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“est-ce que les verbes peuvent s’inventer ?  
Je veux t’en dire un : je te ciel, et ainsi mes ailes 

s’étirent, énormes, pour t’aimer sans limites.”
frida Kahlo
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Violences conjugales

Une conférence 
poignante pour 
sensibiliser, 
dès le lycée 

Le premier amour ne se 
révèle pas toujours idyllique. 
Pour certains, il est même 
synonyme d’humiliation 
voire de contusions... «Il n’est 
jamais trop tôt ou trop tard 
pour sensibiliser aux violences 
conjugales» nous confie 
Jessica. Cette ex-victime a 
courageusement témoigné lors 
d’une conférence, organisée 
au lycée Couteaux à l’initiative 
de Gaëlle, Mélissa, Célia et 
Amélie, quatre élèves en classe 
ST2S (Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social). «Elles 
ont tout mené de A à Z. Il s’agit 
de leur projet technologique, 
qui compte pour le bac» 
explique Christelle Andrieu, 
leur professeure. Lorsqu’on 
évoque la violence conjugale, 
on pense aux bleus, aux 
coups... Or, «il existe plusieurs 
types de violence : sociale, 
sexuelle, psychologique, 
économique, physique» 
comme l’ont expliqué 
les lycéennes, face à une 
centaine de leurs semblables. 
«Les hommes sont aussi 
concernés.» Pour étayer leurs 
propos, les jeunes filles ont fait 
appel à plusieurs intervenants 
dont Jean-Philippe Ferro, 
référent départemental des 
violences conjugales pour 
l’association AJAR. «Cette 
conférence va permettre 
aux élèves de comprendre 
pourquoi il est difficile, pour 
une victime, de sortir de sa 
situation. Ils sauront aussi 
vers qui se tourner en cas de 
besoin.»

 Vous êtes victime ou témoin 
de violences conjugales ? 
Appelez au 39 19 (appel 
anonyme et gratuit).

Or, Diamant et Palissandre

Quand mariage rime avec longévité 
et bonheur
Belle fête de famille, à l’espace Jean-Ferrat, dimanche matin, pour la réception des couples célébrant cette 
année, leurs noces d’or, de diamant et de palissandre.
Présidée par Alain Bocquet, maire, la cérémonie fut un joli moment de joie pour les couples présents et leurs 
familles. Pour chacun d’eux, le maire s’enquit de leur bonne forme et leur souhaita bonne continuation et 
santé. Fleurs et cadeaux furent remis à chacun des heureux mariés priés de renouveler, sans façon, leurs 
engagements. Quelques couples n’avaient pu répondre à l’invitation et une délégation municipale les visita à 
domicile pour leur souhaiter un bel anniversaire de mariage.
Noces d’or: Marie-Thérèse et Michel Delquignies-Delcourt, Fernande et Bernard Descourriere-
Blanpain, Danielle et Claude Dirix-Blanpain, Sylviane et Jean-Claude Ferey-Henry, Nadine et Jean-
Claude Florent-Dernoncourt, Francine et Jean-Claude Vanelstraete-Delfériere, Claudette et Jacques 
Verslype-Manouvrier. Noces de diamaNt: Clairette et Guy Bourgies-Huon, Simone et Désiré 
Carron-Tonneaux, Jocelyne et Guy Detrez-Hammaecher, Anne et Mario Nurchi-Dumez. Noces 
de PalissaNdre : Nicole et Francis Lausin-Ducrocq, Jacqueline et Daniel Queny-Derosme.

Élections européennes

Des transports  
gratuits pour  
les seniors
Les élections européennes 
auront lieu dimanche 26 mai.
Pour permettre à chacun de se 
rendre dans son bureau de vote, 
le CCAS propose des transports 
gratuits à l’intention des seniors.
Les conditions requises : être 
âgé(e) de 65 ans et plus ou être 
titulaire de la carte d’invalidité.

 Inscriptions jusqu’au 23 mai 
en appelant au 03 27 09 08 40

Danse avec les pros
Hip-hop, salsa, danse contemporaine, Modern Jazz… En marge du Fes-
tiv’Dance (qui a, de nouveau, rencontré un franc succès), l’association 
« The Dancers » a organisé plusieurs stages de danse. C’est dans une 
ambiance studieuse mais décontractée que les participants ont évolué 
sur le parquet avec des professeurs talentueux comme Julie Lopez ou 
Laurent Maistret. « Les retours sont positifs. Les personnes trouvent 
génial de pouvoir faire vivre la danse de cette manière surtout dans la 
région et de faire venir des professionnels.» explique Ludovic Dhote, 
président de « The Dancers ». Rendez-vous en juin avec les danseurs de 
Danse avec les stars pour une journée 100% danse.

actus...
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Hervé Leroy vient de signer un quatrième opus pour 
l’éditeur « Le Papillon Rouge », une galerie de por-
traits de plus de 250 pages consacrées à cinquante 
personnalités connues ou méconnues de notre 
région et dont le mérite reste d’avoir fait l’histoire, 
notre histoire. Bon nombre sont restés célèbres 
comme Raymond Kopa, Alain Decaux ou Charles de 
Gaulle mais qui connait Constantin Senlecq, père de 
la télévision, Pierre Degeyter, compositeur de l’Inter-
nationale ou plus ancien encore, Komm l’Atrébate 
qui résista à César. La rencontre avec ces person-
nalités étonnantes se lit comme un roman au style 
allègre et richement documenté.

50 personnalités du patrimoine 
L’histoire que nous conte Hervé Leroy est celle de 
notre pays. Quoi d’étonnant nous dit-il ! « Nos terri-
toires ont de tout temps été des régions, théâtres de 
conflit, vivant des situations exceptionnelles, nourris 

de migrations. Et cette fusion millénaire, ça produit 
toujours des destins exceptionnels. Ce sont eux que 
je raconte. Les gens se révèlent pendant les temps 
de guerre. Naissent alors des destins. Voilà ce qui 
m’attire, me nourrit. Je suis très attaché à la région. 
Je suis né dans le Pas-de-Calais et je vis depuis tou-
jours à Lille. J’ai envie de faire connaître la profon-
deur de notre histoire, de casser les clichés éculés 
liés à la crise traversée depuis 40 ans. »
Quelle personnalité a fasciné le plus ce journaliste 
toujours en investigation ? « C’est sans doute Ray-
mond Devos. Ses parents étaient de Tourcoing. J’ai 
eu la chance de passer une journée avec lui en 1996, 
lors du centenaire de Paris-Roubaix. Il en était le par-
rain… Un moment je lui demande : quel était le pré-
nom de sa mère… Quelques instants, Raymond fait 
du Devos et avoue : Je ne sais plus ; à la maison, on 
l’appelait maman ».  

Plein phare Fouilles

Des douves 
gigantesques 
13e siècle. Une place de mar-
ché est créée face à l’Abbaye. 
Elle se scinde en deux : au sud, 
une partie propre au bourg ; au 
nord, une composante de l’en-
ceinte abbatiale.
Il faut attendre le 17e siècle pour 
que cette limite disparaisse. Un 
chemin est alors créé. Il part du 
croisement entre la rue Thiers 
et la rue des Anges et mène 
tout droit vers l’Échevinage. 
Certaines de ses pierres ont ré-
cemment été mises au jour par 
l’INRAP (notre photo).
Entre 1626 et 1672, l’abbé Du-
bois fait reconstruire l’abbaye. 
Des douves sont creusées. « 
Elles peuvent atteindre jusqu’à 
25 mètres de largeur au pied 
de la galerie qui reliait la Tour 
abbatiale à l’Échevinage» ex-
plique Alain Henton, respon-
sable d’opération. « Ce ne sont 
pas des douves défensives : 
elles servent à drainer le terrain. 
C’est aussi un symbole de puis-
sance. » Un pont les enjambe. 
Souvenez-vous : il a été exhumé 
par les archéologues en début 
d’année !
Les douves ont servi peu de 
temps : 40 ans, tout au plus. « 
Elles ne sont pas entretenues 
et se comblent de sédiments 
sablonneux. »
Pour l’INRAP, c’est une aubaine 
de les fouiller. «Les gens y 
balançaient leurs déchets.» 
Surtout, il restait un filet d’eau 
lors de la Révolution française. 
L’abbaye est alors démontée, 
on jette dans ce qu’il reste des 
douves tout ce dont on veut se 
débarrasser. Une tête sculptée a 
été retrouvée. Ce pourrait être 
celle du moine Amand. Affaire 
à suivre....

Interview

Hervé Leroy, écrivain, 
chroniqueur de notre 
histoire régionale 
Il a été adoubé par les Chevaliers de la Tour en 2013, promotion « Saint-
Jacques-de-Compostelle ». Il est surtout journaliste, écrivain, chroniqueur 
talentueux de l’histoire de notre région, de notre ville. Chacun a en mémoire 
« L’élan des rêves » promenade/portrait ciselé de Saint-Amand, nourri de 
témoignages, d’histoires et de poésie.

Une conférence pour 
approfondir le sujet
mer. 22 mAI
Rencontrez l’archéologue Alain 
Henton et échangez.

 19:00. espace Jean-ferrat. 
entrée libre

Personnalités amandinoises
L’Amandinois est omniprésent dans l’ouvrage d’Hervé Leroy avec les figures 
de Charles Delestraint, chef de l’armée secrète pendant la Seconde guerre 
mondiale, Louise de Bettignies, héroïne de la Première guerre mondiale, 
le général Dumouriez dont le quartier général était installé, pendant la 
Révolution, à Maulde, les sœurs Fernig de Mortagne, Jean Stablinski de Thun, 
le moine Hucbald… mais aussi, le premier texte en français, la Cantilène de 
Sainte-Eulalie conservée à la bibliothèque de… Valenciennes.

 « ces gens du nord qui ont fait l’histoire » le papillon rouge 
éditeur est disponible dans toutes les librairies.
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Girat’Art

De l’Amérique du Sud
 à l’Antarctique, escales
 conviviales 

Les Amandinois se sont approprié le projet « Saint-Amand-les-
eaux nombril du monde ». Pour preuve, ils étaient plusieurs 
centaines à participer, samedi 4 mai, à l’inauguration de deux 
nouveaux Girat’Arts. Un doux voyage, gage de beaux souvenirs     

« Nous avons 
tenu à participer à 
l’inauguration des 
ronds-points car l’école 

de nos enfants s’est investie. Le plus 
grand a appris deux chansons et a 
peint un serpent ; le plus petit a coloré 
un alpaga… Et puis, ça fait vivre Saint-
Amand ! »

lydie et Arnaud, parents de Quentin et 
camille

« Nous avons été impliqués, dès le 
début du projet, avec le choix des 
personnages. Il fallait représenter les 
douze pays de l’Amérique du Sud ! 
Pour créer les décors, nous avons 
participé aux ateliers, organisés le 
samedi matin à l’ancienne école 
Jeanne-Menu. Nous avons découpé 
les personnages à la scie-sauteuse, 
nous les avons poncés… »

chantal levêque, comité philanthropique 
du mont-des-Bruyères

« Pour notre association, il était 
important de participer au projet. 
Nos apprenants viennent du monde 
entier ! Sur la vitrine du Café 
aux Sports, nous avons accroché 
une étoile à sept branches, qui 
représentent les sept continents. 
On y retrouve aussi des mots 
anti-nombrilistes comme partage, 
respect.»

françoise leseultre, paroles d’Hucbald

Ils 
l’ont dit...

et ça
continue...

Est-ce un signe ? Une bénédiction ? Alors que 
l’heure de l’inauguration approche ; alors que 
de lourds nuages semblent menacer ; le Dieu-
Soleil, vénéré par les Incas, fait preuve de clé-
mence en dardant ses rayons sur le nombril du 
monde autoproclamé : Saint-Amand-les-Eaux.
Il est dix heures. Près de 500 personnes se ras-
semblent sur le parking de la crèche du centre 
commercial E.Leclerc. Tous sont impatients de 
se rendre en Amérique du Sud.
Quelques notes de flûte de pan, et c’est parti 
pour le dépaysement ! Les enfants de l’école 
Georges-Wallers se donnent la main, forment 
une ronde et sautillent. Soudain, ils se ruent 
sur le public, le sourire gourmand, pour inviter 
chacun à entrer dans la danse. Que de joies et 
d’amusement !

« Cette collaboration, c’est la 
synergie de nombreux talents »
Vient le temps de découvrir le décor intégral 
du rond-point, où trône une pyramide à degrés 

monumentale. Édifiée par les agents du Centre 
Technique Municipal, elle fait référence au 
temple de Kukulcán, construit par les Mayas 
et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Que se cache-t-il au sommet ? Quatre divinités, 
éclatantes.Élargissons notre champ de vision. 
Des serpents, des perroquets, des silhouettes 
colorées… Foison de créations, clins d’œil aux 
douze pays de l’Amérique du Sud. « Il y a la fu-
sée Ariane pour la Guyane, le soleil du drapeau 
de l’Uruguay… » liste Nelly Szymanski, l’élue 
en charge de ce giratoire. « Cette collaboration, 
c’est la synergie de nombreux talents. C’est 
aussi de la créativité, de la bonne humeur, des 
anecdotes… » Et de poursuivre : « Le projet ne 
s’arrête pas au Girat’Art. En décembre dernier, 
les élèves de l’école George-Wallers ont ren-
contré Santos Machacca, membre des Q’eros 
(Pérou). Depuis, ils entretiennent une corres-
pondance avec cette communauté. Les éco-
liers auront la chance de retrouver le sourire et 
la bienveillance de Santos en juin prochain ».



JeudI 9 mAI 2019 5

« L’association 
a participé à la 

réalisation du rond-point 
sur l’Antarctique. Les 
travailleurs des Ateliers 
Watteau de Bruay-sur-
Escaut ont effectué la 
découpe des manchots. 
Les résidents de la ferme 
thérapeutique les ont mis 
en peinture. Ils étaient tous 
heureux d’y participer. Ils 
en redemandent ! »

Annie delobelle, ApeI

« La ferme thérapeutique 
a offert à la mairie une 
maquette du rond-point 
sur l’Antarctique. J’espère 
qu’elle fera le tour de 
Saint-Amand-les-Eaux 
pour que chacun puisse 
voir ce que nos résidents 
peuvent réaliser ! »

laurent Bourlet, ferme 
thérapeutique

Ils 
l’ont dit...

Gir’Alerte : « L’eau des glaciers pour-
rait rejoindre les palmiers des villes 
côtières »
Les températures restent glaciales pour un mois de 
mai. Ce vent vivifiant viendrait-il tout droit de l’Antarc-
tique ?
Direction la deuxième destination.  Sur le parking du 
restaurant « Le Comptoir du Malt », les Amandinois 
contemplent le giratoire, métamorphosé. Sur un tapis 
de cailloux blancs, des manchots et des ours polaires 
veillent sur la banquise. Une forme se dessine sous 
une bâche. Le voile tombe, les yeux s’arrondissent. 
Quoi ? Un palmier ! Est-ce une anomalie ? Non ! Un 
avertissement, comme le souligne le panonceau « 
Pour quand ? » L’élu David Leclercq, nommé président 
du continent, explique : « À cause du réchauffement 
climatique, le niveau des océans n’a cessé d’aug-
menter depuis 1979. La fonte des glaces pourrait en-
gendrer des inondations importantes d’ici quelques 
années. L’eau des glaciers pourrait alors rejoindre les 
palmiers des villes côtières… »
Sensibilisés, les enfants de l’école Notre-Dame-des-
Anges interpellent le public. « Arrêtez de polluer, on 
pourra mieux respirer » ; « Réchauffement climatique, 

fonte de l’Antarctique » ; « Un pour tous, tous pour 
la planète ! » Des messages qui ne devraient laisser 
personne de glace.

« Le Girat’Art est une bonne chose 
pour la vie et l’attractivité de Saint-
Amand-les-eaux »
Le périple tire à sa fin. Installés dans une salle du 
Cin’Amand bondée de monde, les voyageurs sont 
prêts à embarquer pour un dernier moment de félici-
té. « Ce que nous vivons fait partie d’un travail collec-
tif et participatif » a déclaré notre maire en préambule. 
« Chacun apporte sa pierre, sa créativité. Vous pouvez 
être fiers du résultat. Le Girat’Art est une bonne chose 
pour la vie et l’attractivité de Saint-Amand-les-
Eaux. »Place au final. Sur la scène, les écoliers 
chantent et emmènent, une dernière fois, les Amandi-
nois en Amérique du Sud et en Antarctique.  Les spec-
tateurs ont entre 7 et 77 ans. Ils ont des passions, des 
croyances, des métiers différents. Chacun témoigne 
d’un parcours de vie singulier. Pourtant, aujourd’hui, 
tous communient. L’œil pétille, le sourire s’accroche 
aux lèvres, le cœur se fait plus léger. Pour sûr, le pro-
jet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde » a 
rempli son objectif : rassembler.  
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Sport

Cyclisme

Les cyclistes des « Quatre Jours de 

Dunkerque » seront de passage ce mardi !
Ils sont de retour ! Les cyclistes des « Quatre Jours de Dunkerque » passeront à Saint-Amand-
les-Eaux mardi 14 mai. Quel sera leur circuit ? Deux secteurs sont concernés.
Les compétiteurs viendront de Millonfosse, par la rue du 8 mai 1945. Ils emprunteront ensuite :
La rue des Ormeaux (D158), la place de la Bruyère, la rue Albert-Camus, la rue du Moulin Blanc,
la rue du 2 septembre 1944, l’avenue Georges-Donnez (voie de contournement Nord-Ouest), la 
route de Roubaix (D955), la rue de Cailloux.  Les cyclistes prendront ensuite la direction de Le-
celles, avant de revenir par la route de Tournai, la rocade Nord (D169), la route de Condé (D954)
Tenez-vous prêt ! Le passage de la caravane est prévu à 14h40.

modifications temporaires des règles de stationnement et de circulation
Le stationnement sera interdit sur le parcours, de 8:00 à 17:00. La circulation y sera interdite : 
dès 15h30 dans le sens contraire de la course et dès 15h45, seuls les véhicules des « Quatre 
Jours de Dunkerque » sont autorisés à circuler dans le périmètre.

Une course à ne pas manquer
Cette année, ce sera la 65ème édition des Quatre Jours de Dunkerque. Quatre jours, quatre 
étapes. Mardi 14 mai, les cyclistes (issus de différents pays comme la France, l’Espagne, Israël 
ou les Pays-Bas) partiront de Dunkerque et se rendront jusqu’à Condé-sur-l’Escaut. La cité ther-
male sera donc dans la dernière ligne droite. Ce jour-là, les participants rouleront pendant près 
de 173 kilomètres.
Les trois jours suivants, les cyclistes traverseront Saint-Quentin, Laon, Compiègne, Fort-Mahon, 
Cassel… Au total, les sportifs auront parcouru plus d’un millier de kilomètres à la force des mol-
lets. 
 
 Toutes les informations sur www.4joursdedunkerque.com

Football

Bravo aux médecins du Hainaut!
1 110 euros ont été récoltés par les médecins 
du Hainaut pour l’association Grégory Lemar-
chal qui lutte contre la mucoviscidose. Sous le 
soleil et les applaudissements des spectateurs, 
le mercredi 1er mai (après-midi) a été consacré 
à deux matchs de football caritatifs. L’équipe 
du SAFC s’est imposée contre l’équipe de 
France de sport adapté. Quant aux Médecins 
du Hainaut, ils se sont inclinés face aux Black 
Stars International. 
Lors de cette journée, les scores comptent 
peu ; seul le plaisir de jouer surtout pour une 
bonne cause est le plus important. La remise de 
chèque en fin de journée le prouve bien. Tous 
les deux ans, l’association des Médecins du 
Hainaut, qui existe depuis 1976, organise une 
journée caritative au profit d’une association 
dans le domaine de la santé. « C’est un projet 
qui nous demande 6 à 8 mois de préparation » 
ajoute Laurent Floquet, responsable des Méde-
cins du Hainaut. De quoi être satisfait de voir 
les spectateurs qui ont répondu présent. 

match difficile pour le SAFC
Dimanche dernier, l’équipe senior du SAFC re-
cevait l’équipe de Vimy. Les joueurs de Fabien 
Flores se sont très vite laissés surprendre par 
leur adversaire. Cinq minutes après le coup 
d’envoi, Vimy ouvre le score. De quoi faire réa-
gir les Amandinois, cela n’a pas suffi puisqu’à 
la septième minute, Vimy marque de nouveau 
dans la cage amandinoise après un but sur 
penalty.
La série noire ne va pas se terminer là. Profi-
tant de leur avantage sur Saint-Amand, Vimy 
marque un troisième but à la 28e minute. Les 
trois buts encaissés dans la première mi-temps 
ne présument rien de bon pour Saint-Amand. 
Les garçons n’ont pas le choix, il faut réagir au 
retour des vestiaires. À la deuxième mi-temps, 
les Amandinois n’ont pas réussi à envoyer 
le ballon dans le but adverse. Le score reste 
donc inchangé 0-3 à la fin de la rencontre. Une 
défaite presque sans surprise puisque le SAFC 
classé 6e jouait contre l’équipe du haut du clas-
sement ex-aequo avec le VAFC. 

réSULTATS eT ANNONCeS
SAM. 4 & DIM. 5 MAI
lfB play down Basket SAHB (1)  Villeneuve d’Ascq 89-65

lfH play down Handball Dijon  HBCSA PH (1) 30-26

nationale 2 Handball Bully  HBCSA PH (2) 29-26

national moins de 18 Handball Cergy  HBCSA PH 27-25

régional Handball HBCSA PH  Rouvroy 33-24

régional 1 Football SAFC (1)   Vimy 0-3

régional 3 Football Quarouble  SAFC (2) 2-3

VEN. 10 MAI
18h30 complexe J. Verdavaine Athlétisme Meeting d’athlétisme du N.SAEC

SAM. 11 MAI
17h30 salle m. Hugot Handball HBCSA PH   Yvelines (National moins de 18)
20h salle m. Hugot Handball HBCSA PH (1)   Bourg de Péage (LFH Play down)

DIM. 12 MAI
13h30 complexe J. Verdavaine Athlétisme  Kid’Athlé N.SAEC 

14h complexe J. Verdavaine Handball HBCSA PH (3)   Haubourdin (Régional)

16h complexe J. Verdavaine Handball HBCSA PH (2)   Lomme (N2)
17h complexe n.d. d’Amour Football SAFC (2)   Stella Lys ( R3) 

1ère étape > Mardi 14 mai 2019
Dunkerque > Condé-sur-l'Escaut
>> 172,900 km
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La fête du pain, c’est maintenant
Depuis lundi, le Moulin Blanc tourne à plein régime. C’est la fête 
du pain qui accueille des écoliers (entre autres) venus découvrir le 
parcours étonnant, de la terre à la table, du bon pain. Eh oui, le pain 
n’est pas un produit industriel mais le fruit d’un travail qui commence 
avec la culture du blé, le savoir du meunier pour une bonne farine et le 
talent du boulanger pour pétrir et cuire de bonnes miches.350 élèves 
(CE1 et CE2) vont apprendre à moudre, tamiser, pétrir, cuire sous 
le regard avisé des Amis du Moulin. Croustillante initiative qui a du 
succès.L’inauguration de la fête a eu lieu dimanche, maire et député au 
fournil : tout le monde a défendu la bonne farine française, en péril, et 
le beau geste artisanal de la boulange.

Le moulin vous 
ouvre ses portes
Profitez des Journées 
Européennes des Moulins pour 
découvrir l’un des fleurons 
patrimoniaux de Saint-Amand-
les-Eaux et échanger avec les 
passionnés de l’association des 
Amis du Moulin.

 dim. 19 mai, de 10:00 à 12:00 
et de 14:00 à 17:00 

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

SAm. 18 mAI
Tribute U2 

 21h 

JeU. 23 mAI
Véronique Gallo

 20:30 

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 14 mAI  Pokémon détective Pikachu- 
Monsieur Link - After- Chapitre 1 - Avengers: 
Endgame -Hellboy - Dumbo - La malédiction de 
la dame Blanche - Le parc des merveilles - Nous 
finirons ensemble - Royal corgi

Soirée improvisée :  jeudi 9 mai à 20h30
Soirée Pokémon :  samedi 11 mai à 20h

LeS 10, 11 & 12 mAI 
Nos plus belles images par 
les photographes indépendants
    maison des Artistes, Villa 
dubois. Vernissage le 10 mai 
à 19:00. expo visible de 10:00 
à12:00 et de 14:00 à 18:00

DU 17 mAI AU 18 AOÛT
expositions Divines 
écritures dans le cadre 
du mai de la Calligraphie 
(vernissage de l’exposition 
le 17 mai à 18:30)

 musée de la tour abbatiale

VeN. 17 mAI
Blind test : L’oreille 
musicale 
    18:00 - médiathèque 
des encres

SAm. 18 mAI 
Soirée estaminet par les 
Amis des Moulins Amandinois

 A partir de 19:30 
- moulin Blanc

Brocante par le comité des 
fêtes du Sauboiss

 14:00 à 20:00 - rues 
l. pasteur, l. leblanc et 
de l’Adjudant carton

Nuit des musées par le 
Musées de la Tour abbatiale 
dans le cadre de la nuit 
européenne des musées. Venez 
profiter d’animations gratuites, 
tout public et sans inscription.

 de 18:00 à 22:00 - musée de 
la tour abbatiale

Conférence de marie-
christine mourier 
intitulée « Louis Aragon/Claude 
Simon dans la tourmente de 
mai 40 » par Paroles d’Hucbald

 15:00, café aux sports, 27 
rue d’orchies

DIm. 19 mAI 
Porte Ouverte du 
moulin par les Amis des 
Moulins Amandinois

 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 17:00 - moulin Blanc

Tout l’agenda sur 

Vernissage de l’exposition  
«Portraits d’Amandinois» et  
inauguration du village du 
monde
VeN. 10 mAI
Découvrez 450 portraits d’Amandinois, immorta-
lisés par le photographe Patrick James, secondé 
par Pierre Gaumeton. Buffet de la fraternité, ou-
vert à tous.

 18:00 - Jardin de la tour abbatiale. le buffet 
aura lieu de 19:00 à 21:00 

rencontres et débats 
SAm. 11 mAI
Venez mieux connaître nos villes amies.
      14h30 : Ankeren (Belgique). 15h15 : Andernach 
(Allemagne). 15h45 : farnham (royaume-uni). 
16h45 : tivoli (Italie). 17h30 saint-Amand-mon-
trond (france). Jardin de la tour abbatiale
Concert de l’amitié de l’harmonie d’Andernach

  20 :00. théâtre des sources. Gratuit

DIm. 12 mAI
Visite de la ville et réunion des villes amies 

pour terminer le week-end.

 

les

fraternité

du     
au

mai

8
81

paixde la 

de la 
et 

mes amis

Les amis 
de mes amis sont

Débat interreligieux
JeU. 9 mAI
En présence de Frédéric 
Verspeeten, pasteur 
protestant ; Monseigneur 
Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai ; Elie 
Dahan, grand rabbin de Lille ; 
Hamza Gharbi, aumônier 
musulman de l’hôpital 
Jeanne de Flandre et  René 
Nouailhat, historien des 
religions.

 18:30 - espace Jean-ferrat. 
entrée libre

Top départ des dix jours 
de la paix et de la fraternité



En bref...

8 N°1030

wEBrestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Mariages  Aurélie DELTOMBE et Damien 
DURIEZ. Séléna BLANPAIN et Dimitri GOGOLEWSKI. 
Laura ZAKARIAS et Géry VERCAMBRE.

Décès  Luciane THYS CARDON (83 ans). Jean 
CHAMBAUT (72 ans). Paulette DUPONT EVE (88 ans).
Marie-Ange DESCARPENTRIES HOUDART (90 ans).

Menu  lUN. 13 mai. Nem de poulet salade 
verte sauce soja, mijoté de porc aigre douce, riz 
parfumé petits pois, yaourt coco, nougat chinois.

mar. 14 mai. Salade de tomate mozzarella, 
pommes de terre au bœuf gratinées, melon.

mer. 15 mai.  Salade mexicaine, chicken 
burger, potatoes, biscuit brownie.

JeU. 16 mai. Salade africaine, bobotie, 
riz jaune au curcuma, tarte Melk tert.

VeN. 17 mai. Salade australienne, paupiette de 
saumon, sauce nordique, carottes, pommes vapeur, 
fromage blanc au coulis de fruits exotiques. 

Le «fait-main»  
aux Ateliers du Wacq
LeS 18 eT 19 mAI
Les Ateliers du Wacq vous ouvrent 
leurs portes à l’occasion du marché 
de créateurs «Etsy».  
Au programme : démonstrations, 
animations et tombola gratuite.

  de 10:00 à 18:30 - 
4, rue du Wacq

Jumelage

entre Saint-Amand-les-eaux 
et Tivoli, des amitiés concrètes 
qui naissent dès le collège
Alors que la Ville se prépare à accueillir, ce week-end, ses villes jumelles et 
leurs amies (lire page 7), une vingtaine de jeunes de Tivoli (Italie) sont déjà 
venus fin avril afin de rencontrer leurs correspondants du collège Marie-
Curie. Thérèse François, conseillère municipale en charge du jumelage, a 
tenu à prodiguer un conseil aux adolescents : «Ne laissez pas passer la 
chance qui vous est offerte d’apprendre une langue étrangère et de décou-
vrir un autre pays !» Riche d’enseignements et de découvertes, l’échange 
sera renouvelé l’an prochain, pour le plus grand bonheur des élèves.

Journal municipal réalisé par le service 
communication, 69 Grand’place, 59230 
saint-Amand-les-eaux, 03 27 22 49 70, 

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imprimerie Gantier

 UNe NUit aU mUsÉe... 
Ça vous tente? Samedi 
18 mai, dans le cadre de 
la nuit européenne des 
musées, venez profiter 
d’animations gratuites, tout 
public et sans inscription.

 de 18:00 à 22:00 - 
musée de la tour abbatiale 

 eXPo PHotos 
Nos artistes photographes 
Indépendants exposent du 
10 au 12 mai. Venez à la 
découverte de leurs plus 
belles images ! 

 Villa dubois «maison 
des artistes (rue 
mathieu dumoulin) 
-  Vernissage le 10 mai 

à 19:00 – expo visible 
11 & 12 mai de 10:00 à 
12:00 / 14:00 à 18:00 

 des tas d’Histoires
VeN.10, 17 & 24 mai
Quoi de mieux que de 
partager un moment de 
détente autour d’un livre? 
Rejoignez-nous pour une 
séance de lecture à voix 
haute pour découvrir la 
littérature jeunesse. 

 médiathèque des 
encres, 17:00 pour les 
3-6 ans - 17:30 pour 
les 7-11 ans- Gratuit 
- sans inscription

 BrocaNtes 
& marcHes 
sam. 18 mai
Brocante par le Comité 
des fêtes du Saubois 

  de14:00 - 20:00, rues 
louis pasteur, louis 
leblanc et de l’Adjudant 
carton 

dim.19 mai
Brocante de l’Elnon 

 de 7:00 à 15:00

 aNimatioNs aU 
Port FlUVial
dim. 19 mai
Dans le cadre de 
l’opération«Embarquement 

pour la Scarpe» par l’office 
de tourisme de La Porte 
du Hainaut, retrouvez 
plusieurs animations 
pour toute la famille : 
jeux gonflables,  initiations 
au paddle, au canoë-
kayak, bateau électrique, 
randonnée pédestre,  
marche nordique...  

  plus d’informations 
sur www. tourisme-
porteduhainaut.com

 ProJectioN dU mois
JeU. 23 mai
Une séance de ciné 
à deux pas de chez 
vous, c’est possible! 

Rendez-vous pour la 
projection du film «C’est ça 
l’amour» de Claude Burger

 19h30 - théâtre 
des sources

Déviations

Giratoire Notre-
Dame-d’Amour
Des travaux de réfection de la 
couche de roulement vont être 
réalisés sur la RD 169, au niveau 
du giratoire Notre-Dame-d’Amour, 
dans les nuits du lundi 13 au 
vendredi 24 mai (dès 20 heures et 
jusqu’à 6 heures du matin). Durant 
le chantier, les automobilistes 
seront invités à suivre les dévia-
tions indiquées.

Commémoration de 
la bataille de l’escaut 
à la casemate
DIm. 19 mAI
L’association Maginot Escaut ouvre 
la casemate du Mont-des-Bruyères 
à l’occasion des commémorations 
de «La Bataille de l’Escaut» de 
mai 1940. Elle sera rejointe par 
l’association de reconstitution  
«La Nervie» de Maubeuge en 
tenue d’époque afin d’accueillir les 
visiteurs et d’animer le site.

  dim. 19 mai, de 10:00 à 17:00 - 
rue du 54e rIf. Visite guidée 
gratuite

 collecte dÉcHets 
 mercredi 15 mai

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)
  mercredi 22 mai

 NUmÉros Utiles
 médecin de garde 

 03 20 33 20 33

 smir 0800 81 13 92

 mairie 03 27 22 48 00

 ccAs 03 27 09 08 40

Stationnement

Parking Grand’place
À partir du mardi 14 mai, les 
automobilistes ne pourront plus 
se garer sur le parking provisoire 
situé au sud de la Grand’place. Les 
entreprises vont préparer le terrain 
pour la pose des pavés et la réali-
sation du parking définitif.


