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“Il ne s’agit pas de choisir son
époque, mais de se choisir en elle”
Jean-Paul Sartre
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Actus...

N°953
Chevaliers de la Tour

La famille s’agrandit !
Vous ne les verrez jamais cavaler dans les rues de la cité thermale, vêtus
d’une armure ou armés d’une épée. Les Chevaliers de la Tour n’ont nul
besoin de se parer d’atours pour accomplir leur mission de tous les jours :
participer au rayonnement de la cité thermale et de sa Tour abbatiale.
Les membres de la confrérie enfilent uniquement leurs habits lors
d’évènements importants. Prochain en date : la cérémonie d’adoubement,
fixée au dimanche 15 octobre. Drappés dans une cape d’un bleu
étincelant, coiffés d’un chapeau orné de plumes, les Chevaliers de la Tour
défileront dans le centre-ville avant d’accueillir leurs compères.

Mauricette Cheval
(artiste patoisante)

La nouvelle promotion comptera dix Chevaliers. Elle portera le nom
d’Émile Gressier, en l’honneur du combat de ce résistant amandinois.
Créée en 2002, la confrérie comptera, à l’issue de la cérémonie, 162
Chevaliers de la Tour.

Sandrine Dazin
(pharmacienne)

Dimanche 15 oct., à partir de 9:00 - Théâtre des Sources

Repenser son
alimentation,
du potager
à l’assiette

Conférences «Se soigner par
l’alimentation» - 9:30 | «Le
bio, infos et désintox» -11:00
et 14:00 | «Savoir lire
une étiquette» - 15:30
Ancienne école Jeanne Menu,
1068 rue de la Croisette

Erratum
Sortie jeunesse

La sortie jeunesse à l’Escape
Game de Valenciennes aura
lieu le jeudi 21 octobre. Départ
à 19h30 - Retour à 00h30.
Inscription jusqu’au 20
octobre, chèque sortie
jeunesse à 5,81€ ou
règlement du même montant
au service Régie (cour de
l’Échevinage - 03 27 22 48 77)

Annie Delobelle
(correspondante à l’APEI
de Saint-Amand-les-Eaux)

Alain Fortin
(restaurateur retraité
de l’«Hôtel de Paris»)
Pierre Gaumeton
(journaliste)
Christian Prénom
(président du «Judo
Club du Parc»)

Organisée par l’association
Couleurs de Vies, en
partenariat avec la Ville de
Saint-Amand-les-Eaux, la
journée «Santé Bien-Être»
s’empare de la thématique
de l’alimentation. Grâce aux
stands, aux ateliers et aux
conférences, vous glanerez de
précieux conseils pour adopter
facilement une alimentation
aussi saine que savoureuse.

Journée «Santé Bien-Être» :
ven. 6 oct. - 9:30-17:30
Entrée libre et gratuite

Édith Crudenaire
(rédacteur en chef)

Antoine Deltour (président
de l’association de
gymnastique masculine
«L’Amandinoise»)

Santé Bien-Être
VENDREDI 6 OCT.

Conférence du professeur
Henri Joyeux : jeu. 5 oct.
19:30 - Théâtre des
Sources - Tarif : 5€.

Promotion Émile
Gressier

Jean-Jacques Verhaeghe
(trésorier des Amis de
Tournai et grand argentier
des Chevaliers de la
Tour de Tournai)
Annick Veys (présidente
des Amis de Tournai)

Conseil
municipal
JEUDI 5 OCTOBRE
Le prochain conseil
municipal se tiendra jeudi
5 octobre. La séance est
ouverte au public.
19:00 - Espace Jean
Ferrat

Terres de Goûts
SAMEDI 14 OCT.
Un nouveau salon de l’agriculture
« made in » Saint-Amand-les-Eaux

La toute jeune association des Agriculteurs de
l’Amandinois vous invite à la toute première édition
de son salon, intitulé «Terres de Goûts».
Visitez la mini-ferme avec ses animaux et son matériel agricole.
Assistez à une démonstration de dressage de chevaux de trait,
pendant que vos enfants s’amuseront sur de petits tracteurs
à pédales ! Goûtez aux produits locaux du marché fermier.
10:00-19:00 - Salle Alfred Lemaître - Gratuit - Restauration sur place

Conférence
Comment entretenir
ses vivaces ?
JEUDI 12 OCT.
Avis aux amateurs de jardinage ! Une
conférence sur les plantes vivaces sera
organisée à l’espace Jean Ferrat jeudi
12 octobre. Elle sera dispensée par
Roger Delevaque, membre de la Société
Nationale d’Horticulture de France.
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Éducation

Cadets de la sécurité:
fiers et volontaires !
Ils ont dit...

William, 11 ans

« Je me suis porté volontaire
car je souhaitais me rendre
utile dans la vie de tous
les jours, savoir réagir
en toutes circonstances.
Cette formation, c’est un
plus au quotidien. »

Franck Bearez,
papa de William
Seize élèves du collège du Moulin Blanc ont intégré la formation des
cadets de la sécurité civile. Une première ! Les cours sont assurés
par les pompiers de Saint-Amand-les-Eaux.
Rangez trousses, crayons, cahiers ! Un cours
d’un genre nouveau va être dispensé ! Mardi 26
septembre, sept filles et neuf garçons du collège
du Moulin Blanc ont débuté leur formation de
cadets de la sécurité civile. Leurs professeurs du
jour ? Trois pompiers du centre de secours de SaintAmand-les-Eaux, dont le capitaine William Vogl et
son adjoint Jérémy Mahieu. Deux enseignants du
collège se sont également portés volontaires pour
encadrer les cours.
Pas question de rester assis : le petit groupe a
très vite quitté la salle de classe pour arpenter
l’école de fond en comble. L’objectif ? Inciter
les enfants à prendre conscience des risques
auxquels ils peuvent être exposés au quotidien,
avant de les aider à identifier les organes de

En quelques chiffres...
12 collèges du département du Nord
accueillent des cadets cette année

16 élèves de cinquième du collège du Mou-

lin Blanc ont été sélectionnés sur lettre de motivation, épreuve physique et entretien pour
participer à la formation
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heures seront consacrées, tous les quinze
jours, à la formation des cadets

sécurité. Portes coupe-feu, alarmes incendie, plans
d’évacuation... «Connaissez-vous les différents
types d’extincteurs ?» lance le capitaine du Centre
d’Incendie et de Secours (CIS). «Comment appellet-on le gaz qu’ils contiennent ?» Les cours se
veulent aussi pragmatiques qu’interactifs. Tout le
monde doit oser prendre la parole et participer !

«À première vue, je pensais
qu’il s’agissait d’une
formation aux gestes de
premiers secours. En réalité,
elle touche aussi à la vie
quotidienne : comment réagir
en cas d’incendie, d’accident
? Tout le monde devrait
posséder ces connaissances.»

Prévenir, secourir... grandir
La formation ne se borne pas aux gestes de premier
secours. Loin s’en faut ! «Vous allez apprendre à
prévenir les risques, à l’école et à la maison » a
expliqué William Vogl. «Notre mission est aussi
de vous inculquer les valeurs républicaines.» Les
collégiens mesureront notamment l’importance du
devoir de mémoire en participant au défilé du 11
novembre. «Cette formation s’inscrit dans un vrai
projet de citoyenneté» a soulevé Cécile Balboni, la
principale du collège. «Vous pourrez venir en aide
aux autres. Ces valeurs, vous continuerez à les
porter les années suivantes.»
L’enseignement sera prodigué une fois tous
les quinze jours pendant deux heures. Au fil de
l’année, les enfants auront notamment l’occasion
de se mesurer à des cas pratiques ou de visiter le
centre de secours d’Anzin et le centre d’appel de Le
Quesnoy. À l’issue de la formation, ils passeront le
diplôme de PSC1 (Prévention et Secours Civique).
Comme l’ont soulevé les pompiers amandinois,
les écoliers sortiront sans nul doute «grandis de
cette expérience.»

Laure et Océane,
11 ans

« C’est un honneur de pouvoir
suivre cette formation. Cette
chance n’est pas donnée à
tout le monde : ici, il n’y a
que seize élèves qui ont été
sélectionnés ! Aujourd’hui,
nous avons parlé de la
parité. C’est important.
Parfois, on dit que les filles
sont moins fortes que les
garçons, ce qui est faux !
Cette formation en est la
preuve : nous aussi, nous
pouvons devenir cadets !»
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Ça bouge chez les seniors !
En quelques chiffres...
828 participants au repas des aînés
960 Pass’Seniors validés en 2017
177 personnes inscrites aux ateliers
24% des habitants de la cité thermale
sont âgés de 60 ans ou plus (selon les
derniers chiffres de l’INSEE)

Dimanche 1er octobre, 12h. Une longue file se
crée à l’entrée de la salle Maurice Hugot. 828
Amandinois vont aujourd’hui participer au
repas des aînés. Chacun d’entre eux est salué par les élus, avant de recevoir un cadeau :
une rose pour ces dames, un porte-carte pour
ces messieurs.
Décoré aux couleurs de l’Espagne, en hom-

À Saint-Amand-les-Eaux, les seniors ne manquent pas
d’entrain ! Pour étancher leur soif de rencontres, de
partages, d’activités sportives, culturelles et conviviales,
la Ville leur propose tout un panel de rendez-vous, à
commencer par le traditionnel repas des aînés...
mage aux victimes des attentats de Barcelone et de Cambrils, le complexe s’avère particulièrement chaleureux.
Les convives s’attablent. Avant le lancement
des festivités, de jeunes espagnols montent
sur scène pour dire quelques mots dans leur
langue natale. Ces adolescents viennent de
passer quatre semaines à Saint-Amand-lesEaux dans le cadre d’un échange international, organisé avec le lycée Notre-Dame-desAnges.
Que le bal commence ! Les premières assiettes sont servies. L’orchestre assure l’ambiance. Les danseurs se pressent sur la piste.
Les yeux pétillent, les sourires s’accrochent.
Quelques bouchées et pas de danse plus tard,
le calme revient. Notre maire s’apprête à prononcer un discours. Alain Bocquet souligne
notamment l’importance de lutter contre la
solitude des aînés, à l’heure où «6% d’entre
eux se retrouvent isolés. C’est le résultat de la
montée de l’individualisme, du chacun pour
soi. Cette tendance m’est insupportable.»
Pour permettre aux seniors de créer
liens, «trente sorties sont organisées à
attention chaque année». Près de 3000
sonnes y participent. Notre maire n’a

des
leur
perpas

manqué d’évoquer le projet du Palais des
Seniors, «un lieu qui vous sera avant tout dédié. Le chantier devrait débuter en 2018 et se
terminer fin 2019.»
Les doyens natifs et non-natifs de SaintAmand-les-Eaux ont ensuite été mis à l’honneur. Il s’agit de Marie-Madeleine Renoncourt
(91 ans) et Bérard Crombez (86 ans) pour les
natifs et de Suzanne Parent (qui fêtera ses
cent ans le 3 novembre prochain) et de Robert Dennetière (97 ans) pour les non-natifs.
Place à la fête ! Les seniors se sont déhanchés
et régalés jusqu’à la fin de la journée !

JEUDI 5 OCTOBRE 2017

5

Des ateliers pour titiller
la fibre créative de nos aînés
Elles
coupent,
collent,
tricotent
et
badigeonnent, sans relâche. Ce mardi
après-midi, plusieurs dizaines de petitesmains s’affairent à l’espace Raymond Bédé
qui, comme chaque semaine, accueille
deux ateliers artistiques en simultanée.
Deux points communs rapprochent les
participants : âgés de plus de cinquante-cinq,
ils débordent de créativité !
Liliane Saudemont en est un exemple
frappant.
Énergique,
la
nonagénaire
s’applique à peindre la frimousse d’un lion,
cerclé d’éclaboussures roses. «Je participe
à cet atelier depuis cinq ans» raconte-t-elle.
«À la maison, mon mari réalisait beaucoup
de dessins au pastel. Je le regardais faire,
jusqu’au jour où j’ai voulu essayer. Je me
suis mise à l’aquarelle et à la peinture à
l’huile.» Aujourd’hui, l’Amandinoise jouit
d’un certain succès, notamment auprès de
sa famille. «Le tableau que je suis en train de
finaliser va partir en Hollande, chez l’un de
mes petits-fils !»
Quelques mètres plus loin, Évelyne Bazillon
se concentre sur une nature morte. Cette
sexagénaire vient de reprendre le chemin de
l’atelier après une interruption de deux ans.
«Ce que j’apprécie le plus ? La convivialité.
Lorsque l’on est à la retraite, la vie sociale
change. Toutefois, il faut continuer à sortir de
chez soi. Se fixer un but est indispensable.
Ici, nous apprenons la technique, nous
créons, nous nous prouvons, à nous-mêmes,
que nous sommes toujours capables de faire
quelque-chose de nos mains.»
Les peintures réalisées au fil de cet atelier
sont ensuite exposées durant quelques jours
dans le hall du Centre Communal d’Action
Sociale. Pensez à y jeter un coup d’œil !
De l’autre côté de la pièce, les seniors
s’adonnent à la couture, au tricot ou au
cartonnage. Une participante réalise même
un tableau en tissu sur du carton-plume !

Participer aux ateliers et aux
sorties avec le Pass’seniors

La peinture et le tricot ne sont pas les
seules activités proposées à nos aînés.
Gymnastique douce, scrabble, patchwork,
aquagym, cours d’anglais... Bien d’autres
sont au programme.
Pour y participer, vous devez tout d’abord
vous procurer un Pass’seniors. Rendez-vous
au Centre Communal d’Action Sociale (101,
rue du faubourg de Tournai) avec votre avis
d’imposition. Vous pourrez ensuite vous
inscrire aux ateliers !
Inscriptions en octobre pour le cours
d’anglais. Pour les autres activités, inscriptions
possibles toute l’année. Renseignements au
03 27 09 08 40

En parallèle, des sorties sont régulièrement
organisées à l’attention des détenteurs du
Pass’Seniors. Prochainement, ils visiteront le
musée des Beaux-Arts d’Arras, participeront
à la fête du cirque de Lille, découvriront
la maison de l’Abbé Pierre à Esteville ou
arpenteront le marché de Noël de Reims.
Programme disponible à l’accueil du CCAS
ou sur le site Internet de la Ville, rubrique Vie
quotidienne > Seniors

À savoir

SEMAINE BLEUE

Le CCAS organise
une conférence sur la
transmission de patrimoine.

Lundi 9 oct. 14:00 - Espace
Raymond Bédé
DES ACTIONS POUR PRÉVENIR
LA PERTE D’AUTONOMIE

La Résidence du Parc mène des
actions auprès des plus de 65 ans.
Au programme pour ce prochain
trimestre : des cours de tango
argentin, de la gymnastique douce
et des ateliers de sophorologie.
Renseignements au 03 27 48 13
14 ou à communication@chsa.fr
CONTRE LA SOLITUDE

Et si vous accordiez un peu de
temps à une personne seule ?
À Saint-Amand, l’association
« Ta1ami » travaille en collaboration
avec les Établissements
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD)
du centre hospitalier.
Infos sur www.ta1ami.fr
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Sport

Ligue Féminine de basket-ball

La saison
commence fort,
très fort !
Basket-ball

Elles décrochent
leur ticket pour la
Coupe d’Europe
Les Green’Girls ont, sans surprise, décroché
leur ticket pour la phase de poule de la
Coupe d’Europe. Mercredi 27 septembre,
elles ont affronté Amsterdam sur son
propre terrain pour le match retour avec
36 points d’avance. Score : 53 à 55 en
faveur de Saint-Amand-les-Eaux.
Prochain match de Coupe d’Europe
contre Gyor (Hongrie), mercredi 11
octobre à 20:00 - salle Maurice Hugot

Premier match, première victoire ! Et quelle victoire ! Samedi 30 septembre, les Green’Girls
ont pris la direction de Paris pour l’Open de la Ligue Féminine de Basket.
Sur le parquet du stade Pierre de Coubertin, le SAHB affrontait Basket Landes, un
adversaire de taille. En effet, les Landaises se sont hissées à la cinquième place du
classement la saison dernière. De plus, leur équipe peut compter sur la présence d’une
joueuse internationale de renom : Céline Dumerc, en son temps meneuse de l’Équipe de
France.
Pour les Amandinoises, le début du match fut quelque peu difficile. À l’issue du premier
quart-temps, les Landaises avaient déjà marqué 22 points, contre 14 pour la cité thermale.
Les Green’Girls ont très vite remonté la pente. Leur point fort ? La défense. Sur 68 tirs,
Basket Landes n’a su marquer que 18 paniers. Le SAHB, quant à lui, a marqué 26 paniers
sur 63 tirs. À la fin d’un match d’une intensité sans équivalent, le score affichait 53 à
67 : les Amandinoises ont gagné ! Un résultat des plus prometteurs pour la suite de la
saison. «Nous voulions montrer qu’il fallait compter avec le Hainaut cette année  » ont
réagi l’ailière Jenny Fouasseau et le coach Fabrice Fernandes.
Prochain match de LFB contre Villeneuve d’Ascq samedi
7 octobre à 20:00 à la salle Maurice Hugot

Football
NATIONAL 3

Le SAFC sur sa lancée
Les footballeurs amandinois
sont en pleine forme ! Samedi
30 septembre, à l’occasion de
la cinquième journée de championnat de National 3, le SAFC
rencontrait l’équipe réserve
d’Amiens au stade municipal.
Le club de la cité thermale aurait aisément pu se laisser impressionner par la technique
de leur adversaire. Loin s’en
faut : les joueurs de la cité thermale n’ont manqué aucune occasion de s’emparer du ballon.
À la mi-temps, aucune équipe
n’avait encore marqué de buts.
Il faudra attendre la 65ème miwEB
nute du match
pour que Saint-

Amand-les-Eaux envoie son
premier ballon dans les filets.
Un deuxième but sera marqué
peu de temps avant la fin du
match. Score : 2 à 0 pour SaintAmand-les-Eaux.
Depuis ses débuts en National
3, le club de football amandinois enregistre deux victoires
et deux matchs nuls pour une
seule défaite.
En parallèle, l’équipe poursuit
son ascension en Coupe de
France. Elle rencontrera Lambersart dimanche 8 octobre.
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Agenda

RÉSULTATS ET ANNONCES

Point
week-end

SAMEDI 30 SEPT. ET DIMANCHE 1

ER

HANDBALL. Sandra

Kuridza n’est pas seulement
une joueuse de Division
2 du HBCSA-PH. Elle fait
également partie de l’équipe
nationale de Serbie.
En juin dernier, celle-ci s’était
qualifiée pour le Mondial
2017. Ce week-end, la Serbie
a participé à des matchs de
qualification pour l’Euro 2018
qui se tiendra en France.
L’Amandinoise et son équipe
ont battu les îles Féroé et la
Macédoine ce week-end.

Retrouvez tous les résultats et
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OCT.
53-67

LFB

Basket

Basket Landes SAHB

National 3

Football

SAFC Amiens (2)

2-0

Régional 2

Football

SAFC (2) Escaudœuvres

0-0

Coupe de France
Départemental

Handball

HBCSA-PH Bohain

49-16

Promotion Honneur

Rugby

Duisans RCA

17-23

13:30-20:00 Boulodrome

Pétanque

Pétanque Amandinoise

17:15 Salle Maurice Hugot

Basket

SAHB Wasquehal

18:00 Complexe Jean
Verdavaine

Handball

HBCSA-PH Lomme

20:00 Salle Maurice Hugot

Basket

SAHB Villeneuve-d’Ascq

20:00 Salle du Moulin
Blanc

Volley

AAVB

20:30 Complexe Jean
Verdavaine

Handball

HBCSA-PH(2) Conflans

SAMEDI 7 OCT.

DIMANCHE 8 OCT.

Haveluy

VEN. 6 OCT.
Journée Santé BienEtre par Couleurs de Vies

en partenariat avec la Ville
9:30-17:00 - Ancienne
école J.Menu - Entrée
libre et gratuite

Famars

DIMANCHE 8 OCT.

9:00-12:00 Salle des Sports Dao Yin
école Georges Wallers

Journée découverte par le club
de yoga

13:15 Salle Maurice Hugot

Basket

SAHB Arras

13:30 Complexe sportif
Notre-Dame-d’Amour

Rugby

RCA(2) Cambrai(2)

15:00 Complexe sportif
Notre-Dame-d’Amour

Rugby

RCA(1)

16:00 Salle Maurice Hugot

Handball

HBCSA-PH (D2)

Cambrai (1)
Rennes

les annonces sur

Grande vente de
vêtements au profit de

l’Entraide Amandinoise

14:00-17:00 - Espace
Raymond Bédé

SAM. 7 OCT.
Permanences Femmes
Solidaires
9:00-11:00 - Espace
Raymond Bédé

1er Concours de belote

par le Comité Amandinois du
Secours Populaire Français
14:00 - Espace Raymond
Bédé - Inscription à partir
de 13h15 – 5€ / joueur –
Petite restauration.

LES 7 & 8 OCT.
Exposition- concours
d’oiseaux par les

Amis des Oiseaux

Salle Alfred Lemaître –
Entrée gratuite : le 7 oct
de 10:00 à 18:00 et le 8
oct de 10:00 à 17:00

MER. 11 OCT.
Théâtre. La mise en scène

d’Anthony Magnier signe le réveil
des énergies qui habitent le texte
de William Shakespeare, toute sa
singularité et son ancrage dans
le présent... Tragédie et comédie
se mêlent à une histoire d’amour,

étincelle d’espoir sur fond
de luttes de clans.
« Un théâtre vivant qui
met en valeur, avec talent,
l’éternelle actualité des
pièces de Shakespeare.»
Le Télégramme

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

DIM.14 JAN. 2018
F. DUBOSC et son
nouveau spectacle
19:00

DIM.21 JAN.2018
Souvenirs,souvenirs..
15:00

Accueil à la Chapelle par

À suivre

Cin’Amand

L’être ou pas
Vendredi 8
décembre, 20:30

les Amis de Louise Nicolle
10:30, Chapelle Louise
Nicolle, messe à 11:00.

JEUDI 12 OCTOBRE
Cérémonie de remise
des prix du concours
communal des maisons
fleuries 2017
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

Lire page 2

JUSQU’AU 10 OCTOBRE
Blade Runner - Le sens de la fête - Capitaine
Superslip - Petit paysan - L’un dans l’autre
- Le petit Spirou - Ça - Mother - Barry Seal
: American trafic - Seven sisters Avant-premières : Lego Ninjago, le film
(dimanche 8 octobre à 14 :00) - Coexister
(mardi 10 octobre à 20 :00).

DU 21 OCT. AU 5 NOV.
Animations au centre
aquatique de l’amandinois
Structures gonflables.
Tout l’agenda sur
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En bref...
Cinéma au Théâtre

Les
projections
du mois...
JEUDI 19 OCT.
Petit paysan

pour partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Sept courts-métrages, une
balade sur le thème de l’amitié, spécialement
conçue pour les plus jeunes.

Pierre est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme et sa famille.
Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il
n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout
pour les sauver.

10:00 - Théâtre des Sources - Tarif «Mes
premiers pas au cinéma» : 2€60

Les as de la jungle

Élevé par une tigresse, Maurice le pingouin
est devenu un pro du Kung Fu. Avec
ses amis, les As de la jungle, il entend
dorénavant faire régner l’ordre et la justice
dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de
ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle...

19:30 - Théâtre des Sources

MARDI 24 OCT.
À deux, c’est mieux !

À deux, c’est tellement mieux

SORTIES FAMILIALES
Le service du CCAS
programme deux sorties :
La Nuit de la magie au
Pasino, ven. 20 oct. (20h30).
Disney sur glace au Zénith
de Lille, sam. 25 nov. (14h)
Inscriptions: sam. 7 oct.
9:00-11:30 et du 9 oct. au
20 oct. 8:30-12:00 - 13:30
à 17:30 - Espace R. Bédé.

14:30 - Théâtre des Sources

Tarifs et réservations au
06 37 05 08 16.
SEMAINE BLEUE
La maison de retraite
Béthanie (877 route de
Roubaix) organise, dim.
8 oct., une animation
musicale ouverte aux
résidents mais également
aux visiteurs.

LOISIRS
Les Amis du Musée
organisent, samedi 21 oct.
une sortie à Paris : visites
du centre Pompidou et du
quartier Mouffetard.

Rdv de 15:00-16:00,
Tour de chants (variétés
année 80) par A Sorriaux
et M Caron. Entrée libre et
gratuite.

Le CCAS organise,
lundi 9 octobre, une
conférence gratuite sur le
thème «Transmission de
patrimoine».
Espace R.Bédé - 14:00 Entrée libre.
CENTRE D’INITIATION
SPORTIVE
C’est parti pour la Saison
2017-2018! Initiations à de
nombreuses disciplines
sportives pour les 3 à 12
ans proposées La Porte du
Hainaut.

MINI-STAGES
D’INITIATION
SPORTIVE
Proposés du 23 au 27
octobre aux enfants de 5
à 12 ans, les mini-stages
seront une vraie cure de
vitamines : Hockey, art
du cirque, Handball...Ne
ratez pas les inscriptions!
RDV service des
Sports le 9 oct. pour les
Amandinois et le 10
oct. pour tous.Infos
au 03 27 22 49 43

Rens au 03 27 09 92 80

À savoir
Tarifs : 4,80€ /
3,80€ pour les moins
de 16 ans ou pour
les groupes (10
personnes minimum,
un seul payeur).
Renseignements
au 03 27 22 49 65 ou
au 03 27 22 49 66

COUPURE DE
COURANT
Le 9 oct. de 13h30-15h30:
Rues du Chêne Crupeau,
Charron et Basse.
Le 13 oct. de 9h30-12h:
Rues de la Libération
et du Buiron
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

wEB

Naissances

15 SEPT. CHANTRAINE
CAMILLE. 19 SEPT. GOSSET ZOÉ. REBOUCK
MANON. 23 SEPT. PAUWELS LILY-ROSE.

Mariages

BAUDUIN Laurent &
WALLET Jennifer, Audrey

Décès
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STRYKOWSKI GEMBARSKI Hélèna (91
ans). LASSER ROMBY Suzanne (83 ans). GALLOT
Jacques (75 ans). MOREAU Jean-Luc (60 ans).

Menu

LUN. 9 OCT. Potage aux endives, sauté
de porc, sauce speculoos, gratin de pommes de terre,
yaourt sablé du Nord, poire.
MAR. 10 OCT. Salade norvégienne, bouchée de volaille,
fondue de poireaux, riz , tomme grise, raisin.
MER. 11 OCT. Salade Américaine, hamburger maison,
potatoes, cookies. JEU. 12 OCT. Duo de betteraves et
poire, gratin de courgettes, façon Moussaka, semoule,
carré frais, banane. VEN. 13 OCT. Céléri rémoulade,
carbonade Flamande, carottes braisées, pommes
persillées, yaourt délices de grand mére, pomme.

