
 Faits divers

 La commémoration du 11 novembre 2019
Quelques habitants de Campagne-les-Wardrecques sont partis 
commémorer la signature de l'armistice du 11 novembre 1918.
Le point de rendez-vous était la mairie de Campagne-
les-Wardreques. Il y avait des élèves et 
des enseignants de l'école Marcel Pagnol, plus les 
parents des élèves et des hommes habillés en tenue 
militaire.

Nous sommes allés au cimetière, le maire nous a fait 
un discours pour les 100 ans de paix et de liberté 
devant le monument, les élèves ont chanté la 
Marseillaise, puis nous sommes allés devant d'autres 
tombes (des soldats Canadiens), des musiciens 
(l'harmonie de Renescure) ont chanté la Marseillaise .

Nous sommes allés à la salle Polyvalente de 
Campagne-Wardreques. Arrivée à la salle, le maire 
nous a fait un second discours puis nous avons prié 
pour la mort des soldats. Nous avons bu un verre à la 
gloire et à la mort de tout les soldats. 
Enfin, nous sommes rentrés chez nous .

Raphaël  

Le Magnifique Spectacle de Chevaux 
Le vendredi 8 novembre, toute l'école a vu un spectacle de chevaux au
cirque .  

Une femme  monte debout sur les frisons. Un frison
est une race de cheval souvent noire, qui résiste au 
froid avec beaucoup de masse musculaire. Ils sont 
entrés au fur à mesure sur la piste, ils sont passés en
dessous de la cavalière qui était debout.  
Ensuite, il y avait les chevaux arabes Un cheval 
arabe est une race de cheval qui coûte très cher, il 
fait beaucoup de spectacle, il a une fine encolure. 
Ils faisaient des tours de cirque (cabré jambette et 
révérence). Un tour de cirque est un  numéro que le
cheval effectue. 
Et enfin le final, tous les chevaux arabes font le 
cabré et marche sur deux pattes. 
Nous avons très bien aimé.
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