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Notre reportage : découverte du site de La
Prairie de Mouscron, ferme d'animation
réputée dans la région. Cette maison de
jeunes propose des activités pour enfants et
ados, écoles, personnes handicapées, etc.
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Oh la vache ! Tous à
Le jeudi 15 janvier 2015, la classe de 3 SPa de l'Institut Le Tremplin a rencontré Baptiste,
qui nous a présenté «La Prairie», une ferme d'animation dans laquelle il travaille.
Cinderella DELVOYE, Kadiatou DOUKOURE et Mallory DECEUNINCK
Un peu d'histoire...
Baptiste nous explique
que La Prairie existe depuis
1982. Au départ, elle est née
dans la rue du Midi à
Mouscron.
Océane Arys

La Prairie est différente
d'une ferme classique : ici on
se sert de la ferme pour faire
des animations et accueillir
toutes sortes de groupes.
Pendant les périodes extrascolaires, des animations sont
organisées le mercredi et le
samedi
pour
les
Mouscronnois.
Certains
adolescents viennent parfois
les soirs aussi car il y a une
maison de jeunes ; on y
propose des activités liées au
monde de la ferme : des
ateliers de jardinage, de
cuisine,
d'équitation,
de
guitare, de théâtre, des sorties
sont proposées...

C'était un projet mené
par des étudiants au départ.
Par la suite, la ville de
Mouscron a proposé un petit
terrain
d'animation.
Une
vingtaine
de
personnes
travaillent aujourd'hui ici et il
y a 7 personnes sur le site de
Dottignies. Il y a des
psychologues, des éducateurs,
des animateurs. Baptiste est
journaliste de formation et
travaille depuis 10 ans à la
Prairie. Il est arrivé en tant
qu'aide jardinier à la base et
maintenant, il fait plutôt des
suivis de projets. Il est doué
pour faire du cheval. «Chacun
sa spécialité», nous dit-il.

Baptiste nous a
accueillies sur place le 15 janvier.

Rencontre avec Alan

Laura Lievrow

Justine CAMBIER et Justine CHRISTIAENS

Alan, âgé de 7 ans, est venu à
la Prairie avec sa classe de
l'école
Saint-Henri
de
Comines. Alan aime le cheval,
son animal préféré. Le matin,
tous les enfants ont fait du
pain, et pendant que la pâte
monte, ils ont bu un bol de

Les élèves de la classe d'Alan, de St
Henri à Comines, boivent la soupe
préparée avec les légumes du potager.

soupe préparée avec les
légumes du potager. Après la
cuisson du pain, les enfants
vont participer aux activités
liées au cheval. C'est la
deuxième fois qu'Alan vient à
la Prairie avec l'école. L'année
passée, les enfants avaient

trait les chèvres et les avaient
nourries. Alan se souvient
qu'ils avaient aussi jardiné. Ce
soir ils retourneront chez eux.
Le lendemain, ils parleront de
cette belle journée en classe.
Les enfants sont impatients de
revenir.
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La Prairie de Mouscron !
Interview de Kim et Bénédicte
Angélique Luby et Adeline Maes

Nous avons interviewé deux demoiselles pensionnaires à l'Envol (Institution pour
personnes handicapées) qui viennent régulièrement faire des activités à La Prairie de
Mouscron.
vous

appelez-

« Kim. »
« Et Bénédicte. »

d'autres
activités
comme
ateliers
créatifs,
piscine,
théâtre,
radio
loisirs,
décoration etc. mais j'aime
mieux venir ici ! »

Est-ce vous venez souvent à
La Prairie ?

Quelles sont vos activités
préférées ?

Kim : « On vient le mercredi et
le jeudi faire des activités avec
les
enfants
auprès
des
chevaux, ou alors on fait des
crêpes. Moi, je viens souvent
en cuisine avec Nathalie pour
la table d'hôtes. On ne vient
pas toutes les semaines, car il
y a d'autres pensionnaires de
l’Envol qui viennent aussi :
Alexandre, Virginie,.... Quand
on reste à l'Envol, on fait

Kim : « Lapins, poules et
cheval. Je lave les box et j’y
mets de la paille. »

Kim : « On cuisine avec
Nathalie : On prépare du rata
aux poireaux, pommes de
terre, carottes et saucisses, et
comme dessert un gâteau. Ce
sont des grandes quantités, il
y a beaucoup de carottes à
peler ! Et quand on doit peler
beaucoup d'oignons, qu’est-ce
qu’on pleure ! »
Est ce que les animateur sont
sympas ici ?

Bénédicte :
« Moi
j'aime
l’atelier cuisine avec Denise.
On fait des petits cakes ou du
pain avec les enfants. »

Bénédicte : « Bien sûr, on les
aime tous. »

Qu'est-ce que vous faites ce
matin ?

Kim : « On aime beaucoup
Nathalie ! Même si elle nous
râle dessus et qu'elle se
trompe parfois de prénom ! »

Madison Tiérache

Comment
vous?

Kim et Bénédicte ont répondu à nos questions.
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Que pensez-vous des magasins qui quittent le
centre de Mouscron pour s'installer près des
centres commerciaux ?
Laura JORIS et Emeline VLIEGHE
LAURAINE, 50 ANS
TECHNICIENNE DE SURFACE

« Ce n'est pas bien pour les personnes âgées et celles qui n'ont pas
de moyen de locomotion. Le centre de Mouscron meurt, il n'y a plus d'activités et trop
de cafés. »

LETIZIA, 31 ANS
PROFESSEUR

Ayant une voiture, cela ne me dérange pas d'aller plus loin surtout que ces magasins se
rapprochent du centre commercial. Mais c'est dommage quand même car le centre de Mouscron
se vide peu à peu de ses magasins.

VIRGINIE, 42 ANS
CANTINIERE DANS UNE ECOLE

« Dans un sens, c'est bien comme ça, tout est regroupé au même endroit mais ce
n'est pas bien pour les personnes âgées. »

SEBASTIEN, 43 ANS
SOUS – DIRECTEUR

« Moi j'aime les petits commerçants et les grandes surfaces.
Je trouve bien d'avoir les magasins à proximité, d'avoir de l'animation dans les
quartiers. »
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Le Kop du RMP, ma deuxième famille
A la rencontre du kop du RMP : ses aspects positifs et négatifs .
Corentin CALLENS et Louis LECLERCQ

Les
supporters
l’ambiance.

mettent

Les supporters les plus
fanatiques chantent ensemble
et frappent des mains pour
encourager le RMP. L'équipe
joue en division 1 dans un
stade de 10000 places.
Le kop reste debout pendant
le
match,
2
supporters
chantent
dans
des
mégaphones et un ancien
supporter joue du tambour.
Quand l’équipe gagne, les
joueurs vont vers le kop et
l’espace jeunes taper dans les

mains des supporters pendant
leur tour d’honneur.
Lors des déplacements, le kop
accompagne l’équipe en bus.
Les énervés du kop.
Mais il y a aussi parfois des
débordements :
jets
de
gobelets, de bouteilles en
plastique,
pétards.
C’est
dangereux pour les joueurs et
les supporters. Et c’est
interdit, le club a des
amendes. D’ailleurs celui qui
est pris est privé de stade
pendant 2 ans.
Ces gens-là n’ont pas leur
place dans un stade de foot !

Interview de 2 supporters à
l’entraînement, Aurélien et
Marc-Allan.
Corentin : Depuis combien
de temps supportez-vous le
RMP ?
Aurélien : 4 ans que je supporte
Mouscron.
Corentin : Comment trouvezvous le stade de Mouscron ?
Marc-Allan : Il est grand.
Corentin : Ca vous fait quoi
de voir Mouscron en D 1 ?
Marc-Allan: On est content.

Les paroles de mes 2 chansons préférées :
Allez allez oh oh le RMP est là, ce sont des
Mouscronnois toujours on chantera !
Et c’est parti pour le show, le stade est chaud,
couche-toi sur le flot !
Aurélien

Marc-Allan

Corentin.

Le temps des fraises
La chaussure la moins chère !
très confortable
peut être lavée sans risque
superbes couleurs
toutes pointures

Prix 20 euros

Les marques steve-sherley

adresse du magasin:
Mouscron Hall
rue des Lilas 14
tel 045269343
Commandes sur
www.steve-sherley.com
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« La Montagne de Glace » : la joie de la glisse !
Steve BRAEM

L'immense structure visible à des kilomètres.

Ice Mountain, un espace de loisirs en plein développement.
Cette structure, construite en
1999, comprend 2 pistes de
vraie neige qui permet de
s'amuser en pratiquant le ski
et du snowboard. Ice Mountain
est une magnifque piste de ski
sur vraie neige et bien disposée.
J'aime bien y venir de temps en
temps pour un peu skier quelques
heures dit Julien, un jeune
homme
passionné.
La
longueur des pistes est de 210
m et 85 m sur une largeur de
30 m . Le dénivelé est de 40 m.

A votre service !
Deux restaurants, un de 400
places et l'autre de 200 places,
chacun avec de grandes
cheminées ouvertes ; après
l'effort je vais me réchauffer et
prendre un petit verre avec
modération bien sûr.

Un magasin d'équipements
donne la possibilité de louer
ou acheter du matériel.
10 à 15 personnes travaillent
sur le site, parfois tard en
soirée.
Nouveauté !
Un parcours accrobranche à
l'extérieur à côté du parking
aussi bien pour les petits que
pour les grands.

Infos utiles :

La piste de 210 mètres dispose de
plusieurs tremplins pour
s'éclater.

Les plats savoyards sont les
spécialités
du
restaurant :
raclette, tartifette et fondue
savoyarde.

Rue de Capelle 16,
7780 Comines Belgique
B +32 (0)56 55 45 40
Fr +32 (0)56 55 63 74
info@ice-mountain.com
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Concert de Beyoncé au Stade de France :
nous y étions
Alexandre NAVARRO et Jimmy GOEMAERE

On the run tour « Beyonce et Jay-Z »
Paris, 13 septembre 2014
10 minutes avant que le
concert ne commence, tout le
monde a fait la ola.
Beyoncé est arrivée côte à côte
avec Jay-Z par des portes
coulissantes qui formaient une
croix.
Elle danse beaucoup avec des
chaises et est souvent en
bikini.
Son invitée surprise était
Nicki Minaj qui n'a chanté
qu'une seule chanson. C'est

dommage car on ne l'a vue
que deux minutes.
Une chose que j'ai apprécié, ce
sont les trois écrans sur
lesquels déflaient des photos
et des vidéos de sa flle et de
ses vacances.
Si elle devait revenir, j'y
retournerais car le concert m'a
vraiment plu. Pour moi, elle a
retourné le stade.
Le concert a duré 2h30 et
comporte 42 titres

mondialement connus.
Beyonce Knowles est née le 4
septembre 1981 à Houston
dans le Texas.
Son signe astrologique est
vierge.
On la surnomme
Queen B ou Honey Bee.
Elle fait du R'n'B et du hip
hop.
Elle a une petite flle qui
s’appelle Blu Ivy et son mari
est le rappeur Jay Z.

Valentin MONOYEZ

Bryan Delmote

Mort cérébrale,
un jeu vidéo effrayant !

Partons à la découverte de « Mort Cérébrale »,
le buzz de l’année.
Le jeu
Au commencement, vous
incarnez un homme qui
semble banal, du nom de Jim
Démone.
Jim
fait
des
cauchemars atroces depuis
qu'il a 15 ans et se réveille à
chaque fois lorsqu'il sent la
mort s’approcher de lui. Mais
maintenant il peut réellement
mourir : il subit un accident
de voiture qui le plonge dans
un coma qui ressemble à un
monde de cauchemars ; là, pas
de réveil pour se sauver de la
mort.

Vous devrez donc combattre
les pires atrocités dans ce
monde pour sauver votre vie
mais
aussi
votre
santé
mentale. Les monstres, ou du
moins les choses que vous
aller affronter, peuvent parfois
sembler faibles mais il ne faut
jamais se fer aux apparences,
ou ils sont parfois monstrueux
et
titanesques.Les
environnements
vous
mettront mal à l'aise, c'est
sombre, malsain et j'en passe.

La critique
La prise de contact du jeu est
assez bonne, un jeu très
immersif, très effrayant qui
joue surtout sur la peur
psychologique du joueur. Les
graphismes
sont
impressionnants, ce jeu va
surement
marquer
cette
génération ; il a été côté 10/10
sur www.jeuxdelapeur.com.
Son prix est estimé à 69,99 €,
ce qui semble honnête, du
moins si vous aimez avoir
peur et si vous n'êtes pas
cardiaque !
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L'horoscope, pour vous Mesdames.
Miss GERMAINE
Belier:
Travail : vous êtes motivée, souriante pas de problème
majeur aujourd’hui.
Amour : vous avez trouvé le bon partenaire.
Santé : la forme !

Balance
Travail : abordez les problèmes avec philosophie.
Amour : entente amoureuse un peu tendue.
Santé : bougez ! Éliminez !

Taureau:
Travail : vous êtes au plus bas de la forme, il est temps
de vous motiver.
Amour : rupture compliquée, il est temps de reprendre
confiance en vous.
Santé : dos sensible, reposez-vous sur les buissons.

Scorpion :
Travail : continuez comme ça, vous êtes sur la bonne
voie
Amour : bof bof réagissez aux petites attentions de
votre partenaire.
Santé: bof vous n'êtes pas très bien en ce moment.

Gémeaux
Travail : climat de travail serein, vous agissez a votre
rythme.
Amour : le grand amour. Votre partenaire vous
rappellera votre premier rencart.
Santé : un peu fatiguée mais ne baissez pas les bras, il
n'est pas trop tard pour vous reprendre en main.

Sagittaire:
Travail : retournez sur terre car vous êtes trop dans
la lune.
Amour : vous attendrez et au final rien ne se passera
Santé : bonne santé.

Cancer
Travail :dur dur le matin. Petit problème de réveil, il
est temps de reprendre vos habitudes.
Amour : votre partenaire vous mettra des étoiles plein
les yeux.
Santé : une visite chez le médecin ne vous fera pas de
mal.

Capricorne
Travail : très bon, continuez comme ça.
Amour : ne baissez pas les bras, soyez patiente et
vous trouverez le bon.
Santé : très bonne santé, vous êtes en pleine forme.

Lion
Travail : vous baissez trop vite les bras alors que
vous savez le faire et que vous avez les capacités pour
réussir.
Amour : vous serez fort familial envers vos proches.
Santé : vous pétez la forme.

Verseau :
Travail : petit problème avec vos collègues.
Amour : rien ne va plus avec votre partenaire, vous
n'avez plus de patience.
Santé : un peu fatiguée, reposez-vous.

Vierge
Travail : vous assumez la routine avec une relative
facilité
Amour : vous n'avez jamais été autant amoureuse.
Santé : réveillez- vous un peu.

Poisson:
Travail : vous êtes prête à tout pour arriver à vos
fins.
Amour : vous préférez rester seule et continuer votre
petite vie comme ça.
Santé : vous êtes motivée.

