic,
opticien mobile. L’après-midi dès
14 h, on abordera l’emploi avec un
temps de présentation des services
et accompagnements possibles.

Le samedi 22, la MSAP crée son
escape game ! Les participants
auront une heure pour résoudre une
énigme.

La Maison de services au public de Riaillé. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La Maison de services au public fête ses 15 ans
Riaillé — Avec son panel de services, la MSAP se veut toujours plus près du public
et propose de plus en plus de permanences.

Trois questions à...

Chantal Vindard, présidente du
Sivom, syndicat intercommunal à
vocation multiple, qui gère la maison
de services au public.

Depuis quinze ans, avez-vous vu
évoluer les besoins des habitants
de Riaillé et du secteur ?

C’est incontestable, avec la société
actuelle, les besoins sont nombreux.
Le point relais est le premier niveau
d’information pour tout ce qui concer-
ne les permanences de l’État, de la
CAF à la CPAM, en passant par la pré-
fecture pour le renouvellement du

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Trésoreries : des agents en colère
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Le collège Varda se distingue à la
finale de course en cours

L'équipe Loompasty est repartie de
Paris avec deux trophées et un prix.
Une équipe de l'établissement
Agnès-Varda représentait les
collèges de l'académie de Nantes
lors de la finale nationale de Course
en cours, le mercredi 5 juin au stade
Charléty à Paris.
En équipe de quatre ou six élèves,
les collégiens ont disposé d'une
année pour monter leur écurie de
course. Ils devaient inventer,
concevoir en 3D et fabriquer une
mini-voiture avec les mêmes
caractéristiques qu'une F1. Il fallait
ensuite la préparer pour des courses,
fabriquer un stand de présentation et
préparer une soutenance orale de
huit minutes dont une en anglais.
Deux-cent dix élèves du collège ont
participé à ce travail mêlant
plusieurs matières. La voiture et le
stand ont été travaillés en arts
plastiques et en physique chimie. Le
budget a été effectué en
mathématiques et la partie de l'oral
en anglais a été préparée avec les
professeurs de langues.
L'équipe Loompasty, composée de
Souanne Nogues, Maëlys Grenier,
Maëlane Tosten, Morgane Peigné,
Tom Isaac et Mathéo Putola, a
représenté le collège Varda lors de
la grande finale nationale le 5 juin
dernier. Durant toute la journée, les
six collégiens ont été évalués sur de
nombreux points, tels que la
soutenance orale technique, la
présentation de leur stand et de leur
objet programmé, ainsi qu'un
concours de conception assistée par
ordinateur, sans oublier les courses

avec Tom Isaac comme
programmateur moteur et Morgane
Peigné comme pilote. Ces dernières
se décomposent en deux parties dont
une épreuve chrono-métrée sur une
ligne droite de 15 m.
Sur les courses de vitesse, l'équipe
est allée jusqu'en 8e de finale. Une
telle performance n'aurait pu être
réalisée sans l'aide des sponsors
comme l'explique Maëlys Grenier.
« Nous tenons à remercier l'agence
de la Banque Populaire de
Nort-sur-Edre, Autosécurité du
Cellier, les Transports Rabouin, la
carrosserie AD du Cellier, Agelia et
le Pétrin des saveurs ».
Après une journée de compétition
les résultats tombent. Pour les
représentants du collège Varda, la
moisson est bonne avec deux
trophées, celui récompensant la
mixité de l'équipe et la place des
filles à des postes techniques et celui
récompensant le pus beau design de
la voiture. L'équipe est également
repartie avec le prix Sciences et
techniques collège. ႑

056uHLBBGnoswD4XoOZ_77WM45ukZGaqUG5glGWRGSDZcoE7zTZpU3_efNpJvw53gNjI1
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Leur voiture engagée dans une course
high-tech

la pause déjeuner, des collégiens
on imaginé un véhicule du futur
avec Claude Beaudouin, un
enseignant vacataire de 64 ans très
disponible.

LQLWLDWLYH
Au collège public de O YUH on a le
choix, à midi, de se détendre après
le repas au restaurant scolaire, ou
bien de se montrer créatif. H W le
cas de quelques élèves passionnés de
cinquième et quatrième, qui
retrouvent durant la pause leur
professeur Claude Beaudouin,
scientifique dans O kPH il est
ingénieur en robotique, électronique
et automatisme.
Avec son soutien, le petit groupe a
souhaité participer à Course en
cours, un concours national pour
collèges et lycées qui, depuis 12 ans,
à pour but de susciter des vocations
dans les filières scientifiques et
techniques.
«  Le but était de créer une voiture
du futur, en miniature, à
propulsion électrique,
longueur de 30 cm et
largeur de 11 cm, sans dépasser la
hauteur de 10 cm et un poids de
700 grammes  », explique
O HQ HLJQDQW

Rendez-vous prochain
Sa réalisation H W étalée sur O DQQpH
scolaire, à raison de deux heures par
semaine. «  Le plus gros du travail
a été de lui donner une forme
aérodynamique, tout en utilisant
du matériel high-tech  », commente
Claude Beaudouin. Le petit bolide
H W mesuré à G D WUH voitures, lors

G QH récente finale des Pays de la
Loire. Au classement, elle termine
28 esur 32.
«  Les perspectives pour la
prochaine année, en L L à
nouveau au concours, seront de
faire du biomimétisme,

L observer, trouver dans
la nature les réponses à nos
besoins. Par exemple, réaliser un
fuselage en L L de RL
bleu, le martin-pêcheur  », annonce
O HQ HLJQDQW
Dernièrement, les élèves concernés,
avec ceux qui poursuivent
O DPpQDJHPHQW intérieur G QH
cabane écologique autonome,
commencée en 2012, ont organisé
un après-midi de présentation de
leurs travaux.

Les élèves concepteurs, avec leur
professeur Claude Beaudouin,

présentent leur voiture miniature.
႑
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Les Mauges Ouest-France
29-30 juin 2019

Soldes
à partir du mercredi 26 juin

du 34 au 48

SUR TOUT LE MAGASIN *

*sauf accessoires.

LA BOUTIQUE

Prêt-à-porter Femme
8, Place du Pilori

CHALONNES SUR LOIRE

Tél. 02 41 78 01 08
9h30 - 12h30 / 14h - 19h

-30%
-20% -50%

-30%
Sur la LITERIE *
du 25 juin au 27
juillet 2019
* SAU F GAMME HYPNOV E

02 41 78 02 08
Magasin 8 Rte de St.Laurent

Atelier 4 Rte de St.Laurent 02 41 78 28 76
49290 Chalonnes/Loire

www.maison-verron.com
contact@maison-verron.com

CHAUSSURES
homme - femme - enfant
*Dans la limite des stocks disponibles

SOLDES
ZA La Royauté - Route de Chalonnes (derrière contrôle technique Auto)

MONTJEAN-SUR-LOIRE

DU SAMEDI 29 juin
au DIMANCHE 7 JUILLET

2019 inclus

Non-stop de 10 h à 20 h

UUU

L’initiative
Au collège public de l’Èvre, on a le
choix, à midi, de se détendre après le
repas au restaurant scolaire, ou bien
de se montrer créatif. C’est le cas de
quelques élèves passionnés de cin-
quième et quatrième, qui retrouvent
durant la pause leur professeur Clau-
de Beaudouin, scientifique dans
l’âme : il est ingénieur en robotique,
électronique et automatisme.

Avec son soutien, le petit groupe a
souhaité participer à Course en
cours, un concours national pour col-
lèges et lycées qui, depuis 12 ans, à
pour but de susciter des vocations
dans les filières scientifiques et tech-
niques.

« Le but était de créer une voiture
du futur, en miniature, à propulsion
électrique, d’une longueur de 30 cm
et d’une largeur de 11 cm, sans
dépasser la hauteur de 10 cm et un
poids de 700 grammes », explique
l’enseignant.

Rendez-vous l’an prochain
Sa réalisation s’est étalée sur l’année
scolaire, à raison de deux heures par
semaine. « Le plus gros du travail a
été de lui donner une forme aérody-
namique, tout en utilisant du maté-
riel high-tech », commente Claude
Beaudouin. Le petit bolide s’est

mesuré à d’autres voitures, lors d’une
récente finale des Pays de la Loire. Au
classement, elle termine 28e sur 32.

« Les perspectives pour la prochai-
ne année, en s’inscrivant à nouveau
au concours, seront de faire du bio-

mimétisme, c’est-à-dire observer,
trouver dans la nature les réponses
à nos besoins. Par exemple, réaliser
un fuselage en s’inspirant de
l’oiseau bleu, le martin-pêcheur »,
annonce l’enseignant.

Dernièrement, les élèves concer-
nés, avec ceux qui poursuivent l’amé-
nagement intérieur d’une cabane
écologique autonome, commencée
en 2012, ont organisé un après-midi
de présentation de leurs travaux.

Les élèves concepteurs, avec leur professeur Claude Beaudouin, présentent leur voiture miniature. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Leur voiture engagée dans une course high-tech
Montrevault-sur-Èvre (Montrevault) — À la pause déjeuner, des collégiens on imaginé un véhicule
du futur avec Claude Beaudouin, un enseignant vacataire de 64 ans très disponible.

Le rendez-vous
« Nous ne sommes pas moins de
25 adhérents de l’association Èvre
rando à mettre sur pied cette ran-
donnée, devenue célèbre par ses
chemins scrupuleusement sélec-
tionnés chaque année, confie le pré-
sident Dominique Petit, la mine
réjouie. À deux semaines de l’événe-
ment, je vous sollicite en demandant
une dernière mobilisation, samedi
29 juin, pour un dernier nettoyage de
certains passages et la mise en pla-
ce du fléchage. »

Au lendemain de la journée festive
Èvre i’day, les amoureux de la nature,
les inconditionnels de la marche, du
VTT ou du cyclo, pourront donc
s’élancer sur des circuits parfois
jamais empruntés. Pour les mar-
cheurs, cinq boucles, de 9 à 25 km,
feront découvrir des paysages
insoupçonnés parmi les coteaux de
l’Èvre, réputés pour leurs dénivelés.

Des atouts santé
C’est aussi vrai pour les vététistes, qui
pourront se faire plaisir sur cinq cir-
cuits de 21 à 71 km. « De nombreux
sites privés remarquables seront
traversés uniquement ce jour-là.
Nous remercions les propriétaires
pour leurs autorisations », souligne
le président.

Les cyclotouristes ne seront pas
oubliés. Ils pourront sillonner les rou-
tes des Mauges pour découvrir une

campagne variée, et profiter d’un
relief propice à durcir les mollets.
Quatre circuits, de 26 à 80 km, sont là
encore proposés. L’an dernier, le
Mont Rebel avait attiré 700 mar-
cheurs, 247 vététistes et 90 cyclotou-
ristes.

À pied ou en selle, l’effort physique
peut être profitable pour la santé.
Dominique Petit réitère certains bien-
faits, notamment pour ceux qui prati-

quent la marche. « Cette activité aide
à la perte de poids. Elle active la cir-
culation sanguine et réduit l’appari-
tion des varices. Elle aide aussi à
tonifier les muscles des jambes.
Marcher réduit également les ris-
ques d’hypertension, prévient le dia-
bète et aide à lutter contre le choles-
térol. »

Bref, ça vaut tous les médicaments !

Dimanche 7 juillet, de 7 h 30 à
10 h, départs à la salle des sports.
Ravitaillement sur chaque boucle,
assiette garnie à l’arrivée et douche
possible. Tarifs : 5 € adultes, 2 €
moins de 10 ans ; gobelet consigné :
1 €.
Renseignements : 06 04 06 57 76 ;
http://evrerando.free.fr

L’équipe d’Èvre rando très impliquée pour la réussite de quinzième édition de la randonnée du Mont Rebel,
le premier dimanche de juillet. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La randonnée du Mont Rebel sait se faire belle
Montrevault-sur-Èvre (Saint-Pierre-Montlimart) — Toute l’équipe se mobilise à l’occasion de la quinzième
édition. Reste un week-end pour rendre les circuits pédestres et VTT praticables avant le jour J.

Beaupréau-en-Mauges (Beaupréau)

Pour la première fois, les bénévoles
de Beaupréau commune déléguée,
qui œuvrent au sein de quatre servi-
ces solidaires communaux, se sont
réunis pour établir bilans et projec-
tions. Ils répondaient à l’invitation de
l’adjointe aux affaires sociales et à la
solidarité, Michèle Mauget, et du
directeur des services à la popula-
tion, Patrick Taron.

Au total, on compte 34 bénévoles
pour le transport solidaire, 15 pour la
distribution alimentaire, 46 pour le
minibus et 12 pour l’accueil des per-
sonnes sur la route, à Mont-de-Vie.
Notons que, bien souvent, un béné-

vole peut agir dans plusieurs servi-
ces.

Prenons l’exemple du transport soli-
daire, qui existe depuis 2010. On se
rend compte qu’il est indispensable.
Au premier semestre, les 31 conduc-
teurs actifs ont déjà parcouru
8 000 km. « Il s’agit avant tout de per-
mettre aux 368 usagers d’aller à
leurs rendez-vous médicaux à Cho-
let, mais aussi à Angers ou encore à
Nantes », précisent les intervenants.

Pour devenir bénévole dans ces
quatre domaines, un contact :
02 41 71 76 60, ou s’adresser à la mai-
rie déléguée.

Une cinquantaine de bénévoles bellopratains pour l’aide à la personne
ont échangé sur les moyens pour être plus efficace. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Bénévolat : répondre efficacement aux besoins

cuisinier.
Dans son camion, il se dit heureux :

« Je suis dans mon élément. Il faut
être passionné, c’est mon cas. Ma
priorité, c’est d’entretenir la proximi-
té avec la clientèle, la convivialité et
la communication. »

Grâce à un réseau de commerçants
et d’entreprises, et l’aide de munici-
palités, son activité est en plein essor.
Outre sa présence dans les Mauges,
il propose des prestations événemen-
tielles pour 20 à 50 personnes,
auprès des entreprises.

Son camion est également station-
né à Saint-Macaire-en-Mauges, les
mardi et jeudi midi, rue de l’Industrie,
dans la zone de la Courbière, et le
sera prochainement à La Chapelle-
du-Genêt, le jeudi soir.

Contact : 07 60 83 85 14, ou courriel
à : little.streetfood49@gmail.com

Beaupréau-en-Mauges (Villedieu-la-Blouère)

C’est nouveau ! Franck Bouley vend des frites, des burgers et des sandwichs
dans son food truck, les mercredi soir et samedi midi. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis quelques jours, Franck Bou-
ley a pris ses quartiers à Villedieu-la-
Blouère. Deux jours par semaine, le
mercredi soir, place de l’Église, et le
samedi midi, sur le parking du centre
commercial des Chevaliers-de-Malte,
il vend frites, sandwichs et autres bur-
gers, dans son food truck sous
l’enseigne Little street food.

À 43 ans, le commerçant ambulant,
originaire de Granville (Manche) et
Gestois depuis quatre ans, est ainsi
en pleine reconversion. Et s’est totale-
ment investi. « J’ai débuté mon activi-
té de food truck le 14 mai », explique
Franck.

Après dix ans comme chauffeur de
bus dans l’agglomération nantaise,
un job laborieux avec parfois son lot
d’incivilités, il aspire désormais à plus
de sérénité dans ce nouveau travail.

La restauration est un domaine qu’il
connaît bien. Il y a effectué quelques
missions, notamment comme aide-

L’ancien chauffeur de bus Franck Bouley a créé Little street food dans son camion
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DOLE

Le collège de O¶$UF participe à la
finale académique de course en cours le
23 mai

Pour la 13 eédition de Course en
cours, O LPDJLQDWLRQ et la créativité
sont de PLVHV collégiens et lycéens
de France sont invités à concevoir le
véhicule roulant du futur. LGpH
imaginer la voiture de demain, en
V LQVSLUDQW du savoir-faire des
ingénieurs et en utilisant les mêmes
outils et processus que les
professionnels. REMHFWLI HVW de
susciter, auprès des jeunes, des
vocations pour les filières
scientifiques et techniques tout en
leur donnant O DPELWLRQ G
poursuivre leurs études supérieures.
Cette année encore, le collège de
O UF participe au concours et ira
défendre son projet au cours de la

finale de O DFDGpPLH de Besançon
(Doubs), qui se déroulera à O ,87 de
Besançon-Vesoul, à
Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône),
jeudi 23 mai, de 9 à H UHV Le
collège de O UF est le seul du Jura à
participer, il sera face à quatre
collèges du Doubs. Les équipes
gagnantes des 28 académies
participantes seront sélectionnées
pour la finale nationale, le mercredi
5 juin, au stade Charléty, espace
Charpy, Paris 13 e. ႑

08O4oJcMWzfHtdWyByQmYzwsRpQ_Ad6b-FIyUkoEjsp-0ixBOurvUQDycV3PxFbm4NGI5
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Leur bolide va en finale du concours
F en F

Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils participent à la
finale académique du concours F UV en F UV à , de Vesoul. Au cours de leur
parcours F QF pT L a trouvé des sponsors, un logo, un stand et préparé leur
présentation en anglais.

Le design de leur petit bolide bleu
lui donne un air de ressemblance
avec la célèbre tour Burj de Dubaï,
haute de 828 m. R le nom de leur
équipe XUM 7HDP qui participe
jeudi prochain à O ,87 de Vesoul à
la finale académique du concours
FRXUVH en FRXUV au côté des

collèges de Clerval, de Rougemont
et de 15 autres établissements.

La Burj Team et le professeur Barzani.

La partie informatique réalisée
avec le Fablab
Bouchta Barzani leur professeur de
techno du collège Diderot salue la
motivation et le sérieux de ses cinq
élèves de troisième impliqués dans

O DYHQWXUH depuis plusieurs
semaines. HVW au cours de leur
SDUFRXUV G H FHOOHQFH soit une

heure et demie par semaine TX LOV
ont conçu leur modèle, trouvé des
sponsors comme Parkéon, imaginé
le logo de leur tee-shirt, préparé le
stand, le diaporama et la
présentation qui se fera en anglais.
Nathan Moreau et Joram Tagne en
sont les ingénieurs de conception,
Raslane Djaenfar O LQJpQLHXU de
fabrication, Albin Begu responsable
des essais communication et
Athavan Sriramanan chef G pTXLSH
Les roues ont été fabriquées et
moulées sur place, la partie
informatique réalisée en
collaboration avec le Fablab des
fabriques à Planoise. ႑

0UsOmji3Z2PWZDlUIZ9WFNXZHMXzmPkp63SmligIaW97mQK4DwSrNjk0G28qvOb0JYWQ0
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sa famille, surtout les petits de 
la famille. Ce rôle de mamie qui 
lui allait si bien occupe tout son 
temps. En ce début d’année, les 
problèmes de santé survien-
nent. On gardera d’elle ses fous 
rires et son sourire espiègle.
Ses obsèques seront célébrées 
en l’église Saint-Louis de Mon-
trapon, ce mercredi 22 mai à 
14 h 30. Nos condoléances.

Danielle Taillard, née le 6 août 
1943 à Besançon, s’est éteinte.
Elle rentre chez Lip comme 
horlogère, rencontre Michel et 
le couple se marie en 1963. De 
cette union naissent trois en-
fants : Marianne, Bruno et 
Christine. Puis arrivent quatre 
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants.
Danielle habite Bouclans où el-
le s’investit au conseil munici-
pal et en tenant la bibliothèque. 
En tant qu’épouse d’artisan, el-
le le seconde en effectuant des 
tâches administratives.
En 1989, elle s’installe à Besan-
çon pour se rapprocher de ses 
parents puis devient nounou. 
Les enfants gardés deviennent 
adultes restant toujours atta-
chés à elle.
La retraite arrivée, elle ne man-
que pas un moment pour chérir 

BESANÇON Nécrologie
Danielle Taillard n’est plus

Il collectionne les pipes, il en 
avait 3 500 et 5 000 briquets. Il 
était très connu dans le quartier 
de Saint-Claude faisant partie 
de la confrérie des pipiers. Il 
était passionné des brocantes 
par l’histoire et la géographie.
Un temps de recueillement au-
ra lieu ce mercredi 22 mai au 
cimetière de Pin.
Nos condoléances.

Marcel Saillard, né à Besançon 
le 26 avril 1938, n’est plus.
Marcel fait sa scolarité à l’école 
de l’horlogerie et dès 18 ans, il 
intègre l’entreprise Lip pour en 
sortir après les événements de 
1974. Il tient alors un poste 
d’horloger complet. C’est dans 
cette entreprise que Marcel 
montre tout son savoir syndi-
cal. Très engagé à la CGT, très 
actif, humaniste, il est constam-
ment là pour défendre les plus 
faibles.
Il termine sa carrière au sein de 
l’entreprise Vetel qui fabrique 
des montres de luxe.
Il se marie le 1er avril 1960 avec 
Gabrielle qui lui donne cinq 
enfants : Pierre, Marie-Hélène, 
Maryse, Martine et Valérie. 
13 petits-enfants et de nom-
breux arrière-petits-enfants 
viennent agrandir la famille.

BESANÇON Nécrologie
Marcel Saillard nous a quittés

troisième impliqués dans 
l’aventure depuis plusieurs se-
maines. C’est au cours de leur 
« parcours d’excellence » soit 
une heure et demie par semai-
ne qu’ils ont conçu leur modè-
le, trouvé des sponsors com-
me Parkéon, imaginé le logo 
de leur tee-shirt, préparé le 
stand, le diaporama et la pré-
sentation qui se fera en an-
glais.

Nathan Moreau et Joram Ta-
gne en sont les ingénieurs de 
conception, Raslane Djaenfar 
l’ingénieur de fabrication, Al-
bin Begu responsable des es-
sais communication et Atha-
van Sriramanan chef d’équipe.

Les roues ont été fabriquées 
et moulées sur place, la partie 
informatique réalisée en colla-
boration avec le Fablab des 
fabriques à Planoise.

La Burj Team et le professeur Barzani.

L e design de leur petit boli-
de bleu lui donne un air de 

ressemblance avec la célèbre 
tour Burj de Dubaï, haute de 
828 m. D’où le nom de leur 
équipe « Burj Team » qui par-
ticipe jeudi prochain à l’IUT 
de Vesoul à la finale académi-
que du concours « course en 
cours » au côté des collèges de 
Clerval, de Rougemont et de 
15 autres établissements.

La partie informatique 
réalisée avec le Fablab

Bouchta Barzani leur profes-
seur de techno du collège Di-
derot salue la motivation et le 
sérieux de ses cinq élèves de 

BESANÇON  Education

Leur bolide va en finale du 
concours “course en cours”
Les élèves de Diderot ont 
créé un petit bolide bleu 
avec lequel, ils participent 
à la finale académique du 
concours « course en 
cours », à l’IUT de Vesoul. 
Au cours de leur parcours 
d’excellence l’équipe a trou-
vé des sponsors, un logo, 
un stand et préparé leur 
présentation en anglais.
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©�ௗ&RXUVH en FRXUVௗ�ª� les bolides
V¶DIIURQWHQW
Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs véhicules électriques
selon les mêmes techniques que les ingénieurs professionnels. Ils ont participé à la finale
académique de en F avec, à la clé, un ticket pour la finale nationale du
5 juin à Paris.

Pour la 13 eédition du concours
&RXUV en FRXUV le département

GMP (génie mécanique et
productique) de O ,87 de
technologie de Besançon Vesoul a
accueilli 80 élèves de 4 eet 3 e
inscrits au challenge. Cinq collèges
de la région (Besançon,
Montbéliard, Dole, Clerval et
Rougemont) ont relevé le défi de
cette finale académique en
présentant deux voitures réalisées
depuis septembre 2018.

Les premiers essais sur piste pour les
véhicules imaginés, conçus, fabriqués
par des collégiens de 4eet de 3e. 1ers

essais sur pistePhoto ER

Pour ce projet, les professeurs ont
pu compter sur le renfort G pWXGLDQWV
venus épauler les équipages. &
concours permet de rapprocher les
collèges de O XQLY UVLWp assure
Philippe Rossier, enseignant au

département GMP. ,O aborde
diverses disciplines enseignées mais
bien G DXWU V comme la recherche de
sponsors, la communication, la
gestion du temps. & VW aussi la
possibilité de voir TX RQ peut
enseigner autrement, de mener un
projet ensemble et le mener à bien. »
Alice Amineau, chargée de
communication à O ,87 FRPSOqW
& VW un concours national, et le

cahier des charges est important.
pTXLS qui gagnera DXMRXUG KXL ira

en finale à Paris le 5 juin
SURFKDLQ
Tous les personnels de O ,87
participent à O RUJDQLVDWLRQ et au bon
déroulement des épreuves. Tout au
long de la journée, les élèves ont
affronté les différentes étapes du
FKDOO QJ stands, essais sur piste,
design, expression en anglais. En fin
G DSUqV PLGL le collège Les
Villanelles de Rougemont est arrivé
en tête, leur bolide :RRG & &R
défendra la région à la finale
nationale. ႑

0La5z6n3vLa37nSmhjiY8zGVAOJaD2KpYNq5cdPjGIo93fCwmFQVqm24vStq3_eXDZmYy
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BESANÇON  Concours

« Course en cours », 
les bolides s’affrontent

P our la 13e édition du con-
cours « Course en cours », 

le département GMP (génie 
mécanique et productique) de 
l’IUT de technologie de Besan-
çon Vesoul a accueilli 80 élè-
ves de 4e et 3e inscrits au chal-
lenge. Cinq collèges de la 
région (Besançon, Montbé-

liard, Dole, Clerval et Rouge-
mont) ont relevé le défi de cet-
te f inale académique en 
présentant deux voitures réali-
sées depuis septembre 2018.

Pour ce projet, les profes-
seurs ont pu compter sur le 
renfort d’étudiants venus épau-
ler les équipages. « Ce con-
cours permet de rapprocher 
les collèges de l’université », 
assure Philippe Rossier, ensei-
gnant au département GMP. 
« Il aborde diverses disciplines 
enseignées mais bien d’autres 
comme la recherche de spon-
sors, la communication, la ges-
tion du temps. C’est aussi la 
possibilité de voir qu’on peut 
enseigner autrement, de me-
ner un projet ensemble et le 

mener à bien. » Alice Ami-
neau, chargée de communica-
tion à l’IUT, complète : « C’est 
un concours national, et le ca-
hier des charges est important. 
L’équipe qui gagnera aujour-
d’hui ira en finale à Paris le 
5 juin prochain ».

Tous les personnels de l’IUT 
participent à l’organisation et 
au bon déroulement des épreu-
ves. Tout au long de la journée, 
les élèves ont affronté les diffé-
rentes étapes du challenge : 
stands, essais sur piste, design, 
expression en anglais. En fin 
d’après-midi, le collège Les 
Villanelles de Rougemont est 
arrivé en tête, leur bolide 
« Wood & Co » défendra la 
région à la finale nationale.

Les premiers essais sur piste pour les véhicules imaginés, conçus, fabriqués par des collégiens 
de 4e et de 3e.

Depuis la rentrée, 80 col-
légiens du département 
préparent leurs véhicules 
électriques selon les mê-
mes techniques que les 
ingénieurs professionnels. 
Ils ont participé à la finale 
académique de « Course 
en cours » avec, à la clé, 
un ticket pour la finale 
nationale du 5 juin à Paris.

Après une pause de trois ans, l’as-
sociation Vélocampus réorganise 
sa Fête du vélo. Rencontre avec 
Claire Gérard, coordinatrice d’ate-
lier et Sébastien Paris, chargé de 
projet et de communication.

Que pouvez-vous nous dire sur 
la nouvelle version de la Fête du 
vélo ?
Cette fête s’adresse à tout public, 
c’est gratuit, place Marulaz à Be-
sançon ce samedi 25 mai dès midi. 
On débute par un pique-nique par-
ticipatif qui sera suivi de différen-
tes activités et animations. Nous 

avons mis à l’honneur les vélos 
cargo ou vélos utilitaires. On croi-
se de plus en plus de ces modèles à 
Besançon, soit pour transporter 
du matériel, soit des enfants. C’est 
un nouveau moyen de transport 
urbain.

Quelles animations pour cette 
édition ?
On va déjà présenter ce que nous 
faisons sur le site de La Bouloie et 
rue d’Arène. Dans nos ateliers, on 
aide les personnes à réparer leur 
vélo. Notre association compte 
plus de 600 adhérents. Au cours de 

l’après-midi, les visiteurs pourront 
aussi découvrir nos créations artis-
tiques, s’essayer au vélo girafe ou 
girafon pour les enfants. Un atelier 
sérigraphie sera présent. Une ven-
te de vélos enfants sera aussi pro-
posée. 10 € pour les cycles en bon 
état et nous donnerons ceux qui 
ont besoin d’une petite réparation.
Nous avons prévu une « véloru-
tion », une sorte de grande déam-
bulation cycliste entre la place Ma-
rulaz et la place de la Révolution. 
Le défilé se terminera au café Arse-
nic avec un DJ histoire de se quit-
ter en musique.

BESANÇON  Association

La Fête du vélo revient après 
trois ans d’absence

Sébastien Paris et Claire Gérard, organisateurs



11DOUBS CENTRAL  Dimanche 26 mai 2019

25A11 - V2

 

Bientôt le plaisir de l’eau, les mercredis pour commencer, le jeudi 
de l’Ascension et les trois derniers week-ends de juin.

le jeudi 30 mai de 10 h à 18 h ; 
puis les trois derniers week-
ends de juin (15-16, 22-23, 
29 au 30 juin) de 10 h à 19 h. 
L’o u v e r t u r e  d é f i n i t i v e 
(7 jours/7) aura lieu à partir 
de 1er juillet et jusqu’au 
1er septembre inclus, de 10 h à 
19 h.

Les leçons de natation avec 
les maîtres-nageurs se pour-
suivent au tarif de 13 € par 
séance et par enfant. Elles se 
dérouleront de 9 h à 10 h et de 
19 h à 20 h dès le mois de juin.

La prise de contact se fera di-
rectement auprès de la caissiè-
r e  o u  e n  a p p e l a n t  a u 
03 81 84 31 30.

plus tôt que les années précé-
dentes. Elle sera ouverte au 
public les cinq mercredis en-
tre le 29 mai et le 26 juin, plus 

Cette année, la communauté 
de communes du Doubs bau-
mois (CCDB) a décidé d’ou-
vrir les portes de la piscine 

BAUME-LES-DAMES  Loisirs

La piscine intercommunale ouvre 
les mercredis dès ce 29 mai

Ce concours est ouvert aux lycé-
ens et collégiens. Au collège 

Bonnemaille, ce sont 17 élèves des 
deux classes de 4e qui ont travaillé 
une fois par semaine afin de réali-
ser quatre bolides miniatures. Ces 
voitures du futur sont imaginées et 
modélisées par les « apprentis in-
génieurs », puis, les étudiants de 
l’IUT ont découpé les modèles 
dans la mousse haute densité.

« Comprendre 
le monde de l’industrie »

Les élèves, avec l’aide de leurs 
professeurs de technologie, 
Mme Genin, et d’arts plastiques, 
Mme Thierry, ont installé les roues, 
les axes, les roulements, le moteur 
afin que les voitures avancent grâ-

ce à un moteur électrique. Puis ils 
les ont décorés afin de personnali-
ser leurs voitures et les rendre jo-
lies. « Ça nous a permis de com-
prendre le monde de l’industrie. 
C’est bien parce que ça nous sort 

du cadre scolaire, c’est une autre 
pédagogie », confie Clovis, l’un 
des élèves. Pour son ami Bryan, 
« c’était amusant de construire ces 
voitures et pouvoir participer à 
une course ! »

Mais les bricoleurs n’étaient pas 
que des garçons, comme l’expli-
que Camille : « J’aime mieux la 
pratique que la théorie. Et on y 
comprend mieux quand on peut 
faire les deux ».

Le concours se déroule en deux 
épreuves, la première est un con-
cours de vitesse et la deuxième est 
de programmer la voiture afin 
qu’elle s’arrête à une distance don-
née, « le hic » est que les concur-

rents ne connaissent cette donnée 
que le jour du concours ! Ce qui 
implique une programmation au 
dernier moment de la machine 
afin qu’elle « obéisse ».

Rougemont ira à Paris 
le 5 juin

Lors de la finale académique qui 
s’est déroulée à Besançon ce jeudi 
23 mai (notre édition du 25 mai), 
ce sont les élèves du collège Les 
Villanelles de Rougemont qui ont 
décroché leur ticket pour la finale 
nationale, à Paris, le 5 juin. Ce qui 
n’enlève rien aux enseignements 
tirés de cette expérience pour tous 
les élèves participants.

Présentation de trois des bolides créés par les collégiens du collège Bonnemaille qui ont participé 
sans démériter à la finale académique de « Course en cours ».

PAYS-DE-CLERVAL  Éducation

Des collégiens ingénieurs 
avec « Course des cours »
Le collège Louis Bonne-
maille participe au con-
cours « Courses en 
cours » dont le but est de 
sensibiliser les adoles-
cents aux métiers scien-
tifiques et technologi-
ques. Leur défi a été de 
créer une écurie de voi-
tures de courses électri-
ques.

Dans un même esprit, les jeunes de 3e participent au con-
cours « Cybertech » où 1 200 collégiens s’affronteront ce 
mardi 28 mai au Palais des sports de Besançon. Les élèves 
ont dû imaginer cinq robots différents, les créer, les adapter. 
Une belle initiative pour les faire découvrir le monde scienti-
fique. Le collège Bonnemaille participera juste au concours 
de vitesse sur une distance de 4,80 m.

1 200 collégiens au « Cybertech »

Le Réseau de Santé Doubs 
central a signé une convention 
avec la Mutualité française afin 
de proposer des ateliers « Peps 
Eurêka », du programme des 
ateliers « Bons Jours » à l’inten-
tion des personnes âgées de plus 
de 60 ans vivantes à domicile.

Brigitte Bourny, professionnel-
le du réseau de santé formée à la 
MSA de Dijon anime les diffé-
rents ateliers liés aux problèmes 
cognitifs. Le Grenier des arts, 
mit gracieusement à la disponi-
bilité du réseau par la Ville que 
Brigitte Bourny a animé les ate-
liers. La mémoire était au pro-
gramme sous toutes ses formes : 
méthodologie de mémorisation, 
attention et mémoire, mémoire 
topographique, des noms pro-
pres, des noms courants, de chif-
fres et logique numérique, pros-
pective… À raison de 2 h 30 par 
semaine, les participants ont pu 
découvrir des petites astuces et 
faire des exercices pour donner 
du « Peps » à leurs neurones. 
Ces exercices étaient complétés 
par des mens sana (soins pour le 
mieux vivre : cerveau mémoire 
nutrition, sommeil activité phy-
sique et affectivité). Mens sana 
signifiant « un esprit sain ».

Brigitte Bourny anime les 
ateliers « Peps Eurêka » 
destinés aux plus de 60 ans.

BAUME-LES-DAMES

Animation 
des ateliers 
« Peps Eurêka »

Des vacances écolos
Voilà des balades qui laissent le temps d’admirer le 
paysage. Partis de Vellerot-lès-Vercel, ces roulottiers vont 
rejoindre Fondremand (70) en quelques étapes. Pas ques-
tion de fatiguer les chevaux, une vingtaine de kilomètres 
par jour leur suffit et, de temps en temps, ils doivent faire 
le plein comme les habitants du village ont pu le constater 
en admirant ce convoi original.

CHAMPLIVE

3 6 ( (59 e 8 7,21

Des collégiens ingénieurs avec
R des R collégiens au

Le collège Louis Bonnemaille participe au concours en F dont le but
est de sensibiliser les adolescents aux métiers scientifiques et technologiques. Leur défi a
été de créer une écurie de voitures de courses électriques.

Ce concours est ouvert aux lycéens
et collégiens. Au collège
Bonnemaille, ce sont 17 élèves des
deux classes de 4 e qui ont travaillé
une fois par semaine afin de réaliser
quatre bolides miniatures. Ces
voitures du futur sont imaginées et
modélisées par les DSSU Q LV
LQJpQL XUV puis, les étudiants de
O ,87 ont découpé les modèles dans
la mousse haute densité.

Présentation de trois des bolides créés
par les collégiens du collège

Bonnemaille qui ont participé sans
démériter à la finale académique de

©�࣯&RXUVH en FRXUV࣯�ª�

RP monde de

Les élèves, avec O DLG de leurs
professeurs de technologie, M me
Genin, et G DU V plastiques, M me

Thierry, ont installé les roues, les
axes, les roulements, le moteur afin
que les voitures avancent grâce à un
moteur électrique. Puis ils les ont
décorés afin de personnaliser leurs
voitures et les rendre jolies. dD
nous a permis de comprendre le
monde de O LQGXV UL V bien
parce que ça nous sort du cadre
scolaire, F V une autre
SpGDJRJL confie Clovis, O XQ des
élèves. Pour son ami Bryan,
F p DL amusant de construire ces

voitures et pouvoir participer à une
FRXUV
Mais les bricoleurs Q p DL Q pas que
des garçons, comme O SOLTX
DPLOO - DLP mieux la

pratique que la théorie. Et on y
comprend mieux quand on peut faire
les G X
Le concours se déroule en deux
épreuves, la première est un
concours de vitesse et la deuxième
est de programmer la voiture afin
TX OO V DUUr à une distance
donnée, O KLF est que les
concurrents ne connaissent cette
donnée que le jour du FRQFRXUV Ce
qui implique une programmation au
dernier moment de la machine afin
TX OO REpLVV

Rougemont ira à Parisle 5 juin
Lors de la finale académique qui
V V déroulée à Besançon ce jeudi
23 mai (notre édition du 25 mai), ce
sont les élèves du collège Les
Villanelles de Rougemont qui ont
décroché leur ticket pour la finale
nationale, à Paris, le 5 juin. Ce qui
Q QOqY rien aux enseignements
tirés de cette expérience pour tous
les élèves participants.
Dans un même esprit, les jeunes de
3 eparticipent au concours

E U FK R collégiens
V DIIURQ URQ ce mardi 28 mai au
Palais des sports de Besançon. Les
élèves ont G imaginer cinq robots
différents, les créer, les adapter. Une
belle initiative pour les faire
découvrir le monde scientifique. Le
collège Bonnemaille participera
juste au concours de vitesse sur une
distance de 4, 80 m. ႑

0-hCaMVgbhkvZA8GBjDczk_xiX6lQQAt8PBMek1YAhxU11x8I5_FSK4v5dU9svuuxNzJl
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Label récompense pour le collège
Diderot

M. P.
Mi-mai, la nouvelle tombait. Le
collège Diderot apprenait qu'il
obtenait le label académique
européen, mais aussi celui national
Euroscol. Une reconnaissance qui
vient récompenser les efforts de
l'établissement tourné vers l'Europe.
« Tous les musées étaient
sympathiques à voir et nous avons
aimé le fait de marcher avec les
correspondants dans Paris et de
parler avec eux des
soulignent les élèves de 4e et 3e qui
ont eu la chance de participer aux
projets Erasmus KA229, en lien
avec le lycée Diderot. Pendant
quatre jours, ils ont travaillé un
projet artistique avec des
correspondants hispanistes et
germanistes qui se concrétisera en

avec un petit festival sur
Langres (voir notre édition du

L Fatigués de ce séjour
intensif, les élèves en sont pour le
moins ravi et prêts à repartir... Ils
sont conscients de leur chance et
apprennent avec joie, la nouvelle.
m collège a reçu le label
européen, c'est aussi l'un des
premiers à obtenir le label Euroscol
qui se veut L leur annonce
Lidia Erak, leur professeur d'option
m et culture S«
«  Cela prouve que le collège
apporte beaucoup au niveau de
l'Union Européenne et c'est un
argument qui peut attirer de futurs
élèves de S L L souligne
Justine en 4e. Personnellement, elle
apprécie ce qui est mis en place par
l'établissement au niveau des

langues, car ses parents tiennent un
camping et elle peut communiquer
plus facilement avec les touristes.
Une dose de langue dans les
autres disciplines
En plus de s'inscrire dans l'action
Erasmus, certains professeurs se
mettent à intégrer de l'anglais sous
forme d'oral ou d'écrit dans leur
discipline non linguistique (DNL). A
l'image de Laurent Cornuel qui
enseigne la technologie. Il fait partie
de ceux qui ont bénéficié de
mobilité à l'étranger (Exeter et
Irlande) et trouve important d'ajouter
de l'anglais à son cours m S
dédramatiser les langues étrangères
et en faire un outil de

L L Ainsi, chaque
année, avec ses élèves de 3e, ils
participent au concours m en

qui demande une
présentation d'un projet de
réalisation d'une voiture de A à Z,
dont une partie doit être faite en
anglais. Quentin, Clara, Lola,
Valentine et Lois qui sont arrivés 6e
au classement général avec leur
voiture Harry Potter ont choisi de
tous participer à cette minute en
anglais qui ne leur a pas vraiment
posé problème. m avons choisi
la méthode facile, en faisant une
présentation générale de nous, notre
rôle et le S précisent-ils.
Autant d'actions qui se développent
année après année, au sein du
collège, et qui lui ont permis
d'obtenir sa double labellisation.
m. prodhon@jhm. fr
/ RE HQ LRQ du label dont se réjouit
O p DEOLVVHPHQ donne encore

quelques pistes de travail. Sophie
Reynier, chef G p DEOLVVHPHQ pense
G XQH part à la formation de son
équipe pédagogique.
m nous avons sept
professeurs qui pratiquent la DNL
soit 1/3 de O pTXLSH ça se développe
progressivement. / LGpDO sera TX j
terme nous ayons au minimum un
professeur qui le pratique par niveau
afin G r UH V U que tous les élèves
soient exposés à un moment ou un
autre aux Un autre
objectif visé est celui de O pJDOL p des
chances. m les écoles ou la
Faculté impliquent un temps à
O p UDQJHU il est important que pour
élèves ça devienne une norme dès le

Ainsi, Sophie Reynier aimerait voir
se développer les mobilités
individuelles en proposant aux
élèves qui sont partants, un trimestre
à O p UDQJHU Une initiative qui
dépasse le cadre des langues
étrangères et qui permet de travailler
G DX UHV compétences comme
O RXYHU XUH au monde, la confiance
en soi, O DLVDQFH à O RUDO «  Nous
voulons surtout donner et
développer la culture G r UH citoyen
européen et O DPEL LRQ

S« précise Sophie
Reynier.

0F7MqwfuhO_vQGZz76XMshXCm2NcXH6x6Bd2dfy-jzCLemTtvwKEpQIERirHZ2zH7NTY3
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URGENCES
Pharmacie de garde :
Trouvez la pharmacie
de garde la plus proche
au tél. 3237 (0,35 € TTC/mn)
ou 3237.fr ou lepharmacien.fr 
(gratuit).

SERVICES
Maison des Lumières
Denis-Diderot :
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Déchetterie :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Office de tourisme :
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Médiathèque
Marcel-Arland :
de 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque
René-Goscinny :
de 14 h à 18 h.
Aqualangres :
bassin sportif :
de 12 h à 19 h 30.
bassins loisirs :
de 17 h à 19 h 30.

Cinéma NewVox
“Men in Black internatio-
nal” : à 21 h (3D).
“X-men : dark phoenix” : à 
21 h.
“Les plus belles années d'une 
vie” : à 14 h.
“Ni une, ni deux” : à 16 h 30.
“Godzilla 2, roi des 
monstres” : à 16 h, à 18 h 30.
“Mal de maire au Beuchay” : 
à 19 h.

L O I S I R S

A S S O C I A T I O N

C’est parti  
pour les trois Margelles

Pour la présidente départe-
mentale, Catherine Hoymans, 
2019 représente vraiment 
l’aboutissement du projet 
après des années 2017 et 2018 
qu’elle a qualifiées « d’intermé-
diaires ». Elle a tenu à remer-
cier l’investissement des béné-
voles et différents partenaires, 
qui ont permis à ce projet 
d’habitat solidaire de voir le 
jour. Le bâtiment va permettre 

de « cultiver le vivre ensemble 
en répondant à un principe de 
reconstruction par le partage », 
a assuré la présidente.
C’est en ce sens que sont, 
aujourd’hui, mis à disposi-
tion neuf logements adaptés 
à la situation particulière de 
chaque locataire, « un bel outil 
d’insertion au service des per-
sonnes fragilisées ». La gestion 
du bâtiment a été confiée aux 

bons soins de Théo Brusse 
qui s’occupe également de 
l’animation du Lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP), dont 
« les retours sont très positifs 
même si sont apparus des pro-
blèmes de transport, en particu-
lier depuis les Quartiers-Neufs, 
auxquels nous devrons réfléchir 
pour trouver des solutions », a 
avoué Catherine Hoymans.
Parmi les projets en cours 
de réalisation, les bénévoles 
s’activent à la réhabilitation 
d’un petit bâtiment limitrophe 
destiné à accueillir les amis 
ou la famille des résidents car 

les appartements sont relati-
vement petits.
Une importante opération 
immobilière est en cours 
sur Chaumont, tandis que 
l’opération “Propriétaire 
solidaire” connaît un bémol 
à Chalindrey : le manque de 
demande. « Nous sommes un 
département peu peuplé où on 
peut accueillir et donc nous 
cherchons les moyens d’attirer 
des familles. Franchir les bar-
rières de la langue est une 
possibilité », a conclu la pré-
sidente.

La présidente départementale Catherine Hoymans a dirigé 
l’assemblée générale.

Une trentaine de personnes ont assisté à cette assemblée 
générale.

L’assemblée générale de la section locale d’Habitat et Humanisme, 
réunie dans le bâtiment des trois Margelles, a été l’occasion  
de faire le bilan après l’aboutissement du projet d’habitat solidaire 
mené depuis trois ans.

L A N G R E S  D A N S  L E  R É T R O
École Jean-Duvet en 1948

Voici un cliché des élèves de l'école Jean-Duvet durant l'année 
1948. Cette photographie nous a été prêtée par Michel Chocat.

A vous de jouer…
La rédaction publie régulièrement une photo ancienne de la vie 
de la cité. Si vous avez conservé, dans vos tiroirs, un instantané 
de plus de 25 ans soit d'un événement de l’Histoire de Langres, 
soit d’un club sportif, ou scolaire faites-les nous parvenir. Le 
Journal de la Haute-Marne les publiera gratuitement.
Il suffit de venir à l'agence de la place Diderot, muni du cliché, 
ou de l'envoyer par mail, à redac-langres@jhm.fr ou encore nous 
contacter au 03.25.87.34.94.

E N  B R E F
Vitesse réduite

L’état de dégradation avancé de la rue de Saints-Geosmes, à 
Corlée, présentant des risques pour ses usagers, la vitesse maxi-
male autorisée est réduite à 50 km/h pour les véhicules de toute 
nature, jusqu’au mercredi 31 juillet.

N O T E Z - L E
Stationnement 

interdit
En raison de travaux, le sta-
tionnement sera interdit au 
droit des n° 2 et 4 de la rue 
Cardinal-Morlot, jusqu’au 
1er septembre.

Mi-mai, la nouvelle tombait. Le collège Diderot apprenait qu'il obtenait le label académique européen, 
mais aussi celui national Euroscol. Une reconnaissance qui vient récompenser les efforts  

de l'établissement tourné vers l'Europe.

Label récompense  
pour le collège Diderot

V I E  S C O L A I R E

«Tous les musées 
étaient sympathiques 
à voir et nous avons 

aimé le fait de marcher avec 
les correspondants dans Paris 
et de parler avec eux des 
monuments », soulignent les 
élèves de 4e et 3e qui ont eu 
la chance de participer aux 
projets Erasmus KA229, en lien 
avec le lycée Diderot. Pendant 
quatre jours, ils ont travaillé 
un projet artistique avec des 
correspondants hispanistes et 
germanistes qui se concrétise-
ra en mars 2020 avec un petit 
festival sur Langres (voir notre 
édition du 3 juin). Fatigués de 
ce séjour intensif, les élèves 
en sont pour le moins ravi 
et prêts à repartir... Ils sont 
conscients de leur chance et 
apprennent avec joie, la nou-
velle. « Le collège a reçu le 
label européen, c'est aussi l'un 
des premiers à obtenir le label 
Euroscol qui se veut national », 
leur annonce Lidia Erak, leur 
professeur d'option « Langues 
et culture européenne ». « Cela 
prouve que le collège apporte 
beaucoup au niveau de l'Union 
Européenne et c'est un argument 
qui peut attirer de futurs élèves 
de primaire », souligne Justine 
en 4e. Personnellement, elle 

apprécie ce qui est mis en 
place par l'établissement au 
niveau des langues, car ses 
parents tiennent un camping 
et elle peut communiquer plus 
facilement avec les touristes.

Une dose de langue  
dans les autres disciplines

En plus de s'inscrire dans l'ac-
tion Erasmus, certains profes-
seurs se mettent à intégrer de 
l'anglais sous forme d'oral ou 

d'écrit dans leur discipline non 
linguistique (DNL). A l'image de 
Laurent Cornuel qui enseigne 
la technologie. Il fait partie 
de ceux qui ont bénéficié de 
mobilité à l'étranger (Exeter 
et Irlande) et trouve impor-
tant d'ajouter de l'anglais à son 
cours « pour dédramatiser les 
langues étrangères et en faire 
un outil de communication ». 
Ainsi, chaque année, avec ses 

élèves de 3e, ils participent au 
concours « Course en cours » 
qui demande une présenta-
tion d'un projet de réalisation 
d'une voiture de A à Z, dont 
une partie doit être faite en 
anglais. Quentin, Clara, Lola, 
Valentine et Lois qui sont arri-
vés 6e au classement général 
avec leur voiture Harry Potter 
ont choisi de tous participer à 
cette minute en anglais qui ne 

leur a pas vraiment posé pro-
blème. « Nous avons choisi la 
méthode facile, en faisant une 
présentation générale de nous, 
notre rôle et le projet », pré-
cisent-ils. Autant d'actions qui 
se développent année après 
année, au sein du collège, et 
qui lui ont permis d'obtenir sa 
double labellisation.

M. P.
m.prodhon@jhm.fr

Un label qui donne des ailes
L’obtention du label dont se réjouit l’établissement donne 
encore quelques pistes de travail. Sophie Reynier, chef d’éta-
blissement pense d’une part à la formation de son équipe 
pédagogique. « Actuellement, nous avons sept professeurs 
qui pratiquent la DNL soit 1/3 de l’équipe, ça se développe 
progressivement. L’idéal sera qu’à terme nous ayons au mini-
mum un professeur qui le pratique par niveau afin d’être sûr 
que tous les élèves soient exposés à un moment ou un autre 
aux langues ». Un autre objectif visé est celui de l’égalité des 
chances. « Souvent les écoles ou la Faculté impliquent un temps 
à l’étranger, il est important que pour élèves ça devienne une 
norme dès le collège ».
Ainsi, Sophie Reynier aimerait voir se développer les mobili-
tés individuelles en proposant aux élèves qui sont partants, 
un trimestre à l’étranger. Une initiative qui dépasse le cadre 
des langues étrangères et qui permet de travailler d’autres 
compétences comme l’ouverture au monde, la confiance en 
soi, l’aisance à l’oral...« Nous voulons surtout donner et déve-
lopper la culture d’être citoyen européen et l’ambition euro-
péenne », précise Sophie Reynier.Sur « Course en cours », l’équipe Harry Potter a terminé 6e  

en réussissant sans problème la partie anglaise.
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Le collège de l’Arc participe à la finale
académique decourseencoursle 23 mai
Pour la 13 e édition deCourseencours,l’imagination et la créativité sont de mises: collégiens et
lycéens de France sont invités à concevoir le véhicule roulant du futur. L’idée: imaginer la voiture
de demain, en s’inspirant du savoir-faire des ingénieurs et en utilisant les mêmes outils et
processus que les professionnels. L’objectif est de susciter, auprès des jeunes, des vocations pour
les filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Cette année encore, le collège de l’Arc participe au concours et ira défendre son
projet au cours de la finale de l’académie de Besançon (Doubs), qui se déroulera à l’IUT de
Besançon-Vesoul, à Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône), jeudi 23 mai, de 9 à 17 heures. Le
collège de l’Arc est le seul du Jura à participer, il sera face à quatre collèges du Doubs. Les
équipes gagnantes des 28 académies participantes seront sélectionnées pour la finale nationale, le
mercredi 5 juin, au stade Charléty, espace Charpy, Paris 13 e.
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Besançon - Education Leur bolide va en finale
du concours “courseencours”

Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils
participent à la finale académique du concours « course en
cours », à l’IUT de Vesoul. Au cours de leur parcours
d’excellence l’équipe a trouvé des sponsors, un logo, un stand et
préparé leur présentation en anglais.
Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils participent à la finale
académique du concours « course en cours », à l’IUT de ...
Partager
•   
•   
•   

 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? identifiez-vous
Email Mot de passe

 Rester connecté •   
Mot de passe oublié•   
Pas encore inscrit•  

Pas encore abonné ? Choisissez une offre
24H/24, 7J/7, toute l'actualité de estrepublicain.fr en temps réel•   
Dès 6 heures du matin,•
le journal en numérique  
Archives : accès et consultation des 30 derniers jours•  

Paiement Carte Bancaire sécurisé
Pass 1 JOUR

1,00 €
au lieu de
1,70 €
Accès illimité à tous les contenus pendant 24h de connexion FORMULE MENSUELLE

19,00 €
1 MOIS de connexion renouvelable par tacite reconduction
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Besançon - Concours «Courseencours», les
bolides s’affrontent

Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs
véhicules électriques selon les mêmes techniques que les
ingénieurs professionnels. Ils ont participé à la finale académique
de « Course en cours » avec, à la clé, un ticket pour la finale
nationale du 5 juin à Paris.
Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs véhicules électriques selon les
mêmes techniques que les ingénieurs professionnels. ...
Partager
•   
•   
•   

 •

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? identifiez-vous
Email Mot de passe

 Rester connecté •   
Mot de passe oublié•   
Pas encore inscrit•  

Pas encore abonné ? Choisissez une offre
24H/24, 7J/7, toute l'actualité de estrepublicain.fr en temps réel•   
Dès 6 heures du matin,•
le journal en numérique  
Archives : accès et consultation des 30 derniers jours•  

Paiement Carte Bancaire sécurisé
Pass 1 JOUR

1,00 €
au lieu de
1,70 €
Accès illimité à tous les contenus pendant 24h de connexion FORMULE MENSUELLE

19,00 €
1 MOIS de connexion renouvelable par tacite reconduction
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Besançon - Concours «Courseencours», les
bolides s’affrontent

Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs
véhicules électriques selon les mêmes techniques que les
ingénieurs professionnels. Ils ont participé à la finale académique
de « Course en cours » avec, à la clé, un ticket pour la finale
nationale du 5 juin à Paris.
Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs véhicules électriques selon les
mêmes techniques que les ingénieurs professionnels. ...
Partager
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Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet
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Mini-bolides, maxi-engagement
Pierre Calmeilles

Mardi 21 mai, O DQ L Q réfectoire du
lycée Thérèse-Planiol va se
transformer en circuit automobile.
Quant au forum de O pWDEOLVV P QW
il accueillera des stands.
Seize équipes formées chacune de
quatre à six collégiens et lycéens de
Loches, Amboise et Chinon vont
ainsi se mesurer au fil de O pSU XY
baptisée «  Course en cours  » (1).
Pendant O DQQp scolaire, ils ont
monté leur écurie de bolides
électriques. Imaginé, conçu, fabriqué
et testé leurs mini-véhicules de
course. «  Toutes les équipes sont
parties du même moteur. A elles de
faire le design de la voiture. Et de la
concevoir de façon à ce TX OO aille
le plus vite possible. Sans parler des
sponsors TX LO fallait trouver  »,
expliquent la directrice déléguée aux
formations professionnelles et
technologiques au lycée Planiol,
Karine Bourreau, et O QV LJQDQW en
sciences de O LQJpQL XU Gaëlle
Chalas. Le 21 mai, place à la course.
Ce jour-là, Romain, Britanny, Lisa,
KpR« et tous leurs camarades de 1

reannée de bac pro accueil au lycée
Planiol de Loches seront à pied

Sur le site Delvaux de leur
établissement, ils seront chargés de
O D X LO de la cinquantaine de
concurrents non-Lochois (2)et de la
quinzaine de membres du jury
chargés G pYDOX U les équipes en

compétition. Outre les performances
de leurs bolides, une soutenance à
O RUDO et sur la conception du stand
entreront en ligne de compte.
La finale à Paris
Le matin, chaque bolide participera
à trois essais, dont le meilleur temps
sera retenu. En fonction de celui-ci,
les huit meilleures équipes
participeront au tournoi qui aura lieu
dans O DSUqV PLGL A son issue,
certaines équipes seront qualifiées
pour participer à la phase régionale,
mardi 28 mai, à Orléans. Une équipe
représentera ensuite la Région au
championnat national qui se tiendra
au stade Charléty, à Paris. L L là,
les quinze élèves de 1 reannée de
bac pro accueil contribueront à faire
de la journée du 21 mai une réussite
en assurant, outre O D X LO la prise
de photos et la gestion de O RUGU de
passage des mini-bolides. Ils ont
déjà créé les affiches annonçant
O pYpQ P QW «  Course en cours  »
Q VW que O XQ des nombreuses
manifestations auxquelles ils
prennent part au fil de O DQQp
scolaire. Sans oublier les stages. Une
bonne façon, indique leur
professeure G p RQRPL J VWLRQ
Isabelle Ollivier, de développer
«  les qualités des personnes qui font
ce métier : la polyvalence, la
capacité G DGDSWDWLRQ et de
compréhension du contexte  ».

Le 21 mai, les élèves de 1re année de
bac pro accueil du lycée Planiol seront à

pied

Pierre Calmeilles
(1) Ce dispositif pédagogique est
financé par des entreprises comme
Renault et Dassault Systèmes,
notamment. (2) Venus du lycée
Chaptal, à Amboise, et du collège
Jean-Zay, à Chinon.
Le 21 mai, les élèves de 1 reannée
de bac pro accueil du lycéePlaniol
seront à pied
(1) Ce dispositif pédagogique est
financé par des entreprises comme
Renault et Dassault Systèmes,
notamment. (2) Venus du lycée
Chaptal, à Amboise, et du collège
Jean-Zay, à Chinon. ႑
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En bref
partenaire Polytech et la Côte
d'Ivoire
Une délégation de l'Institut national
polytechnique Houphouët-Boigny de
Côte d'Ivoire a été accueillie mardi,
par Christophe Léger, directeur de
l'école d'ingénieurs Polytech de
l'université d'Orléans : « Nous
souhaitons que nos étudiants
effectuent un stage long à
l'international, ce qui est obligatoire
dans leur cursus et, de ce fait,
développer un partenariat avec
l'Afrique subsaharienne. Nous
souhaitons aussi rapprocher les
jeunes Africains des jeunes
Français. » Koffi N'Guessan,
directeur général de l'institut de Côte
d'Ivoire, a insisté sur le
développement de ces relations :
« Un tel partenariat est très
intéressant pour construire des
parcours diplômants pour permettre
à des étudiants ivoiriens de venir à
Polytech Orléans. »
sciences Colloque eGLILFH
Le colloque eGLILFH aura lieu le 28
mai, au Collegium droit, économie,
gestion (amphi Cantillon), de 8 h 30
à 16 h 30 (en partenariat avec les
lycées Franklin, Pothier et Voltaire,
le CNRS, le BRGM et l'Inra). Cette
année, quatre-vingt-quinze élèves de
seconde présenteront les résultats
d'une année de travaux tutorés par
dix-neuf doctorants de l'université

d'Orléans.
Course en cours Finale à l'IUT
La finale académique de Course en
Cours aura lieu le 28 mai, à l'IUT
d'Orléans. L'idée du concours :
concevoir, créer et imaginer le
véhicule roulant du futur en
s'inspirant du savoir-faire des
ingénieurs et en utilisant les mêmes
logiciels outils et processus que les
professionnels. Le Loiret sera
représenté par le collège de Traînou.
Les vainqueurs iront en finale, le 5
juin, à Paris.
grand bain Isadora Duncan ce soir
Ce soir, spectacle musical Isadora
Duncan, quand la musique se fait
danse, à 20 h 30, au Bouillon (avec
l'Ensemble Calliopée, le
conservatoire d'Orléans, l'atelier
chorégraphique de l'université
d'Orléans). Spectacle donné dans le
cadre de la résidence de l'Ensemble
Calliopée et de Graciane Finzi. ႑
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Une compétition de mini-bolides
Traînou. Course en cours à Traînou.
La neuvième édition du projet
« Course en cours » s'est déroulée
vendredi dernier, au collège de la
Forêt. Les participants imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et
font courir leur mini-véhicule de
course. Trente et une équipes ont
pris part à la compétition après s'être
investies, depuis le mois de
septembre, pour préparer au mieux
les trois épreuves de la journée.
Au programme : la course
proprement dite de 15 mètres en
ligne droite ; la présentation orale
devant un jury composé de parents

d'élèves, de professeurs et de
professionnels ; et l'élaboration d'un
stand mettant en valeur leur écurie.
¬ l'issue de la journée, six équipages
ont obtenu leur ticket pour les
finales régionales, qui se tiendront le
du 28 mai à l'IUT d'Orléans-La
Source. Toutes espèrent se qualifier
pour la dernière marche, celle des
championnats de France à Paris, le 5
juin. ႑
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COURSE EN COURS

A fond les bolides au collège de la
Forêt

Six équipes du collège de la Forêt de
Traînou se sont qualifiées pour la
finale régionale de Course en cours,
qui se déroulait mardi 28 mai, à
Orléans.
La 13e édition de Course en cours
réussit au collège de la Forêt, de
Traînou. Vendredi 17 mai, six
équipes se sont qualifiées pour la
finale régionale qui s'est déroulée
mardi 28 mai, à l'IUT d'Orléans La
Source (*). Les qualifiés sont Les
dératés, Mille et une victoires,
Colibryd', Pouics Tonics, Fast &
Road Trip et Green Rocket.
C'est la neuvième année consécutive
que le collège trianien participe à
Course en cours.
Les six équipes qualifiées doivent

réussir trois épreuves
Ce concours est un dispositif
pédagogique original, centré sur les
sciences et la technologie. Durant
une année scolaire, des équipes de
quatre à six collégiens ou lycéens
montent leur écurie de bolide
électrique en utilisant les mêmes
outils et processus que les ingénieurs
et professionnels de la filière
automobile.
Une des six équipes qualifiées :
Mille et une victoires.
Les participants imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et
font rouler leur mini-véhicule lors
d'épreuves régionales, afin d'accéder
à la grande finale nationale. Au
total, 31 équipes se sont engagées

depuis le mois de septembre afin de
préparer les trois épreuves au
programme : la course en ligne
droite sur une piste de 15 mètres, la
présentation orale à effectuer devant
des jurys composés de parents
d'élèves, de professionnels et de
professeurs et le stand mettant en
valeur leur travail.
En cas de qualification, les équipes
trianiennes disputeront la finale
nationale, à Paris, le 5 juin prochain.
(*) l'heure R nous imprimions,
les résultats n'étaient pas encore
connus. ႑
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Course en cours, L L L en herbe
eULF Richard

Imaginer la voiture de demain en
V LQVSLUDQ des savoir-faire des
ingénieurs G D MR UG L et en
utilisant les mêmes outils et
processus techniques que les
professionnels, F p DL O REMHF LI
assigné cette année aux collégiens et
lycéens engagés dans la treizième
édition de «  Course en cours  »,
dispositif pédagogique centré sur les
sciences et la technologie.
Des équipes de quatre à six élèves
avaient pour mission G LPDJLQHU
concevoir, fabriquer, tester et faire
rouler un véhicule, sous le contrôle
G HQVHLJQDQ V Un travail mené
essentiellement dans le cadre des
cours de techno en troisième, et en
option à partir de la classe de
seconde. Près de 80 équipes étaient
engagées cette année dans
O DFDGpPLH G 2UOpDQV 7R UV qui ont
mené le projet à terme. 19 se
retrouvaient mardi pour la finale
régionale à O ,87 de génie
mécanique et productique (GMP)
G 2UOpDQV établissement
coordonnateur de ce challenge
académique.
Les collégiens de Chinon
vainqueurs régionaux
eSUH YHV pratiques, dont
O LQFRQ R UQDEOH course sur piste des
prototypes modèles réduits, épreuve
orale avec une soutenance de huit
minutes dont une minute en
DQJODLV« les participants ont
affronté des défis dignes G p GLDQ V
engagés dans un cursus
universitaire. HV pour eux une
découverte, mais beaucoup
manifestent déjà de O LQ pUr pour
nos filières. Nous en retrouvons

traditionnellement qui nous
rejoignent pour leurs études
post-bac  », souligne Paul
Beauvallet, responsable de
formation en licence pro mécanique
à O ,87 G 2UOpDQV et chargé de la
coordination des épreuves régionales
de Course en cours. Mardi, les
établissements de O ,QGUH H RLUH
étaient en force avec les collèges
Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps
et Jean-Zay de Chinon, ainsi que les
lycées Grandmont de Tours,
Jean-Chaptal G PERLVH et
Thérèse-Planiol de Loches.
eJDOHPHQ en lice en provenance du
Loir-et-Cher, le lycée Ronsard de
Vendôme. Les vainqueurs sont les
élèves de O pT LSH «  El Coche de
Papel  » du collège Jean-Zay de
Chinon. Ils représenteront
O DFDGpPLH lors de la finale nationale
le 5 juin, au stade Charléty à Paris.

Des épreuves ludiques pour les
collégiens et lycéens, mais dignes G¶XQ

cursus universitaire.

eULF Richard
Des épreuves ludiques pour les
collégiens et lycéens, mais dignes
G Q cursus universitaire.
(Photo NR) ႑
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e titre du dernier ouvrageLco-écrit par Luc Ferry et
Nicolas Bouzou « Sagesse et
folie du monde qui vient -
Comment s’y préparer, com-
ment y préparer nos en-
fants ? » résume le livre de
l’ancien ministre de la Jeu-
nesse, de l’Éducation nationale
et de la Recherche venu le pré-
senter lundi soir à la salle des
fêtes de Saint-Avertin. Une
salle des fêtes comble pour
l’occasion, à la grande satisfac-
tion d’Yvonne Dupont-Fran-

klin, la présidente de « Avec
Saint-Avertin », l’association
organisatrice de la soirée.
Outre des personnalités poli-
tiques, de nombreux membres
d’associations proches de la
droite républicaine mais pas
que, on pouvait noter dans l’as-
sistance des curieux épris de
philosophie, avides d’entendre
le professeur de philo expli-
quer et développer la deu-
xième partie du titre de son
ouvrage.

Préparer l’avenir avec Luc Ferry

Salle comble pour Luc Ferry venu présenter son dernier
ouvrage.

(Photo Philippe Lucchese)

es espaces nouveaux stimu-L lent les Moments musicaux
de Touraine, affirme avec
fierté Gérard Baudouin, le pré-
sident de ce festival, qui déci-
dément n’a pas fini de sur-
prendre. Au premier concert
de l’édition de Printemps, à
l’Escale de Saint-Cyr, la nou-
veauté était au rendez-vous
dans cette manière dont Ma-
thieu Herzog sait établir des
ponts entre ses musiciens de
l’ensemble Appassionato et le
public. Dans ce va-et-vient, le
génie de Mozart est apparu
sous un jour nouveau à la fois
plus perceptible et peut-être
encore davantage prodigieux.
Samedi, le site Mame habité
par l’avant-garde et l’innova-
tion de pointe recevait le duo
Jatékok. Un espace inattendu,
que les deux pianistes vir-
tuoses et époustouflantes,
Naïri Badal et Adelaïde Pana-
get se sont très vite approprié

avec un enthousiasme débor-
dant, dans un jeu ruisselant de
cascades de notes et de
rythmes. Dimanche, enfin, à
Fondettes, les voûtes géné-
reuses de l’église Saint-Sym-
phorien accueillaient le qua-
tuor Modigliani et la pianiste
Shani Diluka. La grâce, l’élé-
gance, l’énergie s’unissaient
pour le trio « des quintes » de
Haydn avant le toujours fasci-
nant univers du quatuor n° 3 de
Bartok, entre volcan en furie et
mystère du son renouvelé.
Avec la même énergie, on par-
lait ensuite d’amour. Celui,
entre larmes et espoir de la So-
nate en la mineur écrite par
Mozart après le décès de sa
mère, embrasée d’accents bee-
thovéniens par Shani Diluka
avant un incandescent Quin-
tette en mi b, déclaration en-
flammée de Schumann à
Clara.

De nouveaux espaces
pour les Moments musicaux

Shani Diluka et le quatuor Modigliani embrasaient l’église
de Fondettes.

atients, familles, profes-Psionnels de santé ont parti-
cipé vendredi, à Chambray-
lès-Tours, à une journée
d’échanges consacrée à la sclé-
rose en plaques. Une maladie
qu i , en France , t ouche
100.000 personnes, en majorité
des femmes. Une maladie mé-
connue parce qu’encore tabou
« dans la mesure où elle “ ren-
voie ” à l’image du handicap »
explique Anne-Marie Guen-
noc.
Cette neurologue tourangelle
coordonne le Réseau Neuro
Centre, une des deux struc-
tures locales, avec le Centre
ressources et compétences
basé au CHU, à travailler sur
cette thématique.
« Une image qui correspond de
moins en moins à la réalité »
explique le médecin. Le re-
cours plus fréquent à l’IRM a

permis de poser des diagnos-
tics plus précoces et de « stabi-
liser » les patients avant que
leur état de santé ne se dé-
grade de façon irréversible.
Cette journée d’échanges a

permis d’évoquer certains
points d’actualité. « On sus-
pecte les facteurs environne-
mentaux de jouer un rôle dans
la maladie. Le lien avec la vac-
cination n’est par contre par
prouvé. »
On a évoqué la maladie mais
également la façon de vivre
avec : « Jusque récemment, les
patients étaient contraints de
mettre un terme à leur activité
professionnelle, il y a au-
jourd’hui une volonté d’aména-
ger les choses pour éviter qu’ils
ne soient exclus de leur milieu
professionnel. » D’une façon
générale, c’est sur l’aspect so-
cial de la maladie et sur les
aides dont pouvaient bénéfi-
cier les patients que l’on a in-
sisté au cours de cette ren-
co n t r e p r o g r ammé e à
l’occasion de la Journée mon-
diale de la sclérose en plaques.

Comment vivre avec une sclérose en plaques

Le Dr Guennoc insiste sur
la nécessité de considérer
la maladie dans sa globalité.

maginer la voiture de de-Imain en s’inspirant des sa-
voir-faire des ingénieurs d’au-
jourd’hui, et en utilisant les
mêmes outils et processus
techniques que les profession-
nels, c’était l’objectif assigné
cette année aux collégiens et
lycéens engagés dans la trei-
zième édition de « Course en
cours », dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie.
Des équipes de quatre à six
élèves avaient pour mission
d’imaginer, concevoir, fabri-
quer, tester et faire rouler un
véhicule, sous le contrôle d’en-
seignants. Un travail mené es-
sentiellement dans le cadre
des cours de techno en troi-
sième, et en option à partir de
la classe de seconde.
Près de 80 équipes étaient en-
gagées cette année dans l’aca-
démie d’Orléans-Tours, qui
ont mené le projet à terme.
19 se retrouvaient mardi pour
la finale régionale à l’IUT de
génie mécanique et produc-
tique (GMP) d’Orléans, éta-
blissement coordonnateur de
ce challenge académique.

Les collégiens de Chinon
vainqueurs régionaux
Épreuves pratiques, dont l’in-
contournable course sur piste

des prototypes modèles ré-
duits, épreuve orale avec une
soutenance de huit minutes
dont une minute en anglais…
les participants ont affronté
des défis dignes d’étudiants
engagés dans un cursus uni-
versitaire. « C’est pour eux une
découverte, mais beaucoup ma-
nifestent déjà de l’intérêt pour
nos filières. Nous en retrouvons
traditionnellement qui nous re-
joignent pour leurs études post-
bac », souligne Paul Beauval-
let, responsable de formation
en licence pro mécanique à
l’IUT d’Orléans, et chargé de la
coordination des épreuves ré-
gionales de Course en cours.

Mardi, les établissements de
l’Indre-et-Loire étaient en
force avec les collèges Stalin-
grad de Saint-Pierre-des-Corps
et Jean-Zay de Chinon, ainsi
que les lycées Grandmont de
Tours, Jean-Chaptal d’Am-
boise et Thérèse-Planiol de
Loches. Également en lice en
provenance du Loir-et-Cher, le
lycée Ronsard de Vendôme.
Les vainqueurs sont les élèves
de l’équipe « El Coche de Pa-
pel » du collège Jean-Zay de
Chinon. Ils représenteront
l’académie lors de la finale na-
tionale le 5 juin, au stade Char-
léty à Paris.

Éric Richard

Course en cours, l’ingénierie en herbe

Des épreuves ludiques pour les collégiens et lycéens,
mais dignes d’un cursus universitaire.

(Photo NR)

’antenne départementale duLComité national de l’action
sociale pour les agents territo-
riaux (CNAS), présidé par Mi-
chel Padonou a tenu son assem-
b l é e g é n é r a l e à L a
Ville-aux-Dames. Arnaud Pete-
let, animateur du réseau de la ré-
gion, a rappelé les actions du co-

m i t é q u i r ep r é s e n t e n t
7.700 agents et 310 structures
dans le département. « L’action
sociale du CNAS peut aller vers
des aides, des avantages au quo-
tidien, de la billetterie pour des
spectacles, des chèques culturels,
des coupons sport ou encore des
chèques vacances ou des prêts

etc. vers les agents des collectivi-
tés territoriales » a présenté
l’animateur devant une cinquan-
taine de représentants. Pour le
président Michel Padonou,
« l’engagement du CNAS est en
lien avec les valeurs de la Répu-
blique notamment en terme de
solidarité vers les agents ».

Des actions sociales pour 7.700 agents
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EN BREF

ENSEIGNEMENT Course en cours :
le collège Jean-Zay vainqueur régional

Imaginer la voiture de demain, en
V LQVSLUDQW des savoir-faire des
ingénieurs G DXMRXUG KXL pWDLW
O REMHFWLI assigné cette année aux
collégiens et lycéens engagés dans la
treizième édition de «  Course en
cours  », dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. Près de 80 équipes
étaient engagées cette année dans
O DFDGpPLH G 2UOpDQV 7RXUV De fait,

G HQWUH elles se sont retrouvées
mardi, pour la finale régionale, à

O ,87 de génie mécanique et
productique (GMP) G 2UOpDQV
établissement coordonnateur de ce
challenge académique. Les
vainqueurs sont les élèves de
O pTXLSH «  El Coche de Papel  » du
collège Jean-Zay de Chinon. Ils
représenteront O DFDGpPLH lors de la
finale nationale, le 5 juin prochain,
au stade Charléty, à Paris. ႑

0-e5a19TUcSWKnt7Tbj68AmpEDWGJBk0Ud535pZk6xJ8s_SbfWUAQVZXHR4tal2eAOWVm
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Course en cours, L L L en herbe
eULF Richard

Imaginer la voiture de demain en
V L VSLUD W des savoir-faire des
ingénieurs G DXMRXUG KXL et en
utilisant les mêmes outils et
processus techniques que les
professionnels. pWDLW O REMHFWLI
assigné cette année aux collégiens et
lycéens engagés dans la 13 eédition
de «  Course en cours  », dispositif
pédagogique centré sur les sciences
et la technologie. Une initiative
soutenue au niveau national par des
entreprises telles que Dassault
System ou le groupe Renault.
Des équipes de quatre à six élèves
avaient ainsi pour mission
G LPDJL HU concevoir, fabriquer,
tester et faire rouler un véhicule,
sous le contrôle G H VHLJ D WV Un
travail mené essentiellement dans le
cadre des cours de techno en
troisième, et en option à partir de la
classe de seconde. Près de
80 équipes étaient engagées cette
année dans O DFDGpPLH
G 2UOpD V 7RXUV qui ont mené le
projet à terme. 19 se retrouvaient
mardi pour la finale régionale à
O ,87 de génie mécanique et
productique (GMP) G 2UOpD V
établissement coordonnateur de ce
challenge académique.
Les collégiens de Chinon
vainqueurs régionaux
eSUHX HV pratiques, dont

O L FR WRXU DEOH course sur piste des
prototypes modèles réduits, épreuve
orale avec une soutenance de huit
minutes dont une minute en
D JODLV« les participants ont
affronté des défis dignes G pWXGLD WV
engagés dans un cursus
universitaire. HVW pour eux une
découverte, mais beaucoup
manifestent déjà de O L WpUrW pour
nos filières. Nous en retrouvons
traditionnellement qui nous
rejoignent pour leurs études
post-bac  », souligne Paul
Beauvallet, responsable de
formation en licence pro mécanique
à O ,87 G 2UOpD V et chargé de la
coordination des épreuves régionales
de Course en cours. Un chiffre le
confirme au niveau national : sur les
quelque 80. 000 collégiens et
lycéens qui ont pris part à ce
challenge depuis sa création en
2006, 71 % ont poursuivi leurs
études dans le domaine
scientifico-techniqueMardi, les
établissements de O , GUH HW RLUH
étaient en force avec les collèges
Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps
et Jean-Zay de Chinon, ainsi que les
lycées Grandmont de Tours,
Jean-Chaptal G PERLVH et
Thérèse-Planiol de Loches.
eJDOHPH W en lice en provenance du
Loir-et-Cher, le lycée Ronsard de
Vendôme. Les vainqueurs sont les

élèves de O pTXLSH «  El Coche de
Papel  » du collège Jean-Zay de
Chinon. Ils représenteront
O DFDGpPLH lors de la finale nationale
le 5 juin prochain, au stade Charléty
à Paris.

Des épreuves ludiques pour les
collégiens et lycéens, mais dignes G¶XQ

cursus universitaire.

eULF Richard
Des épreuves ludiques pour les
collégiens et lycéens, mais dignes
G X cursus universitaire. ႑
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festival

livreéducation

santé

social

e titre du dernier ouvrageLco-écrit par Luc Ferry et
Nicolas Bouzou « Sagesse et
folie du monde qui vient -
Comment s’y préparer, com-
ment y préparer nos en-
fants ? » résume le livre de
l’ancien ministre de la Jeu-
nesse, de l’Éducation nationale
et de la Recherche venu le pré-
senter lundi soir à la salle des
fêtes de Saint-Avertin. Une
salle des fêtes comble pour
l’occasion, à la grande satisfac-
tion d’Yvonne Dupont-Fran-

klin, la présidente de « Avec
Saint-Avertin », l’association
organisatrice de la soirée.
Outre des personnalités poli-
tiques, de nombreux membres
d’associations proches de la
droite républicaine mais pas
que, on pouvait noter dans l’as-
sistance des curieux épris de
philosophie, avides d’entendre
le professeur de philo expli-
quer et développer la deu-
xième partie du titre de son
ouvrage.

Préparer l’avenir avec Luc Ferry

Salle comble pour Luc Ferry venu présenter son dernier
ouvrage.

(Photo Philippe Lucchese)

es espaces nouveaux stimu-L lent les Moments musicaux
de Touraine, affirme avec
fierté Gérard Baudouin, le pré-
sident de ce festival, qui déci-
dément n’a pas fini de sur-
prendre. Au premier concert
de l’édition de Printemps, à
l’Escale de Saint-Cyr, la nou-
veauté était au rendez-vous
dans cette manière dont Ma-
thieu Herzog sait établir des
ponts entre ses musiciens de
l’ensemble Appassionato et le
public. Dans ce va-et-vient, le
génie de Mozart est apparu
sous un jour nouveau à la fois
plus perceptible et peut-être
encore davantage prodigieux.
Samedi, le site Mame habité
par l’avant-garde et l’innova-
tion de pointe recevait le duo
Jatékok. Un espace inattendu,
que les deux pianistes vir-
tuoses et époustouflantes,
Naïri Badal et Adelaïde Pana-
get se sont très vite approprié

avec un enthousiasme débor-
dant, dans un jeu ruisselant de
cascades de notes et de
rythmes. Dimanche, enfin, à
Fondettes, les voûtes géné-
reuses de l’église Saint-Sym-
phorien accueillaient le qua-
tuor Modigliani et la pianiste
Shani Diluka. La grâce, l’élé-
gance, l’énergie s’unissaient
pour le trio « des quintes » de
Haydn avant le toujours fasci-
nant univers du quatuor n° 3 de
Bartok, entre volcan en furie et
mystère du son renouvelé.
Avec la même énergie, on par-
lait ensuite d’amour. Celui,
entre larmes et espoir de la So-
nate en la mineur écrite par
Mozart après le décès de sa
mère, embrasée d’accents bee-
thovéniens par Shani Diluka
avant un incandescent Quin-
tette en mi b, déclaration en-
flammée de Schumann à
Clara.

De nouveaux espaces
pour les Moments musicaux

Shani Diluka et le quatuor Modigliani embrasaient l’église
de Fondettes.

atients, familles, profes-Psionnels de santé ont parti-
cipé vendredi, à Chambray-
lès-Tours, à une journée
d’échanges consacrée à la sclé-
rose en plaques. Une maladie
qu i , en France , t ouche
100.000 personnes, en majorité
des femmes. Une maladie mé-
connue parce qu’encore tabou
« dans la mesure où elle “ ren-
voie ” à l’image du handicap »
explique Anne-Marie Guen-
noc.
Cette neurologue tourangelle
coordonne le Réseau Neuro
Centre, une des deux struc-
tures locales, avec le Centre
ressources et compétences
basé au CHU, à travailler sur
cette thématique.
« Une image qui correspond de
moins en moins à la réalité »
explique le médecin. Le re-
cours plus fréquent à l’IRM a

permis de poser des diagnos-
tics plus précoces et de « stabi-
liser » les patients avant que
leur état de santé ne se dé-
grade de façon irréversible.
Cette journée d’échanges a

permis d’évoquer certains
points d’actualité. « On sus-
pecte les facteurs environne-
mentaux de jouer un rôle dans
la maladie. Le lien avec la vac-
cination n’est par contre par
prouvé. »
On a évoqué la maladie mais
également la façon de vivre
avec : « Jusque récemment, les
patients étaient contraints de
mettre un terme à leur activité
professionnelle, il y a au-
jourd’hui une volonté d’aména-
ger les choses pour éviter qu’ils
ne soient exclus de leur milieu
professionnel. » D’une façon
générale, c’est sur l’aspect so-
cial de la maladie et sur les
aides dont pouvaient bénéfi-
cier les patients que l’on a in-
sisté au cours de cette ren-
co n t r e p r o g r ammé e à
l’occasion de la Journée mon-
diale de la sclérose en plaques.

Comment vivre avec une sclérose en plaques

Le Dr Guennoc insiste sur
la nécessité de considérer
la maladie dans sa globalité.

maginer la voiture de de-Imain en s’inspirant des sa-
voir-faire des ingénieurs d’au-
jourd’hui, et en utilisant les
mêmes outils et processus
techniques que les profession-
nels, c’était l’objectif assigné
cette année aux collégiens et
lycéens engagés dans la trei-
zième édition de « Course en
cours », dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie.
Des équipes de quatre à six
élèves avaient pour mission
d’imaginer, concevoir, fabri-
quer, tester et faire rouler un
véhicule, sous le contrôle d’en-
seignants. Un travail mené es-
sentiellement dans le cadre
des cours de techno en troi-
sième, et en option à partir de
la classe de seconde.
Près de 80 équipes étaient en-
gagées cette année dans l’aca-
démie d’Orléans-Tours, qui
ont mené le projet à terme.
19 se retrouvaient mardi pour
la finale régionale à l’IUT de
génie mécanique et produc-
tique (GMP) d’Orléans, éta-
blissement coordonnateur de
ce challenge académique.

Les collégiens de Chinon
vainqueurs régionaux
Épreuves pratiques, dont l’in-
contournable course sur piste

des prototypes modèles ré-
duits, épreuve orale avec une
soutenance de huit minutes
dont une minute en anglais…
les participants ont affronté
des défis dignes d’étudiants
engagés dans un cursus uni-
versitaire. « C’est pour eux une
découverte, mais beaucoup ma-
nifestent déjà de l’intérêt pour
nos filières. Nous en retrouvons
traditionnellement qui nous re-
joignent pour leurs études post-
bac », souligne Paul Beauval-
let, responsable de formation
en licence pro mécanique à
l’IUT d’Orléans, et chargé de la
coordination des épreuves ré-
gionales de Course en cours.

Mardi, les établissements de
l’Indre-et-Loire étaient en
force avec les collèges Stalin-
grad de Saint-Pierre-des-Corps
et Jean-Zay de Chinon, ainsi
que les lycées Grandmont de
Tours, Jean-Chaptal d’Am-
boise et Thérèse-Planiol de
Loches. Également en lice en
provenance du Loir-et-Cher, le
lycée Ronsard de Vendôme.
Les vainqueurs sont les élèves
de l’équipe « El Coche de Pa-
pel » du collège Jean-Zay de
Chinon. Ils représenteront
l’académie lors de la finale na-
tionale le 5 juin, au stade Char-
léty à Paris.

Éric Richard

Course en cours, l’ingénierie en herbe

Des épreuves ludiques pour les collégiens et lycéens,
mais dignes d’un cursus universitaire.

(Photo NR)

’antenne départementale duLComité national de l’action
sociale pour les agents territo-
riaux (CNAS), présidé par Mi-
chel Padonou a tenu son assem-
b l é e g é n é r a l e à L a
Ville-aux-Dames. Arnaud Pete-
let, animateur du réseau de la ré-
gion, a rappelé les actions du co-

m i t é q u i r ep r é s e n t e n t
7.700 agents et 310 structures
dans le département. « L’action
sociale du CNAS peut aller vers
des aides, des avantages au quo-
tidien, de la billetterie pour des
spectacles, des chèques culturels,
des coupons sport ou encore des
chèques vacances ou des prêts

etc. vers les agents des collectivi-
tés territoriales » a présenté
l’animateur devant une cinquan-
taine de représentants. Pour le
président Michel Padonou,
« l’engagement du CNAS est en
lien avec les valeurs de la Répu-
blique notamment en terme de
solidarité vers les agents ».

Des actions sociales pour 7.700 agents
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Trois collégiennes participent au
concours Course en cours

Elles visent la ligne d'arrivée
Course en cours est un concours
proposé, chaque année, aux élèves
des collèges et des lycées pour
susciter des vocations dans le
domaine scientifique et
technologique.
Les participants devaient concevoir
une mini-voiture de course en 3D,
équipée d'un moteur électrique
fourni. Le petit bolide ainsi
confectionné, tout au long de
l'année, à l'échelle 1/20 e de la taille
réelle, doit fonctionner et se mesurer
à d'autres véhicules venus de toute
la France, sur une piste rectiligne de
20 mètres de long.
Fortes de leur succès, Anaïs
Boissier, Jeanne Fournier et Léa
Barreau, disputeront la finale
nationale, demain, au stade Charlety
à Paris, pour tenter de décrocher le
prix Avenir.
Toutes les trois s'accordent à dire
que « c'est une belle aventure », qui,
tout en les passionnant, leur a fait
travailler de multiples matières : le
français, avec la rédaction d'un petit
livre d'une trentaine de pages pour
raconter leur expérience, la
technologie, les maths, l'histoire et
l'anglais avec la réalisation de ce
projet.
Elles devront, également, préparer
une soutenance de huit minutes
illustrée par un diaporama pour
exposer leurs travaux. ႑
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Vallée de Germigny

Berry

BEFFES. Atelier du Chaufournier. L’atelier propose de venir ex-
périmenter l’extinction de la chaux au site de Chabrolles, samedi
8 juin, à 14 h 30, dans le lieu même où elle a été fabriquée jusqu’en
1934. L’occasion de découvrir ses secrets physiques et chimiques,
puis de repartir avec sa propre production. Atelier d’environ une heu-
re trente, réservé aux adultes et limité à dix personnes. Enfants bien-
venus, en spectateurs. Vêtements chauds et peu fragiles recomman-
dés. Possibilité d’assister à l’atelier sans y participer. Gratuit.
Renseignements et réservations au 02.48.76.57.32. ■

JUSSY-LE-CHAUDRIER. Fermeture de la mairie et de l’agen-
ce postale. Le secrétariat de mairie et l’agence postale seront fer-
més les lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin. L’agence
postale uniquement sera ouverte les mercredi 12 et samedi 15 juin,
aux horaires habituels. En cas d’urgence, joindre le maire ou les ad-
joints. ■

SAINT-LÉGER-LE-PETIT. Brocante et course cycliste. Une bro-
cante et une course cycliste auront lieu dimanche 16 juin, agrémen-
tées d’un marché du terroir avec restauration et buvette. Pour plus
d’informations, contacter la mairie de Saint-Léger-le-Petit, au
02.48.76.52.01, ou la mairie d’Argenvières, au 02.48.76.51.23. ■

■ BEFFES

Dix-huit artistes ont illuminé la Halle
Le traditionnel Salon ar

tistique de peinture, orga
nisé par l’association Les
Amis de Chabrolles, s’est
t e n u à l a H a l l e d e l a
Chaux.

Un rendezvous concoc
té aux petits oignons de
puis des mois par le prési
dent Bernard Desflammes
et son équipe. Le vernissa
ge a eu lieu en présence
de Roger Naccache, maire,
des membres du conseil
municipal et des élus des
communes alentours.

Pour cette édition, dix
huit artistes ont mis en

couleurs le site patrimo
nial.

22e édition
Entre huiles, pastels,

acryliques, les œuvres de
ces créateurs, qu’elles
soient au pinceau ou au
couteau, ont illuminé les
cimaises de la Halle, pour
ce vingtdeuxième rendez
vous.

Portraits, paysages, ani
maux, décors floraux, en
tre autres, ont offert aux
visiteurs un voyage pictu
ral haut en couleur. ■

SALON. Le président entouré des membres de l’association, des
artistes et des élus.

■ SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

De nombreux pêcheurs matinaux

Les passionnés de loisirs
halieutiques se sont pres
sés au lieudit Vrin, di
manche, pour la tradition
nel le fête de la Pêche
organisée par la société de
pêche Le Gardon de la
Vauvise.

Thierry Picard et son
équipe ont accueilli dès le
début de la matinée une

bonne cinquantaine de
participants. Un rendez
vous qui s’est déroulé sous
un soleil de plomb avec
un lâcher important de
truites à chaque partie.

Pour cette dernière ma
nifestation de l’année, de
beaux spécimens sont ve
nus rejoindre les filoches
des pêcheurs. ■

CANNES. Les pêcheurs ont pu titiller de belles truites.

■ EN BREF

■ SANCOINS

Spardeck en concert jeudi soir
Spardeck se produira au

restaurant le Little gour
met, 21, place Beurrière,
jeudi, à 20 heures.

Cet auteurcompositeur
de BessaisleFromental,
interprétera des chansons
rock en français et des
morceaux instrumentaux
originaux et variés.

Ses influences sont Frank
Zappa, Deep Purple, Serge
Gainsbourg, HubertFélix
Thiefaine, Police, The
Clash, Trust…

En avril dernier, il était
au Printemps de Bourges,
sur la Scène leberry.fr.
« Avec Spardeck, le public
a basculé dans l’univers
obscur de cet auteurcom
positeur. Il goûtait pour la

troisième fois aux lumiè
res d’une scène printaniè
re. ■

MUSICIEN. Lors du
Printemps de Bourges.
PHOTO OLIVIER MARTIN

■ OUROUER-LES-BOURDELINS

L’Orgue du Titan donné par Pierre Adam
Quatrevingts personnes

s’étaient réunies, samedi
soir, à la salle des fêtes
d’OurouerlesBourdelins,
pour découvrir le specta
cle proposé par l’associa
tion Les Orgues dans nos
campagnes.

Spectateurs pantois
Le jeu remarquable et

très expressif du comédien
Pierre Adam a transporté
les spectateurs dans l’uni
vers fantastique, imaginé
par George Sand, dans ses
Contes d’une grand-mère.

L’Orgue du Titan, c’est
l’histoire de l’incompara
ble Maître Angelin et de
l’origine de sa vocation
d’organiste. Elle se déroule

dans les montagnes escar
pées d’Auvergne, où les
roches basaltiques laissent
l’imagination des héros
construire une étrange
histoire.

Pierre Adam saute, vire
volte, tombe. Il occupe
toute la salle, en mêlant
humour et fantasmagorie,
pour raconter et laisser les
spectateurs parfois pan
tois.

L’accompagnement mu
sical d’Augustin Belliot, à
l’orgue, et de Rémi Dury,
au karlax, l’adaptation de
PierreÉdouard Belliot
donnent toute sa dimen
sion fantastique au conte
de la dame de Nohant. ■

SCÈNE. Augustin Belliot, à l’orgue, et Rémi Dury, au karlax, ont
ponctué le récit de Maître Angelin, interprété par Pierre Adam.

NÉRONDES■ Trois collégiennes participent au concours Course en cours

Elles visent la ligne d’arrivée

C ourse en cours est un
concours proposé,
chaque année, aux

élèves des collèges et des
lycées pour susciter des
vocations dans le domaine
scientifique et technologi
que.

Demain, la finale
Les participants devaient

concevoir une minivoitu
re de course en 3D, équi
pée d’un moteur électri
que fourni. Le petit bolide
ainsi confectionné, tout au
long de l’année, à l’échelle
1/20e de la taille réelle,
doit fonctionner et se me
surer à d’autres véhicules
venus de toute la France,
sur une piste rectiligne de
20 mètres de long.

Fortes de leur succès,

Anaïs Boissier, Jeanne
Fournier et Léa Barreau,
disputeront la finale natio
nale, demain, au stade
Charlety à Paris, pour ten
ter de décrocher le prix
Avenir.

Toutes les trois s’accor

dent à dire que « c’est une
belle aventure », qui, tout
en les passionnant, leur a
fait travailler de multiples
matières : le français, avec
la rédaction d’un petit li
vre d’une trentaine de pa
ges pour raconter leur ex

périence, la technologie,
les maths, l’histoire et
l’anglais avec la réalisation
de ce projet.

Elles devront, également,
préparer une soutenance
de huit minutes illustrée
par un diaporama pour
exposer leurs travaux. ■

Trois élèves du collège Sain-
te-Marie, âgés de 13 ans, en
classe de 4e, participent au
concours Courses en cours.
Elles sont arrivées en cin-
quième position sur dix-
sept, lors de la finale régio-
nale au Creusot. Demain,
c’est l’épreuve nationale à
Paris.

ÉQUIPE. L’équipe féminine va concourir à la finale nationale, demain, à Paris.



Course en cours : Jean-Zay en finale
nationale à Paris
Six collégiennes chinonaises disputent L la finale nationale de Course en
cours Le fruit du travail Q équipe inventive et très motivée.

Correspondant L
Rousseau

XMRXUG KXL F H le grand jour,
pour une belle équipe du collège
Jean-Zay de Chinon. Marie Selame,
e D Cuvelard, Rachel Benet,
Ludivine Gauthier, Lola Guilloteau
et Léa Dernoncourt, élèves de
troisième, participent à «  Course en
cours  », une compétition originale
apte à mettre en valeur O H SUL
G pTXLSH et les qualités de collégiens
volontaires et très motivés.

Le groupe est à Paris, pour présenter
«  La Casa de Papel  ».

Une grandefierté
H un travail sur toute O DQQpH

scolaire, qui reproduit O XQL HU de la
course automobile. Il DJL de
trouver un thème original, puis de
construire un véhicule, créer un
stand pour accueillir la voiture, et
inventer un objet programmable.
Cette année, O pTXLSH la plus
performante, composée uniquement
de filles, a choisi pour thème «  La
Casa de Papel  », inspirée de la
célèbre série sur Netflix. Le groupe

a créé une mini-presse à billets en
guise de véhicule. Elles ont fait une
vidéo pour se présenter et présenter
le projet. Il fallait faire fort, car la
concurrence était de taille. Au
départ, quatre équipes du collège
Jean-Zay se sont présentées en phase
départementale du concours, R il y
avait douze équipes supplémentaires
G DX UH collèges et lycées. Trois
équipes sur les quatre ont été
qualifiées pour le concours régional.

H là que O pTXLSH chinonaise de
La Casa de Papel a gagné face à
dix-huit autres équipes, et obtenu
son billet pour la finale nationale,
qui se déroule DXMRXUG KXL mercredi,
à Paris. Les jeunes Chinonaises ont
plusieurs épreuves à faire : un oral
sur tout le projet, deux courses avec
le véhicule, un oral sur le stand et
O LPDJH de O pTXLSH Après plusieurs
heures de route, puis G LQ DOOD LRQ
au stade Charléty, à Paris, le
concours débute à 10 h. La remise
des prix se fera à 19 h 30. Maxime
Tauvy, professeur de
mathématiques, raconte : H
une grande fierté pour nous. Elles
ont beaucoup travaillé, tous les
midis et de nombreux week-ends.

H la première fois TX XQH équipe
du collège va MX TX j Paris, MX TX j
la finale nationale !  » Bonne chance
les filles ! ႑
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TRAINOU

Les collégiens de la Forêt ont couru
pour Axel

Le cross organisé au profit de
l'association caritative Dans les pas
d'Axel, mercredi 29 mai, a
rassemblé près de 720 participants.
Dès 9 heures, les collégiens de la
Forêt se sont réunis autour de
l'établissement pour cette
manifestation solidaire.
Même si tous ont participé au cross,
l'action concernait surtout les élèves
de 6e et 5e qui avaient pour mission
de rechercher des parrains et de faire
signer des promesses de dons.
Huit courses ont été organisées avec
des parcours différents : 1. 600
mètres, 2. 200 mètres et 3. 000
mètres, en fonction de l'âge des
participants.
Axel a remis les médailles
Parents, frères et soeurs étaient aussi
présents pour encourager les
collégiens et les soutenir en cas de
difficulté pour terminer le parcours.
Les trois premiers de chaque course
ont reçu une médaille des mains
d'Axel, heureux de se joindre à
l'enthousiasme gé- néral de ce bel
événement.
Jean-Jacques Wald, principal du
collège, a félicité les médaillés.
Une remise officielle des dons
récoltés est prévue lundi 24 juin. Les
fonds recueillis permettront aux
parents d'Axel d'acquérir le matériel

permettant d'améliorer l'autonomie
de l'enfant et son combat pour
mieux gérer son handicap.
Renseignements. Pour en savoir plus
sur l'association, rendez-vous sur
www. danslespasdaxel. fr
Course en cours pas de finale
nationale
Avec six équipes présentes à la
finale académique de Course en
cours, organisée mardi 28 mai à
l'IUT d'Orléans La Source, le
collège de la Forêt avait l'espoir de
se qualifier pour la finale nationale
organisée à Paris, mercredi 5 juin.
Malheureusement, pour cette 13a
édition, les collégiens ont échoué au
pied de la première place. Colibryd's
a terminé deuxième devant Fast &
Road Trip, Mille et une victoires
(quatrième) et Green Rocket
(cinquième). Un beau tir groupé.
Huitième place pour Les Pouics
Tonics, juste devant Les Dératés. ႑
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Vallée de Germigny

Berry

BEFFES. Atelier du Chaufournier. L’atelier propose de venir ex-
périmenter l’extinction de la chaux au site de Chabrolles, samedi
8 juin, à 14 h 30, dans le lieu même où elle a été fabriquée jusqu’en
1934. L’occasion de découvrir ses secrets physiques et chimiques,
puis de repartir avec sa propre production. Atelier d’environ une heu-
re trente, réservé aux adultes et limité à dix personnes. Enfants bien-
venus, en spectateurs. Vêtements chauds et peu fragiles recomman-
dés. Possibilité d’assister à l’atelier sans y participer. Gratuit.
Renseignements et réservations au 02.48.76.57.32. ■

JUSSY-LE-CHAUDRIER. Fermeture de la mairie et de l’agen-
ce postale. Le secrétariat de mairie et l’agence postale seront fer-
més les lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin. L’agence
postale uniquement sera ouverte les mercredi 12 et samedi 15 juin,
aux horaires habituels. En cas d’urgence, joindre le maire ou les ad-
joints. ■

SAINT-LÉGER-LE-PETIT. Brocante et course cycliste. Une bro-
cante et une course cycliste auront lieu dimanche 16 juin, agrémen-
tées d’un marché du terroir avec restauration et buvette. Pour plus
d’informations, contacter la mairie de Saint-Léger-le-Petit, au
02.48.76.52.01, ou la mairie d’Argenvières, au 02.48.76.51.23. ■

■ BEFFES

Dix-huit artistes ont illuminé la Halle
Le traditionnel Salon ar

tistique de peinture, orga
nisé par l’association Les
Amis de Chabrolles, s’est
t e n u à l a H a l l e d e l a
Chaux.

Un rendezvous concoc
té aux petits oignons de
puis des mois par le prési
dent Bernard Desflammes
et son équipe. Le vernissa
ge a eu lieu en présence
de Roger Naccache, maire,
des membres du conseil
municipal et des élus des
communes alentours.

Pour cette édition, dix
huit artistes ont mis en

couleurs le site patrimo
nial.

22e édition
Entre huiles, pastels,

acryliques, les œuvres de
ces créateurs, qu’elles
soient au pinceau ou au
couteau, ont illuminé les
cimaises de la Halle, pour
ce vingtdeuxième rendez
vous.

Portraits, paysages, ani
maux, décors floraux, en
tre autres, ont offert aux
visiteurs un voyage pictu
ral haut en couleur. ■

SALON. Le président entouré des membres de l’association, des
artistes et des élus.

■ SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

De nombreux pêcheurs matinaux

Les passionnés de loisirs
halieutiques se sont pres
sés au lieudit Vrin, di
manche, pour la tradition
nel le fête de la Pêche
organisée par la société de
pêche Le Gardon de la
Vauvise.

Thierry Picard et son
équipe ont accueilli dès le
début de la matinée une

bonne cinquantaine de
participants. Un rendez
vous qui s’est déroulé sous
un soleil de plomb avec
un lâcher important de
truites à chaque partie.

Pour cette dernière ma
nifestation de l’année, de
beaux spécimens sont ve
nus rejoindre les filoches
des pêcheurs. ■

CANNES. Les pêcheurs ont pu titiller de belles truites.

■ EN BREF

■ SANCOINS

Spardeck en concert jeudi soir
Spardeck se produira au

restaurant le Little gour
met, 21, place Beurrière,
jeudi, à 20 heures.

Cet auteurcompositeur
de BessaisleFromental,
interprétera des chansons
rock en français et des
morceaux instrumentaux
originaux et variés.

Ses influences sont Frank
Zappa, Deep Purple, Serge
Gainsbourg, HubertFélix
Thiefaine, Police, The
Clash, Trust…

En avril dernier, il était
au Printemps de Bourges,
sur la Scène leberry.fr.
« Avec Spardeck, le public
a basculé dans l’univers
obscur de cet auteurcom
positeur. Il goûtait pour la

troisième fois aux lumiè
res d’une scène printaniè
re. ■

MUSICIEN. Lors du
Printemps de Bourges.
PHOTO OLIVIER MARTIN

■ OUROUER-LES-BOURDELINS

L’Orgue du Titan donné par Pierre Adam
Quatrevingts personnes

s’étaient réunies, samedi
soir, à la salle des fêtes
d’OurouerlesBourdelins,
pour découvrir le specta
cle proposé par l’associa
tion Les Orgues dans nos
campagnes.

Spectateurs pantois
Le jeu remarquable et

très expressif du comédien
Pierre Adam a transporté
les spectateurs dans l’uni
vers fantastique, imaginé
par George Sand, dans ses
Contes d’une grand-mère.

L’Orgue du Titan, c’est
l’histoire de l’incompara
ble Maître Angelin et de
l’origine de sa vocation
d’organiste. Elle se déroule

dans les montagnes escar
pées d’Auvergne, où les
roches basaltiques laissent
l’imagination des héros
construire une étrange
histoire.

Pierre Adam saute, vire
volte, tombe. Il occupe
toute la salle, en mêlant
humour et fantasmagorie,
pour raconter et laisser les
spectateurs parfois pan
tois.

L’accompagnement mu
sical d’Augustin Belliot, à
l’orgue, et de Rémi Dury,
au karlax, l’adaptation de
PierreÉdouard Belliot
donnent toute sa dimen
sion fantastique au conte
de la dame de Nohant. ■

SCÈNE. Augustin Belliot, à l’orgue, et Rémi Dury, au karlax, ont
ponctué le récit de Maître Angelin, interprété par Pierre Adam.

NÉRONDES■ Trois collégiennes participent au concours Course en cours

Elles visent la ligne d’arrivée

C ourse en cours est un
concours proposé,
chaque année, aux

élèves des collèges et des
lycées pour susciter des
vocations dans le domaine
scientifique et technologi
que.

Demain, la finale
Les participants devaient

concevoir une minivoitu
re de course en 3D, équi
pée d’un moteur électri
que fourni. Le petit bolide
ainsi confectionné, tout au
long de l’année, à l’échelle
1/20e de la taille réelle,
doit fonctionner et se me
surer à d’autres véhicules
venus de toute la France,
sur une piste rectiligne de
20 mètres de long.

Fortes de leur succès,

Anaïs Boissier, Jeanne
Fournier et Léa Barreau,
disputeront la finale natio
nale, demain, au stade
Charlety à Paris, pour ten
ter de décrocher le prix
Avenir.

Toutes les trois s’accor

dent à dire que « c’est une
belle aventure », qui, tout
en les passionnant, leur a
fait travailler de multiples
matières : le français, avec
la rédaction d’un petit li
vre d’une trentaine de pa
ges pour raconter leur ex

périence, la technologie,
les maths, l’histoire et
l’anglais avec la réalisation
de ce projet.

Elles devront, également,
préparer une soutenance
de huit minutes illustrée
par un diaporama pour
exposer leurs travaux. ■

Trois élèves du collège Sain-
te-Marie, âgés de 13 ans, en
classe de 4e, participent au
concours Courses en cours.
Elles sont arrivées en cin-
quième position sur dix-
sept, lors de la finale régio-
nale au Creusot. Demain,
c’est l’épreuve nationale à
Paris.

ÉQUIPE. L’équipe féminine va concourir à la finale nationale, demain, à Paris.



Course en cours : Jean-Zay en finale
nationale à Paris
Six collégiennes chinonaises disputent L la finale nationale de Course en
cours Le fruit du travail Q équipe inventive et très motivée.

Correspondant L
Rousseau

XMRXUG KXL F H le grand jour,
pour une belle équipe du collège
Jean-Zay de Chinon. Marie Selame,
e D Cuvelard, Rachel Benet,
Ludivine Gauthier, Lola Guilloteau
et Léa Dernoncourt, élèves de
troisième, participent à «  Course en
cours  », une compétition originale
apte à mettre en valeur O H SUL
G pTXLSH et les qualités de collégiens
volontaires et très motivés.

Le groupe est à Paris, pour présenter
«  La Casa de Papel  ».

Une grandefierté
H un travail sur toute O DQQpH

scolaire, qui reproduit O XQL HU de la
course automobile. Il DJL de
trouver un thème original, puis de
construire un véhicule, créer un
stand pour accueillir la voiture, et
inventer un objet programmable.
Cette année, O pTXLSH la plus
performante, composée uniquement
de filles, a choisi pour thème «  La
Casa de Papel  », inspirée de la
célèbre série sur Netflix. Le groupe

a créé une mini-presse à billets en
guise de véhicule. Elles ont fait une
vidéo pour se présenter et présenter
le projet. Il fallait faire fort, car la
concurrence était de taille. Au
départ, quatre équipes du collège
Jean-Zay se sont présentées en phase
départementale du concours, R il y
avait douze équipes supplémentaires
G DX UH collèges et lycées. Trois
équipes sur les quatre ont été
qualifiées pour le concours régional.

H là que O pTXLSH chinonaise de
La Casa de Papel a gagné face à
dix-huit autres équipes, et obtenu
son billet pour la finale nationale,
qui se déroule DXMRXUG KXL mercredi,
à Paris. Les jeunes Chinonaises ont
plusieurs épreuves à faire : un oral
sur tout le projet, deux courses avec
le véhicule, un oral sur le stand et
O LPDJH de O pTXLSH Après plusieurs
heures de route, puis G LQ DOOD LRQ
au stade Charléty, à Paris, le
concours débute à 10 h. La remise
des prix se fera à 19 h 30. Maxime
Tauvy, professeur de
mathématiques, raconte : H
une grande fierté pour nous. Elles
ont beaucoup travaillé, tous les
midis et de nombreux week-ends.

H la première fois TX XQH équipe
du collège va MX TX j Paris, MX TX j
la finale nationale !  » Bonne chance
les filles ! ႑
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