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une ville à découvrir

De nuit comme de
jour, la ville recèle de
lieux emblématiques.
Partez à la découverte de quelquesuns de ces lieux
carolos.
Sagittaire

Poisson

Scorpion

Bélier

Balance

Vierge

Cancer

Gémaux

Lion

Remerciements à M. Vaessen, journaliste à la RTBF,
à Mlle Van de Plas, professeur d’infographie à l’Institut Jean Jaurès,
à tous les intervenants ayant permis la réalisation du journal.
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La ferme du Pavé

Rencontre sportive

L’Institut Jean Jaurès

ACTUALITé

SPORT

ALIMENTATION

BOXE

Un entraineur passionné

À la Ferme du Pavé, on fait autrement!
A Gozée, à la Ferme du Pavé,
Alain Boudrez produit dans le
respect de la cause animale.

Il élève des vaches laitières, des poules, des pintades… Celles-ci sont élevées
dans le respect de leur bien-être. Elles sont destinées à la consommation mais leur
abattage n’est pas
systématique. Les
poules
peuvent
être vendues vivantes à des particuliers, ou prêtes à
être consommées.
Shaday et Sarah

Depuis longtemps, des
carolos s’investissent dans le monde
du sport, Alex Polizzi s’engage pour
les jeunes à travers le sport.
attention, faire des régimes
alimentaires, pas manger
de graisse, favoriser les légumes verts, les vitamines,
les fruits.

pourquoi tu as
choisi ce sportlà?
Parce que j’étais un garçon
assez dynamique. J’ai commencé par le foot puis j’ai
vu que ça ne me convenait
pas car j’étais individualiste.
Puis, je me suis dirigé vers
la boxe ; alors, là j’ai trouvé
ma passion.

C’est quoi ton
style
alimentaire?
Quand on boxe, on doit
suivre un régime parce que
c’est des sports de catégories. T’as plusieurs catégories à respecter, toujours en
dessous. Par exemple, si
tu boxes à 69 kilos tu peux
descendre jusqu’à 67 kilos
mais le deal c’est d’être à
69 kilos donc toujours faire

Depuis
quand
tu pratiques ce
sport? t’as commencer à quel
âge la boxe
J’ai commencé début 90
donc ça fait 17 ans de boxe.
J’ai fait 50 combats amateur
et 40 combats professionnels.

Tu fais combien
d’heure de sport
?
Avant je faisais un sport
quotidien parce que la boxe
c’est vraiment un sport exigent 150% pour être à 100%
alors c’était footing le matin
muscu le soir ou le contraire
mais ma préférence c’était
boxer le soir parce que c’est
un sport où il y a beaucoup
de compléments pour arriver faux diversifier les sports.

Les poules de la ferme du Pavé à Gozée.
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Est-ce que tu
fumes ou tu bois
? ou prends-tu
de la drogue ?
Jamais ! Si tu montes dans
un ring, tu te fais fumer direct, il faut de la condition et
aussi une hygiène de vie.

C ombie n
d’heures de sommeil as-tu ?
J’essaie d’ avoir mes 7, 8 h
de sommeil mais toujours
aller coucher avant 00h00
parce que les heure avant
00h00 comptent double.

tu as du temps
pour ta famille
?
C’ était compliqué le sport
et la famille. C’est difficile
parce qu’un boxeur pro en
Belgique n’est pas salarié. Il
se paie au combat, ça veut
dire : « si tu travailles pas, tu
sais pas manger ». Donc il
fallait boxer et s’occuper de
la famille pour la nourrir.
		Himane

actualité

sport
boxe

alimentation

RENCONTRE
AVEC UN
CHAMPION
Lucas Lhoir un jeune champion de Belgique s est déplacé dans notre école. Sa
;mission ;motiver les jeunes
à bouger davantage. Nous l’
avons interviewe mais avant
ça, il s’est présenté. Il travaille
dans la nutrition sportive et le
milieu sportif depuis 5 ans.
Son métier consiste à améliorer l’hygiène de vie de ses
clients, en améliorant leur
alimentation, la qualité de leur
sommeil, leur système hormonal etc

1.Quel est votre
sport préféré ?
Le muay-thai et la musculation/cross-training

2. A quel âge
avez-vous commencé ?
Les sports de combat vers
l’âge de 15 ans et la musculation vers mes 16-17 ans.
Mais j’ai débuté le sport à
l’âge de 4 ans, au football.

3 . C ombie n
d’heures
de
sports par semaine ?
En moyenne 10 à 12h actuellement.
En préparation j’en suis à
20h par semaine.

« Manger, un facteur
de déshumanisation ? »

4. Après l’entraînement
qu’estce
que
vous
faites ?
Je mange un repas complet
et profite en famille pour me
reposer

5.
Est-ce
que
vous vous êtes
déjà drogué ?
Absolument jamais.

6. Avez-vous une
alime n tatio n
spéciale ?
- Est-ce que vous
mangez de la
viande ?
Oui, toute l’année je suis
très minutieux dans la sélection et la quantité de mes
aliments/repas. - Très peu,
et uniquement de la viande
blanche. J’ai définitivement
supprimé les autres viandes
et produits transformés à
base de viande de mon alimentation (haché, saucisse,
etc.)
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7. Jouez-vous au
basket-ball ?
J’y ai joué pendant 5 ans.

8. Avez-vous une
routine
pour
préparer un repas ?
Une routine pas vraiment,
mais un programme détaillé sur la programmation de
mes entraînements et de
mes repas.

9.
Avez-vous
du temps pour
votre famille ?
Avant, non. J’ai joué à haut
niveau au basket vers l’âge
de mes 18 ans, j’avais 2 entraînements par jour et 1 à 2
matchs par week-end.
Aujourd’hui n’étant plus en
compétition je prends plus
de temps pour mes proches.
Les 2 C2

Une sortie a été organisée avec
notre classe au cinéma Le Parc.
Après ce film, nous nous
sommes posés la question, en classe « Faut-il
encore consommer de la
viande ? »
Lors de ce reportage proposé par le cinéma Le Parc, à
Charleroi, une centaine de
personnes regroupant des
élèves de diverses écoles
ainsi qu’un public composé
d’adultes ont pu constater
par le biais de reportages et
d’interviews quels sont les
sorts réservés aux animaux
que nous consommons
dans notre alimentation
quotidienne.
Les faits sont inquiétants!
Certains éleveurs s’obstinent à produire plus tandis que d’autres tentent au
mieux de respecter le bienêtre animal durant sa vie
ainsi que lors de l’abattage.
Voici les constats !
Aux U.S.A et en Allemagne,
certains éleveurs de poules
élèvent leurs animaux dans
des conditions violentes.
A l’heure d’aujourd’hui, on
sait et on a montré dans un
reportage que des poules
sont enfermées dans des
petites cages. Ces éleveurs
en mettent une bonne quinzaine dans, en moyenne,
un mètre carré. En plus, les
producteurs les élèvent par
centaines de milliers de la
même manière.

Dans ces conditions, elles
ne voient la lumière du jour
que pour se faire abattre
tout ceci afin de satisfaire la
rentabilité des industriels.

Certains osent
le changement

C’est un exemple pour bon
nombre d’éleveurs-producteurs.
En effet, dans certain élevage en Europe, elles ne
sont pas élevés dans de
bonnes conditions. Aux
U.S.A, un producteur qui
est soucieux du bien-être de
ces animaux, a décidé de révolutionner sa production en
faisant passer, avant tout,
le bien-être de ces animaux.
Alors, il a construit des entrepôts avec ouvertures menant à l’extérieur, ce sont de
vastes étendues d’herbes
qui entourent les entrepôts
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et
les
poules sont libres d’aller et
venir.

L’abattage mobile

L’abattage mobile est une
manière d’abattre des animaux dans leur ferme où
elles sont dans leur habitat.
Ces sociétés arrivent dans
des camions aménagés
pour l’abattage. Une fois
qu’ils sont là-bas, Ils déterminent les bêtes à tuer. Afin
de leur occasionner moins
de stress, les animaux sont
accompagnés du fermier
jusqu’à l’enclos. C’est plus
facile à faire rentrer l’animal dans l’enclos. Une fois
que s’est fait, une personne
avec une tige métallique
assener un coup électrique
sur la tête de l’animal et le
rendre inconscient.
SHADAY, TIMOTHY, ZEYNEP

ACTUALITé

auto

CITOYENNETé

le saviez vous?

On sort du
cadre !

POURQUOI ? COMMENT ?
En voilà des questions intéressantes !

Jean Jaurès, une école de Charleroi,
se veut être une école qui s’inscrit dans
des projets innovants depuis plusieurs
années, notre école s’investit pour les
jeunes à mobilité réduite.

Toute une série d’infrastructure telles que l’aménagement d’un ascenseur, d’une
salle de soin, d’une salle dévolue au travail a été mise
en place.
Une équipe composée de
professeurs et d’éducateurs
veillent quotidiennement au

bien-être de ces élèves ainsi qu’à leur évolution en tant
qu’étudiant. A chaque instant, ils sont encadrés.
Pour que chacun de nous se
sentent concernés par ces
difficultés motrices, il est organisé durant une journée,
des activités pour les élèves

valides et les plaçant en situation de handicap . Cellesci ont pour but de les faire se
déplacer en chaise, faire et
suivre des parcours, utiliser
des ballons…

Qui a créé la première
voiture en Europe ?

Les logos de voitures
existe car il y a différentes
marques, les clients veulent
des marques différentes, ils
ne veulent pas les mêmes
voitures que les autres, car
il y a des clients qui veulent
des plus gros moteurs.

En Europe, l’ingénieur des
mines britannique Richard
Trevithick construisit en
1801 la première voiture à
vapeur qu’il appelle London
Carrriage.

Pourquoi il y a des
logos de voitures ?
Tesla est une marque de voitures électriques dont le siège
social se trouve en californie, aux
Etats-Unis.
Elle fut fondée en 2003 par Martin
Eberhard et Marc Tarpenning.
L’entreprise tient son nom de
l’inventeur Nikola Tesla.Le but de
Tesla est d’accélérer la transition
mondiale vers un shéma énergétique durable.
La marque en question est reconnue pour ses voitures électriques
dotées de pilotage automatique,
mode de défense contre les
armes biochimiques, le model S
voiture familiale produite par Tesla
depuis 2012 était la voiture 100%
électrique la plus vendue dans le
monde en 2015 et 2016.

Une élève engagée...
Margot, en 2eC, élève en chaise raconte
son implication pour Viva For Life.
«J’ai commencé à m’y investir en 2019. J’ai
fait ce défi pour Viva For Life » parce qu’il
y a des enfants pauvres et ça me touche
beaucoup.
C’est pour cela que j’ai vendu des confitures
maisons et des porte-clés en faisant du «
porte-à-porte » pendant plusieurs mois.
La pauvreté, c’est insupportable chez les
enfants.
				Margot
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Sante

ACTUALITE

Le saviez-vous

CITOYENNETE

POURQUOI ? COMMENT ?
En voilà des questions intéressantes
Tellement de phénomènes
se produisent autour de
nous et nous n’en connaissons pas la raison, l’explication.
Aujourd’hui, on se penche
sur quelques phénomènes.

Pourquoi a-t-on plus de
globules rouges que de
globules blancs ?

Chaque mois, un ovule arrive
à maturation dans l’ovaire et est
capté par la trompe de Fallope.
S’il n’ est pas fécondé, il finit par
se dissoudre. Ça veut dire qu’il
n’y aura pas de bébé et donc
l’utérus n’a pas besoin de sang.
Il l’évacue ainsi que l’ovule, ce
sont les règles.

Pourquoi a-t-on le hoquet ?

Parce que les globules rouges permettent
d’amener l’oxygène dans les muscles et les
globules blancs servent à éliminer les bactéries. De plus, les bactéries tuent les globules
blancs et elles ne se créent pas tout seules,
donc il faut manger sainement pour des
globules blancs. Les globules rouges, eux,
sont fabriqués en permanence sans que l’on
doive y faire quelque chose.

Pourquoi les filles ontelles des règles ?

Le diaphragme est un
muscle qui joue un rôle
fondamental dans le corps
humain. C'est en effet lui qui
permet de pomper l'air pour
remplir et vider les poumons.
Diaphragme, il s’agit de
contractions involontaires du
muscle.

Une
journée au
Running Day.
M. Nizet, professeur d’éducation physique
à l’Institut Jean
Jaurès ainsi que
l’Amicale et les
professeurs de
l’IJJ organisent
le Running Day.
La volonté première de cette
journée est de
créer une manifestation sportive qui a pour
but de rassembler les adeptes
de la course à
pied. Les bénéfices engrangés
par la journée
sont réinvestis
par
l’Amicale
de l’école et
servent à aider
financièrement
les élèves, lors
d’un
voyage
scolaire, dans
diverses activités sportives ou
culturelles...

Des sponsors
comme LIDL et
Decathlon participent à l’évènement sportif par le biais d’enseignes, de lots… L’institut Jean
Jaurès s’inscrit dans des projets qui se veulent citoyens et collaboratifs. 		
SHAdAY
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CHARLEROI

Une
promenade
s’impose
Un moment de libre? Une envie
de flâner? Charleroi est une ville
qui saura vous séduire par ses
attraits. En voici quelques-uns.

CHARLEROI
Beaux-Arts
La première pierre est posée le 19 août
1954, le site est inauguré dès 1957.
On y retrouve des manifestations
comme des spectacles de danse, des
one man show, des expositions…

STADE
Il est créé en 1939. Il a connu
plusieurs modifications urbanistiques. Plusieurs travaux
d’envergure sont réalisés dès
1990 et encore en 2012-2013.
Aujourd’hui, le site accueille
des rencontres décisives pour
nos équipes de foot. Ainsi, les
Zèbres y évoluent (Charleroi
Sporting Club) au fil des saisons avec comme entraineur
Karim Belhocine pour arriver
fin 2019 à la 2ème place du
classement.

La place Charles 2
La place Charles 2, cœur de l’ancienne
fortesse et berceau de Charleroi fondée
en 1666 par les espagnols et prise par
Louis 14 en 1667, Charleroi doit son nom
à Charles 2.
L’emplacement actuel de l’hôtel de ville
a été au 17 siècles celui d’une caserne
de cavalerie avant d’être revendu puis
transformé en hôtel de ville et en locaux
scolaires.
Rive Gauche
Le centre commercial est situé sur la
place Verte, dans le quartier de la ville
basse depuis mi-mars 2017. Il s’agit d’un
centre commercial dont l’ouverture a été
inaugurée le 9 mars 2017, les travaux
ont duré 4 années. Ce projet a été validé
par le conseil communal de Charleroi en
2008. Il comptabilise une surface est de
35000m².

GARE
Charleroi Sud est la 4ème gare wallonne la plus fréquentée. Son histoire débute en 1843 et
tout au longs des XIXe et XXe siècles, le bâtiment va subir de nombreux changements, ne va
cesser d’évoluer pour répondre aux besoins des navetteurs, toujours plus nombreux. En 2011,
après de nombreux travaux de rénovation, elle est inaugurée en grande pompe.

TOUR de POLICE
Jean Nouvel et MDW Architecture
conçoivent la Tour bleue située
sur le site de la caserne Defeld,
au cœur de Charleroi.
Elle est conçue grâce à une
ossature bois et recouverte de
briques bleues, d’où son appellation. L’édifice prend forme entre
2012 et 2014 pour un montant de
plus de 50 millions d’euros.

