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I ls s’appellent Jeanne, Alexa,
Quentin, Océane et Gwenola.
Mardi 12 octobre, ils faisaient

partie du groupe de 90 collégiens
qui se sont déployés sur la plage
près de Saint-Firmin-lès-Crotoy
pour faire des prélèvements dans
le sable. Un projet encadré par les
professeurs de SVT et d’histoire-
géographie, Caroline Siméant et
Reynald Corbeau, et qui respecte
un protocole strict pour que les
données envoyées aux chercheurs

qui coordonnent cette action
soient fiables. Passionnés par ce
projet, les collégiens détaillent
leurs actions sur le terrain. « Sur
chaque zone de prélèvement que
nous avions définie, par groupes de
trois élèves, nous avons relevé les
macrodéchets en nous intéressant
particulièrement aux méso et micro-
plastiques en surface et à 10 cm de
profondeur », expliquent-ils tout en
listant leurs découvertes dans le
sable, verre, corde, cartouches de

chasse, bâtons de sucette, chaus-
sures mégots… et surtout les mor-
ceaux de plastique.

« PENSER AU MONDE DE DEMAIN »
« Après le tri de ces déchets en plas-
tique, nous enverrons un rapport
aux scientifiques de TaraOcean avec
qui nous pourrons correspondre
pendant toute l’année », expliquent
les collégiens très sensibilisés au
devenir de la planète. Gwenola a
trouvé que le projet était impor-

lée voir ce qu’avaient fait les 4e l’an
dernier sur le même sujet, j’ai été
très motivée, j’ai toujours été inté-
ressée par les problèmes liés à la pol-
lution. Quand on visite un aquarium
en famille, mes parents me
cherchent toujours car je suis tou-
jours dans un coin à lire tous les
textes sur les dangers des pollutions
dans les océans. J’ai été aussi im-
pressionnée à l’idée de travailler
avec des scientifiques ! »

tant pour faire prendre conscience
de la pollution de la planète.
Jeanne a apprécié d’aller sur le ter-
rain se rendre compte par elle-
même des conséquences de nos
gestes. « Il faut arrêter de polluer,
agir et penser au monde de de-
main », confie-t-elle. Quentin est
heureux de partager ce projet avec
des milliers d’autres collégiens et
de profiter de l’expérience des
autres. « Quand j’ai su que nous al-
lions participer à ce projet, je suis al-

Un projet citoyen au service de la planète

En tout, 90 collégiens se sont déployés sur la plage près de Saint-Firmin-lès-Crotoy pour faire des prélèvements dans le sable dans le cadre de leur projet citoyen et environnemental.

CORBIE

Les élèves de 4e du collège Sainte-Colette participent à l’opération nationale « Plastique à la loupe ». Ils expliquent leur démarche et leur journée de
prélèvement au Crotoy dans la baie de la Maye.

En septembre dernier, Alexandre Du-
moulin a organisé une porte ouverte
de l’école de musique « l’Atelier du
Groove ». Reporté plusieurs fois en
raison du covid-19, le concert des
élèves de l’Atelier du Groove a pu en-
fin avoir lieu. Et il faut croire que le
public attendait ça avec impatience
puisque la salle était comble pour as-
sister à ce concert gratuit donné par
les élèves dirigés par Alexandre Du-
moulin.
Cette soirée s’est déroulée dans la
salle des fêtes du village de Thieul-
loy-l’Abbaye. Il était possible de se
restaurer sur place : 240 repas ont
été servis avec au menu chipolatas
ou merguez frites, sandwich améri-
cain.
Aussi, ce n’est pas moins de cinq
heures de musique avec la participa-
tion des 40 élèves de l’école de mu-
sique qui ont pu jouer sur scène avec
un groupe de musique, entrecroisées
de la participation de la fanfare fes-

tive « Frat’musik ». La soirée s’est
achevée par deux heures de concert
gratuit avec la reprise des années 70
à nos jours avec le groupe « The
Windmill’s » et en fin de soirée avec
« Shok » et Dystonia. C’est l’occasion
pour les jeunes du village et des
alentours de se retrouver le temps

d’une soirée. La Frat’musik, fanfare
composée de joyeux musiciens, a
emmené le public en voyage, sur les
grands tubes de musique actuelle.
Si vous souhaitez faire partie de l’Atelier du
Groove, vous pouvez prendre contact auprès
d’Alexandre Dumoulin au 07.86.01.27.46 ou par
mail : latelierdugroove@outlook.fr

Le concert de l’Atelier du Groove fait le plein

La Frat'musik, fanfare composée de joyeux musiciens, a emmené le public en voyage, sur les grands
tubes de musique actuelle.

THIEULLOY-L’ABBAYE

LAHOUSSOYE
La 14e Fête de la courge donne
rendez-vous aujourd’hui
Céline et Anne-Marie Pecquet des serres de Lahoussoye attendent les
visiteurs ce dimanche de 9 à 17 heures pour la 14e Fête de la Courge
doublée d’un marché du terroir riche de 35 exposants. Pommes,
cidre, charcuterie, bière, miel, légumes, gâteaux battus, fromages,

fruits secs, savons mais
aussi objets de décoration
seront présentés. De nom-
breuses animations comme
des baptêmes à poney,
dégustations de gâteaux à
la citrouille, exposition de
voitures anciennes permet-
tront aussi de mettre une
bonne ambiance dans la
cour des serres. Sans ou-
blier la possibilité de se
restaurer (en présentant son

pass sanitaire) en dégustant le traditionnel bœuf carottes ou le
cassoulet. Parmi les nouveaux stands, on trouvera cette année la
vente de produits alimentaires en vrac et des préparations pour
réaliser des gâteaux. Rendez-vous de 9 à 17 heures aux serres horti-
coles de Lahoussoye, tél. 03 22 40 58 30, mail : tnceline@orange.fr.

L'ACTUALITÉ EN FLASH

LES SCIENCES
PARTICIPATIVES
Chaque année, on estime que 8
millions de tonnes de déchets
plastiques sont déversés dans
l’Océan et que 80 % des déchets
plastiques en mer sont d’origine
terrestre. La grande majorité de
cette pollution plastique est
d’une taille inférieure à 5 mm, on
parle alors de « microplastiques ».
pour mieux comprendre l’état de
cette pollution et son origine, la
Fondation Tara Océan et ses colla-
borateurs scientifiques en parte-
nariat avec le ministère de l’Édu-
cation nationale invitent les collé-
giens et lycéens à participer à
cette opération de sciences parti-
cipatives appelée Plastique à la
loupe. Le site internet dédié :
https ://plastiquealaloupe.fonda-
tiontaraocean.org rend public les
données pour chaque site étudié.


