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“la connaissance de la vie est 
comme le sable : elle ne salit pas”

Elsa Triolet



90%. Telle est la proportion de ci-
vils parmi les victimes d’armes 
explosives dans les villes de Syrie, 
de Libye et du Yémen. 
3 000 kilomètres nous séparent de 
ces zones de conflit ; pourtant, ces 
atrocités ne peuvent que heurter 
notre humanité. À notre échelle, 
nous pouvons agir et les dénon-
cer. Comment ? En souscrivant à 
l’action nationale lancée chaque 
année par l’association « Handi-
cap International ».

Une action de solidarité 
et des échanges
Sous l’impulsion du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), une 
pyramide de chaussures sera éri-
gée samedi 28 septembre sous 
la verrière de la Médiathèque des 
Encres. Baskets, tongs, bottes, 
sandales... Et si c’était l’occasion 
de faire du tri dans vos armoires ? 

En vous séparant de quelques 
paires, vous réaliserez une ac-
tion de solidarité puisque vous 
vous dresserez, aux côtés d’autres 
Amandinois, contre l’usage des 
armes explosives.

Sur place, des échanges s’orga-
niseront. Venez vous informer, si-

gner la pétition et participer aux 
animations proposées par le Ser-
vice Jeunesse.

 sam. 28 sept, 10:00-17:00. 
animations du service  
Jeunesse : 13:00-17:00. Verrière 
de la médiathèque des Encres.
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CEPAC, Ateliers 
Jeunesse : certains 
créneaux encore 
ouverts aux 
inscriptions ! 
Il y avait foule mercredi 4 
septembre à l’espace Jean-
Ferrat pour les nouvelles 
inscriptions au CEPAC (Centre 
d’Enseignement des Pratiques 
Artistiques et Culturelles) !
Ce jour-là, on comptait en tout : 
 175 inscrits à l’école d’art, 

dont 146 Amandinois ;
 146 inscrits à l’école de 

danse, dont 114 Amandinois ;
 287 inscrits à l’école de 

musique, dont 222 Amandinois.
Il est encore possible d’inscrire 
votre enfant à certains 
cours jusque fin septembre. 
Renseignez-vous auprès de 
l’école concernée !

 École de danse :  
03 27 48 79 00 ; 
ecolededanse@saint-
amand-les-eaux.fr

École d’art :  
03 27 48 66 08 ; ecole.art@
saint-amand-les-eaux.fr

École de musique :  
03 27 48 53 48 ; 
ecoledemusique@saint-
amand-les-eaux.fr

Du côté des Ateliers Jeunesse, 
on compte 95 inscrits dont 
30 pour le hip-hop, 10 pour la 
vidéo et 45 pour le théâtre.

 Inscriptions sur place pour 
le foot en salle au début de 
chaque séance. rendez-vous 
à la salle des sports du moulin 
blanc les lundis, à 19:30. 

pour les autres ateliers : 
infos au 03 27 48 61 04 

Solidarité

Pyramide de chaussures : un pas 
de plus vers un monde de paix

Journées Européennes 
du Patrimoine
21 & 22 SEPT.

Ce week-end, les bâtiments his-
toriques de la cité thermale vont 
s’animer ! Profitez des Journées 
Européennes du Patrimoine 
pour découvrir l’antre de l’église 
Saint-Martin ou du Palais de l’ave-
nue du Clos, tous deux en pleine 
réhabilitation. Participez aux ac-
tivités proposées au musée, au 
port fluvial, à la Villa Dubois...

 programme complet sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Sur la piste du Mantrailing
Peut-être avez-vous croisé, vendredi dernier, un Saint-Hubert, un Bruno 
du Jura ou un bichon, truffe contre terre, tenu en laisse par un maître 
aux aguets... Il s’agissait du premier volet du séminaire de l’association 
nationale «Mantrailing K9». Les participants se sont lancés dans des 
jeux de piste à travers la ville et la forêt, à la recherche d’une personne 
déclarée disparue : le traceur. Les indices ? L’odeur, décelable par les 
canidés plusieurs heures voire plusieurs jours après le passage de l’in-
dividu. Pour réussir l’exercice, maître et chien doivent être fusionnels. 
Bravo aux détectives à quatre pattes qui ont tous fait sensation ! 

Pour la paix, chaque 
geste compte
Le 21 septembre, nous célé-
brerons la journée interna-
tionale de la paix. L’occasion 
de se réjouir des avancées 
obtenues grâce à la mobili-
sation citoyenne : depuis le 
lancement de la Pyramide 
de chaussures il y a 25 ans, 
deux traités internationaux 
interdisant les mines et les 
bombes sous-munitions ont 
été adoptés. Conséquence : 
le nombre de victimes a été 
divisé par quatre ! Le combat 
doit continuer. Selon l’ONU, 
on comptait fin 2018, 70,8 
millions d’individus déracinés 
par la guerre, les violences et 
les persécutions. 

Actus...
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Mémoire

Patrick Messiaen,
un nom à graver
dans la mémoire 
amandinoise
Deux mois après la découverte de l’épave du sous-marin  
« La Minerve », Saint-Amand-les-Eaux va dévoiler une stèle 
à l’effigie de l’un de ses enfants, victime de la catastrophe :  
Patrick Messiaen. Une cérémonie particulièrement  
importante aux yeux des proches. Témoignages...

Chronologie

28 AoûT 1949 
Patrick Messiaen voit le jour à 
Saint-Pol-sur-Mer. Il grandit à 
Saint-Amand-les-Eaux, dans 
une maison située rue du 2 
septembre 1944. Adolescent, il 
fréquente les bancs du collège 
et du lycée Ernest-Couteaux.

1Er nov. 1967 

Après avoir étudié dans une 
école militaire du sud de la 
France, Patrick Messiaen ob-
tient son certificat de sous-ma-
rinier. Il rejoindra l’équipage du 
sous-marin « La Minerve » en 
tant que matelot mécanicien. 

27 JAnv. 1968 

Au petit matin, « La Minerve » 
se lance dans un exercice au 
large de Toulon, en liaison avec 
un avion. La mer est agitée, 
les opérations sont écourtées. 
Le submersible est attendu au 
port à 21 heures. Cinq heures 
plus tard, toujours rien. L’alerte 
est lancée. Des recherches se 
mettent en place. En vain. Les 
jours passent et la France se 
rend à l’évidence : la Minerve a 
sombré dans les profondeurs 
de la Méditerranée avec, à son 
bord, 52 marins.

27 JAnv. 2018 
La 1re cérémonie d’hommage 
officielle organisée dans le Nord 
se déroule à Saint-Amand-les-
Eaux pour le 50e anniversaire de 
la disparition de « La Minerve ». 
Deux matelots sont particulière-
ment dans les mémoires :  
Patrick Messiaen et Daniel  
Leprêtre, originaire de Faches- 
Thumesnil. 

21 JUiL. 2019 

Face à l’insistance des familles, 
l’État relance les recherches.  
Les équipements de haute  
technologie permettent enfin  
de localiser l’épave.

14 & 15 SEPT. 2019 
Des cérémonies d’hommage 
sont organisées à Toulon en 
présence de Florence Tarly, 
ministre des armées. Les 
familles prennent notamment la 
mer pour se rendre à 45 
kilomètres des côtes, là où le 
sous-marin a été retrouvé. Les 
familles ont pu se recueillir avec, 
en tête, l’idée que La Minerve se 
trouvait là, sous leurs pieds, à  
2 300 mètres de profondeur. 
Vertige. Et émotions  

Lorsque nous entrons chez Lucien Messiaen, notre 
regard est immédiatement happé par le portrait qui 
trône, bien en évidence, sur la commode. Tout sou-
rire, son fils Patrick semble nous accueillir. Il porte sa 
tenue d’apprenti marin. Le noir et blanc rappelle que 
plus de 50 ans nous séparent de l’instant où cette 
photographie a été prise.
Nous sommes le vendredi 13 septembre 2019, à la 
veille de l’hommage national organisé à Toulon pour 
les 52 matelots du sous-marin « La Minerve ».
Difficile pour Lucien Messiaen, 92 ans, de s’y rendre. 
C’est Françoise, sa fille adoptive, fiancée à Patrick 
dans les années 60, qui le représentera. « Je serai 
ses yeux et son cœur durant cette cérémonie » nous 
confiait-elle peu avant son départ. 
«  Je vais suivre l’évènement de loin, Françoise va 
me téléphoner et m’envoyer des photos par mail  » 
explique le nonagénaire.

« La première pensée de Lucien à son 
réveil est pour son fils Patrick »
Depuis la découverte, cet été, de l’épave, des souve-
nirs remontent. « Ça me fait grand plaisir de savoir 
où il est. Même si ça tire un peu là quand même. » Il 
glisse la main sur son ventre. 
« Depuis des décennies, la première pensée de 
Lucien à son réveil est pour son fils Patrick  » nous 
avait raconté Françoise. « Il a toujours su que l’on 
retrouverait la Minerve. Denise, la maman de Pa-
trick, a toujours espéré un miracle : elle est partie 
sans connaître l’issue de cette quête. Il est difficile 
d’admettre cette disparition, ce silence et ce mystère 

pendant tant d’années. Des questions restent encore 
sans réponse. Cet événement a définitivement chan-
gé le cours de la vie de notre famille : il y a ce qui 
aurait pu être et ce qui est. »

« Un hommage nécessaire pour  
éviter d’oublier »
L’hommage national ? « Nécessaire pour éviter d’ou-
blier » souligne Lucien Messiaen. Avant de reprendre, 
dans un sursaut : « Moi, je ne l’oublierai pas ! Mais 
par la suite, qui s’en souviendra ? » S’il n’a pu se 
rendre à Toulon, l’Amandinois tient à être présent au 
Jardin de la Mémoire le 28 septembre prochain, à 
l’occasion du dévoilement d’une stèle à l’effigie de 
son fils. « Oui, j’y vais. Ça me fait grand plaisir que 
son nom soit gravé. J’espère qu’il y aura du monde 
parce que ça provoque quelque chose… dans l’ami-
tié. Ça fait chaud au cœur de voir que l’on s’intéresse 
encore à nous après tant d’années. » 

Dévoilement d’une stèle à 
l’effigie de Patrick Messiaen
SAM. 28 SEPT.
Les Amandinois sont invités à se rassembler, au 
son des binious, à l’occasion de la cérémonie or-
ganisée en hommage à Patrick Messiaen et aux 
51 autres sous-mariniers disparus dans le nau-
frage de « La Minerve ».

 10:30 - Jardin de la mémoire
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Avec sa nouvelle exposition temporaire, le musée de la Tour abbatiale vous propose de découvrir les 
bijoux d’Elsa Triolet. Une invitation à prendre au pied de la lettre puisque l’écrivaine conjuguait les 
perles comme elle enfilait les mots : avec audace et subtilité.
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« Le style est la peau d’une chose écrite et non 
son vêtement, l’enlever n’est pas la déshabil-
ler, c’est l’écorcher !  »
Pour Elsa Triolet, il en va de l’écriture comme 
de la création de bijoux. Une phrase tronquée, 
une perle subtilisée et tout chancelle !

La bijouterie : une activité  
de subsistance
Nous sommes en 1929. Elsa Triolet a 32 ans. 
Elle a déjà publié plusieurs romans : « À Tahiti », 
« Fraise des bois »...
Après avoir voyagé en Allemagne et en Angle-
terre, la jeune femme pose ses valises à Paris 
et y rencontre Louis Aragon, avec lequel elle 
formera un couple mythique.
Pour l’heure, les deux auteurs connaissent 
quelques difficultés financières. Afin de subve-
nir à leurs besoins, ils se lancent dans la créa-
tion et la vente de bijoux.
À Elsa, le choix des matériaux, la réalisation 
des esquisses, la confection des parures et la 
livraison des produits finis.
À Louis, le démarchage auprès des maisons de 
haute-couture.

Une grande créativité,  
gage de succès
La création de bijoux reste avant tout une ac-
tivité de subsistance. Elsa Triolet n’en fait pas 
moins preuve d’une grande inventivité, source 
de son succès.
L’écrivaine mise sur le bijou fantaisie. Pas d’or, 
ni de pierres précieuses... Elle opte pour des 
matières premières modestes, surprenantes 
voire novatrices, telles que le coton, le métal, 

la pâte de verre, la nacre, la céramique...
Parce qu’elle veille à l’harmonie de ses com-
positions, Elsa Triolet leur confère une élé-
gance, rendant grâce à Flaubert : « Ce n’est 
pas la perle qui fait le collier, c’est le fil. »

Un nouveau mode d’expression 
en faveur de l’émancipation des 
femmes
Les parures d’Elsa Triolet n’ont pas, pour fi-
nalité, de n’être que beauté. Elles s’avèrent 
également vectrices d’idées comme l’explique 
Florence Calame-Levert, directrice du musée 
d’art, d’histoire et d’archéologie d’Évreux dans 
le livre « De neige et de rêve. Les bijoux d’Elsa 
Triolet » : « Ils sont des bijoux que les femmes 
peuvent s’offrir à elles-mêmes (…) Ces bijoux 
de pacotille apparaissent en contre-point aux 
joyaux précieux qui sont pour les femmes au-
tant de chaînes alors qu’elles sont elles-mêmes 
accessoires d’hommes qui les tiennent à leurs 
bras (...) » 

Des écrits sur «  l’industrie  
du sourire  »
Elsa Triolet confectionnera des bijoux jusqu’en 
1932. Ces trois années auront nourri son 
œuvre littéraire. Dans « Colliers », l’écrivaine 
pose un regard sans fard sur le monde de la 
haute-couture, cette « industrie du sourire » 
qui s’expose, alors que l’Europe subit les pre-
miers effets de la Grande Dépression. L’expé-
rience a sans nul doute renforcé son souhait 
d’agir en faveur d’une société plus juste, plus 
égalitaire. 

En quelques dates...
12 sept. 1896 : naissance 
à moscou.

1925 : sortie de son premier 
roman, « À Tahiti ».

1928 : arrivée à paris et 
rencontre avec louis aragon.

1939-1945 : Elsa Triolet 
rejoint la résistance en aidant 
notamment à l’édition et à la 
diffusion de journaux clandestins.

1945 : Elsa Triolet remporte 
le prix Goncourt pour son recueil 
« le premier accroc coûte deux 
cents francs ». c’est la 1re fois que 
cette distinction est accordée à 
une femme.

1970 : parution de  
« le rossignol se tait à l’aube », 
son 27e et dernier livre

16 juin 1970 : décès à 
saint-arnoult-en-Yvelines.

Exposition

Les bijoux, page méconnue 
de l’histoire d’Elsa Triolet



Jusqu’au 26 janvier 2020,  
la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
présentera l’exposition  
« Les Bijoux d’Elsa Triolet ».  
Une mise en lumière d’un épisode 
peu connu de cette écrivaine d’origine 
russe, (1896-1970), femme engagée 
et militante qui s’improvise créatrice 
de bijoux afin de répondre aux besoins 
financiers du jeune couple qu’elle formait 
avec Louis Aragon, rencontré en 1928. 
Cette collection de bijoux d’environ 
cinquante modèles uniques créés entre 
1929 et 1932, pour la haute-couture (Edward 
Molyneux, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, 
Madeleine Vionnet…) est complétée par deux 
carnets qui témoignent des recherches qu’elle a 
menées dans ce domaine, un agenda de 1931, un 
coffre à bijoux, un croquis aquarellé, une valise de 
démonstration que Louis Aragon utilisera pour démarcher 
auprès des maisons de haute couture et des acheteurs. 

Colliers, bracelets et boucles d’oreilles se distinguent 
par le choix de matériaux qu’Elsa emploie (coton, 
nacre, cuir, perles, verre, bakélite, métal, papier 
mâché), de formes originales et de sources 
d’inspiration : style art déco, baroque, ethnique. 
Dans ce début du 20e siècle, époque où la femme 
gagne en indépendance et a une plus grande liberté 
dans le choix des accessoires et des bijoux fantaisie 
qui font leur apparition, Elsa Triolet cherche à créer 
un style adapté au goût de ses contemporains

programme d’animations

musee de la tour abbatiale

Conferences
Elsa Triolet,  

l’Art et la matiere
SAMEDI 19 OCTOBRE | 15H30

Coralie Cadene-Girod, historienne de la mode et auteure d’un 
mémoire sur les bijoux d’Elsa Triolet présentera le travail de 
conservation et d’étude qu’elle a mené à Saint-Etienne-du-
Rouvray autour de la collection des bijoux d’Elsa Triolet. Elle 
évoquera le contexte historique et artistique de leur création à 
travers l’histoire de la mode et du bijou des années 30.

Lieu    Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
Info    Tout public. Gratuit

Elsa Triolet,  
une femme d’avant-garde

JEUDI 14 NOVEMBRE | 18H30
Conférence à deux voix.
Marie-Thérèse Eychart, maître de 
conférences et spécialiste des écrits 
d’Elsa Triolet et Guillaume Roubaud-
Quashie, directeur de la Maison Elsa 
Triolet - Aragon vous parleront de cette 
écrivaine à la personnalité singulière, 
femme engagée dans la vie comme 
dans ses écrits.

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour 
abbatiale
Info    Tout public. Gratuit 

mots d’elsa
Citations d’Elsa Triolet, mais aussi extraits littéraires et poétiques viendront 
orner les vitres de la médiathèque. Ces lettres aux allures «art déco» seront 
sublimées par la présentation de bijoux enluminés. 

Avec la participation du Service Patrimoine Ecrit et des ateliers de calligraphie amandinois.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
18H30 

Vernissage avec une lecture 
d’extraits des œuvres d’Elsa Triolet 
par l’Association Paroles d’Hucbald.

Horaires   Mardi, mercredi, samedi de  
                 10h à 12h30 et 14h à 18h. 
                  Vendredi de 10h à 19h.  
                  Dimanche de 10h à 12h30.
Info   03 27 22 49 80. Programme détaillé sur  
          www.mediatheques-porteduhainaut.fr

elsa  
la rebelle 

Textes et photos illustreront les divers 
aspects de la personnalité de l’écrivaine et 
de ses activités. 
Exposition conçue par les Amis de Louis Aragon et Elsa 
Triolet et la Médiathèque de Saint-Etienne-du-Rouvray.

expositions

 
 

Et si vous tentiez une expérience 
littéraire immersive et ludique ?
Un parcours fait d’interventions et 
d’installations artistiques vous attend  
au sein d’une rue, un quartier, une 
place, un lieu public.
Une (re)découverte poétique de votre 
paysage quotidien !

En partenariat avec la Maison Elsa Triolet - Louis 
Aragon

infos  
pratiques

La ville de Saint-Amand-les-Eaux  
présente l’exposition 

 
DU 20 SEPTEMBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

L’entrée est gratuite pour tous les publics.

Le tarif réduit des animations s’applique aux catégories 
suivantes (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux.

les visites guidees 
Sur demande auprès de l’Office de Tourisme  

de la Porte du Hainaut

Tél. 03 27 48 39 65 

les horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

musee de la tour abbatiale
Grand’Place

59230 Saint-Amand-les-Eaux

Infos   Tél. 03 27 22 24 55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr    

www.saint-amand-les-eaux.fr

Bijoux d’Elsa Triolet conservés par la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

Production de l’exposition par l’agence Médiris à la demande du fonds de 
dotation Artutti. 

Maison Elsa Triolet - Aragon et Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet.  
Restauration et conservation des bijoux : DRAC, Haute-Normandie et Ville 
de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les romans d’elsa
DU 5 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
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Dans son livre « Colliers », elle y relate le luxe des 
maisons de haute couture en opposition avec les 
conditions pénibles de travail des métiers de la mode.
Membre du Comité national des écrivains, elle participe 
activement au mouvement « La Bataille du Livre » en 
1949 et contribue à créer à Saint-Etienne-du-Rouvray, 
une des premières bibliothèques de France qui porte 
son nom. C’est ainsi que Louis Aragon, en 1981, a 
fait le choix de donner à la Ville de Saint-Etienne-
du-Rouvray les 56 bijoux d’Elsa. Ceux-ci restaurés 
en 2011 et 2013 ont retrouvé tout leur éclat. 

Pendant 4 mois, le musée de la Tour abbatiale servira 
d’écrin aux bijoux d’Elsa et proposera un programme 
d’animations diversifiées : conférences, ateliers, stage, 
rencontres d’artistes, avec en clôture le spectacle « Qui 
êtes-vous Elsa Triolet ? » au Théâtre des Sources. Un 
autre temps fort « Les Romans d’Elsa » qui se tiendra 
à la Médiathèque des Encres, vous permettra de (re)
découvrir cette artiste avant-gardiste, première femme 
à recevoir le prix Goncourt en 1945 pour l’année 
1944. Ses romans, ses engagements, sa vie seront 
abordés durant le mois de novembre avec deux 
expositions, des lectures et un parcours poétique. 

Personnalité singulière et déterminée, Elsa a su apporter 
un regard novateur à ses bijoux qui ont gardé toute 
leur originalité et leur attrait au fils des années.

Cette experience artistique breve aura pourtant  

une resonnance particuliere sur son oeuvre litteraire. 

Architecte de formation, Elsa Triolet décide de consacrer sa vie à la 
construction de phrases et suit la voie de l’écriture qui lui vaut d’être la 
première femme lauréate du Prix Goncourt de 1944 pour son recueil de 
nouvelles « Le premier accroc coûte 200 francs » dont on fêtera les 75 ans en 
novembre. 

poesie 
dans la ville

22 NOVEMBRE  
À FIN DÉCEMBRE

Edito

Expo Elsa Triolet - Programme.indd   1 17/09/2019   11:15:24



 
 

Atelier 
pour les 
groupes
Après une présentation de 
l’exposition, les participants 
pourront créer leur bijou 
(pendentif, bracelet) selon 
différentes techniques.

 Groupe d’adultes ou d’enfants à partir 
de 8 ans (maximum 12 personnes). Sur 
demande selon les disponibilités.
Tarif   40 €/groupe

calligraphie bijou
SAMEDI 5 OCTOBRE

14H30 À 17H

Venez esquisser en quelques 
traits de plume de charmants 
profils féminins, qui seront 
progressivement ornés de bijoux 
calligraphiés. 

 Intervenante   Amélie Dhesse-Carpentier
 Public   Adultes et enfants à partir de 12 ans
 Tarif   6 €/personne. 3 € tarif réduit

bijoux en fleurs  
de papier

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 17H

Papiers précieux, originaux 
ou anciens, boutons et autres 
surprises, seront vos matériaux de 
base pour la réalisation de bijoux 
en fleurs de papier. Venez créer 
vos boucles d’oreilles, broches ou 
colliers à votre goût !

Intervenante : Marie Chardin 
 Public   Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Tarif   6 €/personne. 3 € tarif réduit

bijou a offrir 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

ENTRE 14H ET 18H
Dans le cadre du Marché de Noël, 
venez faire une pause créative 
au sein de l’exposition et créer 
un bijou à partir de différentes 
matières.

Intervenante   Médiatrice du musée
Public   Pour tous 
Tarif   Gratuit    

bijoux recup'
SAMEDI 16 NOVEMBRE 

14H30 À 17H
Vélos, voitures… autant de 
chambres à air qui se déclinent 
en bijoux aussi originaux que 
bluffants. Venez inventer les vôtres 
à partir des modèles proposés et 
repartez avec des créations qui ne 
manquent pas d’air ! 

Intervenante   Marie Chardin 
 Public   Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Tarif   6 €/personne. 3 € tarif réduit

boite a bijoux 
MERCREDI 30 OCT.  

ou  
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

14H À 16H30
Transformez une simple boite 
en bois en coffret précieux pour 
vos bijoux, décoré selon votre 
inspiration avec divers matériaux. 
Intervenante    Médiatrice du musée
Public    Adultes et enfants à partir de 7 ans 
Tarif    6 €/personne 3 € tarif réduit

bracelet de perles 
rocailles

MERCREDI 23 OCTOBRE  
ou MERCREDI 20 NOVEMBRE 

14H À 16H30
Et si vous réalisiez un joli bracelet 
en petites perles colorées pour 
vous ou à offrir ? Ce bijou sera du 
plus bel effet !

 Intervenante   Médiatrice du musée
 Public   Adultes et enfants à partir de 7 ans 
 Tarif   6 €/personne. 3 € tarif réduit

eclats de paille
SAMEDI 26 OCTOBRE 

14H30 À 17H
La marqueterie de paille est une technique de décor qui consiste à assembler 
par collage sur un support des morceaux de paille de diverses couleurs. 
Venez réaliser votre bijou recouvert avec des plaquages de paille de blé, de 
seigle d’orge ou d’avoine. Un savoir-faire et une technique employant une 
matière naturelle rustique !

Intervenante    Association Hainaut Naturellement
Public    Adultes et enfants à partir de 9 ans 
Tarif    6 €/personne. 3 € tarif réduit

les ateliers

stage
bijou en terre ou bijou aquarelle

DU 21 AU 25 OCTOBRE 
Le stage débutera, le lundi au 
musée, par quelques croquis de 
bijoux exposés, puis se poursuivra 
à l’école d’art par la réalisation 
d’un bijou en terre ou aquarellé.

 Lieu   Ecole d’Arts Plastiques,  
          51 avenue des Sports.  
          03 27 48 66 08 
          ecole.art@saint-amand-les-eaux.fr
Tarif   selon les revenus, plus d’infos en régie  
          au 03 27 22 48 77

Mazelle et  
ses mosaiques

DIMANCHE 20 OCTOBRE  
15H À 18H

Le côté Récup’art de Anne-Sophie 
lui permet de réaliser bagues 
et broches en mosaïques aussi 
diverses que variées en utilisant 
galets, bois flotté, zinc… Une 
technique originale à partager !

Exercices2styles
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 

15H À 18H
Les bracelets de Marie-Andrée sont 
composés de différentes pierres : 
Agate rouge, Aventurine orange, 
Oeil de tigre, Quartz rose, Aigue-
marine, Sodalite et Améthyste. 
Elle les assemble et explique les 
énergies associées.  
A chacun sa pierre !

rencontre 
d’artistes

Après une courte visite de 
l’exposition, accompagnée par la 
médiatrice du musée, vous pourrez 
découvrir comment est créé un 
bijou selon différentes techniques. 
Une occasion d’apprendre et de se 
faire plaisir !

Pascale  
Richez Lecoeuvre
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

15H À 18H
Cette artiste pluridisciplinaire s’est 
emparée de la technique basique du 
plastique fou pour réaliser, à partir 
d’œuvres d’art, des bijoux uniques et 
originaux.

VENDREDI, SAMEDI  
ET DIMANCHE 10H À 18H30

Les perles de verre de Fabienne Martin 
sont créées au chalumeau selon la 
technique du verre filé pour en faire un 
bijou unique.
Une visite et une découverte à ne pas 
manquer à proximité du musée !  

Intervenante   Fabienne Martin (Eclat de Perle)
Le +   Le soufflage de boules de Noël  
          de septembre à décembre. 
Lieu   Rue du Wacq, ateliers dédiés à l’artisanat 
          d’art

ECLAT de PERLE

 Je sais ce que  
c’est que la matière,  
et le travail.  
Chaque matière 
résiste à sa façon,  
chacune réclame des 
soins particuliers »

Elsa Triolet, Colliers

«

Qui etes-vous  
Elsa Triolet ?

VENDREDI 17 JANVIER | 20H30
Tenter de percer l’énigme Elsa Triolet, 
femme, romancière et épouse du poète 
Louis Aragon, c’est ce que vous propose 
la Cie Théâtre et Toiles, sous la forme d’un 
voyage dans le temps accompagné de 
violencelle.

 Lieu   Théâtre des Sources
Public   Pour tous
Tarif   12 €/8 €/5 €.
Info   Réservation au 03 27 22 49 69 ©D. Wallard

spectacle
(pour les 10-12 ans) (pour les 13-18 ans)

Homahe
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

15H À 18H
Expérimentant différents supports 
à disposition (bois, carton, 
textile…) et matières (acrylique, 
chicorée, feuille d’or), les broches 
de Marie-Hélène peintes à la main 
représentent des portraits.  
Des bijoux imagés à découvrir !

Visite Focus  
decouverte
LUNDIS | 10H30 

MERCREDIS | 15H
Courte visite de l’exposition 
par la médiatrice du musée.

 Public   Tout public 
Info   30 mn.  
           Sur inscription au 03 27 22 24 55
Tarif   Gratuit

Apres-midi au musee
DIMANCHES 12 ET  
26 JANVIER 2020  

ENTRE 14H30 À 17H30
La médiatrice du musée vous 
accompagnera dans la découverte 
de l’exposition. Seul(e), en famille, 
entre amis, venez partager un 
moment convivial avec visite, 
livret-jeux et création de bijou en 
papier.

Tout public. Gratuit.

les  
animations
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Atelier 
pour les 
groupes
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Papiers précieux, originaux 
ou anciens, boutons et autres 
surprises, seront vos matériaux de 
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venez faire une pause créative 
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l’exposition, accompagnée par la 
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Une occasion d’apprendre et de se 
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bijou unique.
Une visite et une découverte à ne pas 
manquer à proximité du musée !  
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Elsa Triolet, Colliers
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VENDREDI 17 JANVIER | 20H30
Tenter de percer l’énigme Elsa Triolet, 
femme, romancière et épouse du poète 
Louis Aragon, c’est ce que vous propose 
la Cie Théâtre et Toiles, sous la forme d’un 
voyage dans le temps accompagné de 
violencelle.

 Lieu   Théâtre des Sources
Public   Pour tous
Tarif   12 €/8 €/5 €.
Info   Réservation au 03 27 22 49 69 ©D. Wallard

spectacle
(pour les 10-12 ans) (pour les 13-18 ans)

Homahe
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
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Expérimentant différents supports 
à disposition (bois, carton, 
textile…) et matières (acrylique, 
chicorée, feuille d’or), les broches 
de Marie-Hélène peintes à la main 
représentent des portraits.  
Des bijoux imagés à découvrir !

Visite Focus  
decouverte
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MERCREDIS | 15H
Courte visite de l’exposition 
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papier.
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Jusqu’au 26 janvier 2020,  
la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
présentera l’exposition  
« Les Bijoux d’Elsa Triolet ».  
Une mise en lumière d’un épisode 
peu connu de cette écrivaine d’origine 
russe, (1896-1970), femme engagée 
et militante qui s’improvise créatrice 
de bijoux afin de répondre aux besoins 
financiers du jeune couple qu’elle formait 
avec Louis Aragon, rencontré en 1928. 
Cette collection de bijoux d’environ 
cinquante modèles uniques créés entre 
1929 et 1932, pour la haute-couture (Edward 
Molyneux, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, 
Madeleine Vionnet…) est complétée par deux 
carnets qui témoignent des recherches qu’elle a 
menées dans ce domaine, un agenda de 1931, un 
coffre à bijoux, un croquis aquarellé, une valise de 
démonstration que Louis Aragon utilisera pour démarcher 
auprès des maisons de haute couture et des acheteurs. 

Colliers, bracelets et boucles d’oreilles se distinguent 
par le choix de matériaux qu’Elsa emploie (coton, 
nacre, cuir, perles, verre, bakélite, métal, papier 
mâché), de formes originales et de sources 
d’inspiration : style art déco, baroque, ethnique. 
Dans ce début du 20e siècle, époque où la femme 
gagne en indépendance et a une plus grande liberté 
dans le choix des accessoires et des bijoux fantaisie 
qui font leur apparition, Elsa Triolet cherche à créer 
un style adapté au goût de ses contemporains

programme d’animations

musee de la tour abbatiale

Conferences
Elsa Triolet,  

l’Art et la matiere
SAMEDI 19 OCTOBRE | 15H30

Coralie Cadene-Girod, historienne de la mode et auteure d’un 
mémoire sur les bijoux d’Elsa Triolet présentera le travail de 
conservation et d’étude qu’elle a mené à Saint-Etienne-du-
Rouvray autour de la collection des bijoux d’Elsa Triolet. Elle 
évoquera le contexte historique et artistique de leur création à 
travers l’histoire de la mode et du bijou des années 30.

Lieu    Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
Info    Tout public. Gratuit

Elsa Triolet,  
une femme d’avant-garde

JEUDI 14 NOVEMBRE | 18H30
Conférence à deux voix.
Marie-Thérèse Eychart, maître de 
conférences et spécialiste des écrits 
d’Elsa Triolet et Guillaume Roubaud-
Quashie, directeur de la Maison Elsa 
Triolet - Aragon vous parleront de cette 
écrivaine à la personnalité singulière, 
femme engagée dans la vie comme 
dans ses écrits.

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour 
abbatiale
Info    Tout public. Gratuit 

mots d’elsa
Citations d’Elsa Triolet, mais aussi extraits littéraires et poétiques viendront 
orner les vitres de la médiathèque. Ces lettres aux allures «art déco» seront 
sublimées par la présentation de bijoux enluminés. 

Avec la participation du Service Patrimoine Ecrit et des ateliers de calligraphie amandinois.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
18H30 

Vernissage avec une lecture 
d’extraits des œuvres d’Elsa Triolet 
par l’Association Paroles d’Hucbald.

Horaires   Mardi, mercredi, samedi de  
                 10h à 12h30 et 14h à 18h. 
                  Vendredi de 10h à 19h.  
                  Dimanche de 10h à 12h30.
Info   03 27 22 49 80. Programme détaillé sur  
          www.mediatheques-porteduhainaut.fr

elsa  
la rebelle 

Textes et photos illustreront les divers 
aspects de la personnalité de l’écrivaine et 
de ses activités. 
Exposition conçue par les Amis de Louis Aragon et Elsa 
Triolet et la Médiathèque de Saint-Etienne-du-Rouvray.

expositions

 
 

Et si vous tentiez une expérience 
littéraire immersive et ludique ?
Un parcours fait d’interventions et 
d’installations artistiques vous attend  
au sein d’une rue, un quartier, une 
place, un lieu public.
Une (re)découverte poétique de votre 
paysage quotidien !

En partenariat avec la Maison Elsa Triolet - Louis 
Aragon

infos  
pratiques

La ville de Saint-Amand-les-Eaux  
présente l’exposition 

 
DU 20 SEPTEMBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

L’entrée est gratuite pour tous les publics.

Le tarif réduit des animations s’applique aux catégories 
suivantes (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux.

les visites guidees 
Sur demande auprès de l’Office de Tourisme  

de la Porte du Hainaut

Tél. 03 27 48 39 65 

les horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

musee de la tour abbatiale
Grand’Place

59230 Saint-Amand-les-Eaux

Infos   Tél. 03 27 22 24 55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr    

www.saint-amand-les-eaux.fr

Bijoux d’Elsa Triolet conservés par la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

Production de l’exposition par l’agence Médiris à la demande du fonds de 
dotation Artutti. 

Maison Elsa Triolet - Aragon et Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet.  
Restauration et conservation des bijoux : DRAC, Haute-Normandie et Ville 
de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les romans d’elsa
DU 5 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
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Dans son livre « Colliers », elle y relate le luxe des 
maisons de haute couture en opposition avec les 
conditions pénibles de travail des métiers de la mode.
Membre du Comité national des écrivains, elle participe 
activement au mouvement « La Bataille du Livre » en 
1949 et contribue à créer à Saint-Etienne-du-Rouvray, 
une des premières bibliothèques de France qui porte 
son nom. C’est ainsi que Louis Aragon, en 1981, a 
fait le choix de donner à la Ville de Saint-Etienne-
du-Rouvray les 56 bijoux d’Elsa. Ceux-ci restaurés 
en 2011 et 2013 ont retrouvé tout leur éclat. 

Pendant 4 mois, le musée de la Tour abbatiale servira 
d’écrin aux bijoux d’Elsa et proposera un programme 
d’animations diversifiées : conférences, ateliers, stage, 
rencontres d’artistes, avec en clôture le spectacle « Qui 
êtes-vous Elsa Triolet ? » au Théâtre des Sources. Un 
autre temps fort « Les Romans d’Elsa » qui se tiendra 
à la Médiathèque des Encres, vous permettra de (re)
découvrir cette artiste avant-gardiste, première femme 
à recevoir le prix Goncourt en 1945 pour l’année 
1944. Ses romans, ses engagements, sa vie seront 
abordés durant le mois de novembre avec deux 
expositions, des lectures et un parcours poétique. 

Personnalité singulière et déterminée, Elsa a su apporter 
un regard novateur à ses bijoux qui ont gardé toute 
leur originalité et leur attrait au fils des années.

Cette experience artistique breve aura pourtant  

une resonnance particuliere sur son oeuvre litteraire. 

Architecte de formation, Elsa Triolet décide de consacrer sa vie à la 
construction de phrases et suit la voie de l’écriture qui lui vaut d’être la 
première femme lauréate du Prix Goncourt de 1944 pour son recueil de 
nouvelles « Le premier accroc coûte 200 francs » dont on fêtera les 75 ans en 
novembre. 

poesie 
dans la ville

22 NOVEMBRE  
À FIN DÉCEMBRE

Edito

Expo Elsa Triolet - Programme.indd   1 17/09/2019   11:15:24



Trois emplois francs signés sur le territoire
Il y a parfois des offres d’emplois à pourvoir à côté de chez soi. Encore faut-il le savoir ! 
Pour aider les demandeurs d’emplois et les recruteurs à se rencontrer, Pôle Emploi dis-
pose d’un nouvel outil : le dispositif des «  Emplois Francs  ».
« Il s’agit d’aller dénicher des compétences dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville pour répondre à des difficultés de recrutement dans les métiers en tension, 
comme la restauration  » explique Sullivan Hottin, directeur de l’agence Pôle Emploi de 
Saint-Amand-les-Eaux.
La mesure se veut incitative puisqu’une aide est reversée à l’entreprise pour chaque em-
ploi franc : elle peut grimper jusqu’à 15 000 euros (reversés sur trois ans) pour un Contrat 
à Durée Indéterminée.
Sur le territoire, trois entreprises bénéficient du dispositif : la friterie Cooxo et le restaurant 
Knossos à Saint-Amand-les-Eaux ; l’entreprise New Vogue, spécialisée dans la logistique 
textile, à Sars-et-Rosières. Les contrats (deux CDI et un CDD) ont été signés jeudi 12 sep-
tembre en présence du sous-préfet, Christian Rock. «  Ce dispositif doit permettre à l’en-
treprise de trouver le bon candidat.  »
Qu’il s’agisse de faire face au départ d’un membre du personnel ou de l’arrivée d’une 
grosse commande, employeurs et salariés y trouvent leurs comptes.

Emploi

La Chaîne Thermale du Soleil 
en plein recrutement à  
Saint-Amand-les-Eaux
Un nouveau projet pourrait voir le jour sur le site des thermes amandinois.  
À la clef : vingt postes à temps plein en contrat à durée indéterminée. 
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Jusqu’au 26 janvier 2020,  
la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
présentera l’exposition  
« Les Bijoux d’Elsa Triolet ».  
Une mise en lumière d’un épisode 
peu connu de cette écrivaine d’origine 
russe, (1896-1970), femme engagée 
et militante qui s’improvise créatrice 
de bijoux afin de répondre aux besoins 
financiers du jeune couple qu’elle formait 
avec Louis Aragon, rencontré en 1928. 
Cette collection de bijoux d’environ 
cinquante modèles uniques créés entre 
1929 et 1932, pour la haute-couture (Edward 
Molyneux, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, 
Madeleine Vionnet…) est complétée par deux 
carnets qui témoignent des recherches qu’elle a 
menées dans ce domaine, un agenda de 1931, un 
coffre à bijoux, un croquis aquarellé, une valise de 
démonstration que Louis Aragon utilisera pour démarcher 
auprès des maisons de haute couture et des acheteurs. 

Colliers, bracelets et boucles d’oreilles se distinguent 
par le choix de matériaux qu’Elsa emploie (coton, 
nacre, cuir, perles, verre, bakélite, métal, papier 
mâché), de formes originales et de sources 
d’inspiration : style art déco, baroque, ethnique. 
Dans ce début du 20e siècle, époque où la femme 
gagne en indépendance et a une plus grande liberté 
dans le choix des accessoires et des bijoux fantaisie 
qui font leur apparition, Elsa Triolet cherche à créer 
un style adapté au goût de ses contemporains

programme d’animations

musee de la tour abbatiale

Conferences
Elsa Triolet,  

l’Art et la matiere
SAMEDI 19 OCTOBRE | 15H30

Coralie Cadene-Girod, historienne de la mode et auteure d’un 
mémoire sur les bijoux d’Elsa Triolet présentera le travail de 
conservation et d’étude qu’elle a mené à Saint-Etienne-du-
Rouvray autour de la collection des bijoux d’Elsa Triolet. Elle 
évoquera le contexte historique et artistique de leur création à 
travers l’histoire de la mode et du bijou des années 30.

Lieu    Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
Info    Tout public. Gratuit

Elsa Triolet,  
une femme d’avant-garde

JEUDI 14 NOVEMBRE | 18H30
Conférence à deux voix.
Marie-Thérèse Eychart, maître de 
conférences et spécialiste des écrits 
d’Elsa Triolet et Guillaume Roubaud-
Quashie, directeur de la Maison Elsa 
Triolet - Aragon vous parleront de cette 
écrivaine à la personnalité singulière, 
femme engagée dans la vie comme 
dans ses écrits.

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour 
abbatiale
Info    Tout public. Gratuit 

mots d’elsa
Citations d’Elsa Triolet, mais aussi extraits littéraires et poétiques viendront 
orner les vitres de la médiathèque. Ces lettres aux allures «art déco» seront 
sublimées par la présentation de bijoux enluminés. 

Avec la participation du Service Patrimoine Ecrit et des ateliers de calligraphie amandinois.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
18H30 

Vernissage avec une lecture 
d’extraits des œuvres d’Elsa Triolet 
par l’Association Paroles d’Hucbald.

Horaires   Mardi, mercredi, samedi de  
                 10h à 12h30 et 14h à 18h. 
                  Vendredi de 10h à 19h.  
                  Dimanche de 10h à 12h30.
Info   03 27 22 49 80. Programme détaillé sur  
          www.mediatheques-porteduhainaut.fr

elsa  
la rebelle 

Textes et photos illustreront les divers 
aspects de la personnalité de l’écrivaine et 
de ses activités. 
Exposition conçue par les Amis de Louis Aragon et Elsa 
Triolet et la Médiathèque de Saint-Etienne-du-Rouvray.

expositions

 
 

Et si vous tentiez une expérience 
littéraire immersive et ludique ?
Un parcours fait d’interventions et 
d’installations artistiques vous attend  
au sein d’une rue, un quartier, une 
place, un lieu public.
Une (re)découverte poétique de votre 
paysage quotidien !

En partenariat avec la Maison Elsa Triolet - Louis 
Aragon

infos  
pratiques

La ville de Saint-Amand-les-Eaux  
présente l’exposition 

 
DU 20 SEPTEMBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

L’entrée est gratuite pour tous les publics.

Le tarif réduit des animations s’applique aux catégories 
suivantes (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux.

les visites guidees 
Sur demande auprès de l’Office de Tourisme  

de la Porte du Hainaut

Tél. 03 27 48 39 65 

les horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

musee de la tour abbatiale
Grand’Place

59230 Saint-Amand-les-Eaux

Infos   Tél. 03 27 22 24 55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr    

www.saint-amand-les-eaux.fr

Bijoux d’Elsa Triolet conservés par la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

Production de l’exposition par l’agence Médiris à la demande du fonds de 
dotation Artutti. 

Maison Elsa Triolet - Aragon et Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet.  
Restauration et conservation des bijoux : DRAC, Haute-Normandie et Ville 
de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les romans d’elsa
DU 5 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Lieu   Médiathèque des Encres, jardin de la Tour abbatiale
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Dans son livre « Colliers », elle y relate le luxe des 
maisons de haute couture en opposition avec les 
conditions pénibles de travail des métiers de la mode.
Membre du Comité national des écrivains, elle participe 
activement au mouvement « La Bataille du Livre » en 
1949 et contribue à créer à Saint-Etienne-du-Rouvray, 
une des premières bibliothèques de France qui porte 
son nom. C’est ainsi que Louis Aragon, en 1981, a 
fait le choix de donner à la Ville de Saint-Etienne-
du-Rouvray les 56 bijoux d’Elsa. Ceux-ci restaurés 
en 2011 et 2013 ont retrouvé tout leur éclat. 

Pendant 4 mois, le musée de la Tour abbatiale servira 
d’écrin aux bijoux d’Elsa et proposera un programme 
d’animations diversifiées : conférences, ateliers, stage, 
rencontres d’artistes, avec en clôture le spectacle « Qui 
êtes-vous Elsa Triolet ? » au Théâtre des Sources. Un 
autre temps fort « Les Romans d’Elsa » qui se tiendra 
à la Médiathèque des Encres, vous permettra de (re)
découvrir cette artiste avant-gardiste, première femme 
à recevoir le prix Goncourt en 1945 pour l’année 
1944. Ses romans, ses engagements, sa vie seront 
abordés durant le mois de novembre avec deux 
expositions, des lectures et un parcours poétique. 

Personnalité singulière et déterminée, Elsa a su apporter 
un regard novateur à ses bijoux qui ont gardé toute 
leur originalité et leur attrait au fils des années.

Cette experience artistique breve aura pourtant  

une resonnance particuliere sur son oeuvre litteraire. 

Architecte de formation, Elsa Triolet décide de consacrer sa vie à la 
construction de phrases et suit la voie de l’écriture qui lui vaut d’être la 
première femme lauréate du Prix Goncourt de 1944 pour son recueil de 
nouvelles « Le premier accroc coûte 200 francs » dont on fêtera les 75 ans en 
novembre. 

poesie 
dans la ville

22 NOVEMBRE  
À FIN DÉCEMBRE

Edito

Expo Elsa Triolet - Programme.indd   1 17/09/2019   11:15:24

Ils étaient trente-quatre à avoir répondu à l’invitation de Pôle Emploi, ce jeudi 12 septembre. Trente-quatre à avoir participé à une première session 
de job dating pour, peut-être, devenir télévendeur. «  Ça montre qu’il y a de l’intérêt » glisse Pierre-Élie Petit, conseiller «  Entreprise  » chez Pôle 
Emploi. Et pour cause : le recruteur est bien connu sur le secteur, puisqu’il s’agit de la Chaîne Thermale du Soleil. 

Les personnes recrutées auront en charge les appels téléphoniques. Ils devront informer les usagers, gérer les réservations, faire connaître les 
prestations annexes telles que les offres d’hébergement ou de restauration.

« Nous recherchons des individus ayant l’habitude du contact clientèle » explique Emmanuel Duvert, Directeur des Ressources Humaines du 
cabinet de recrutement missionné, H2A. Les candidats devront notamment démontrer qu’ils savent être à l’écoute des besoins des usagers.  
« Le groupe tient à véhiculer ses valeurs humaines ».

Le recrutement se déroule en trois étapes. «  Si vous êtes retenus suite à la session de job dating, vous aurez encore deux entretiens à effectuer.  » 
Les personnes recrutées commenceront par une formation.
 

 une autre session de job dating sera organisée jeudi 26 septembre. les candidats doivent bénéficier d’au moins un an d’expérience dans la télévente. 
pour participer, rapprochez-vous de votre conseiller pôle Emploi ou du pôle Emploi de saint-amand-les-Eaux.



Sport

Une marche pour 
la bonne cause 
L’association Sports 
Loisirs Amandinois (SLA) 
organise, dimanche 22 
septembre, une marche 
au profit de l’association 
Wonder Augustine, qui 
lutte contre les cancers 
pédiatriques. Trois par-
cours en forêt sont pro-
posés : cinq, dix et quinze 
kilomètres.

 rendez-vous à 9h au 
club house du complexe 
sportif Notre-dame-
d’amour. participation 
de deux euros, 
reversés à l’association 
Wonder augustine. 
renseignements au  
07 68 24 90 32

Natation
Des formations qui portent 
leurs fruits au SnPH
Le club de natation de Saint-Amand-les-Eaux 
(SNPH : Saint-Amand Natation, Porte du Hai-
naut) a connu une fin de saison très riche. 
À noter : 15 nageurs qualifiés et 10 podiums 
aux championnats régionaux à Dunkerque, fin 
juin, ce qui représente un succès historique 
pour le club. Une qualification au championnat 
de France « jeunes » à Tarbes, au mois de juil-
let pour Laura Urbain qui s’est qualifiée dans 
6 épreuves. Elle a battu, à cette occasion, trois 
records du club ! 
Enfin, la  participation de Mandrésy Rajaonson, 
pour l’équipe de Madagascar, aux Champion-
nats du monde junior, à Budapest, fin août 
2019. Bravo à Mandrésy qui a représenté le 
SNPH en Hongrie.
Ces succès viennent encourager une politique 
de formation dans laquelle le SNPH s’est lancé 
depuis quelques années.

Vacances
Mini-stages sportifs :  
un max d’activités !
L’année scolaire est à peine entamée que, déjà, se 
profilent à l’horizon les vacances de la Toussaint. 
Votre enfant adore se dépenser ? Direction les mi-
ni-stages sportifs !
Hockey, tir à l’arc, kin volley, badminton, mini bas-
ket… Pendant une semaine, les 5-12 ans (répartis 
par groupes d’âge) s’adonneront à plusieurs disci-
plines.
Pour s’inscrire, c’est très simple. Rendez-vous 
au service Régie, cour de l’Échevinage (rue Ma-
thieu-Dumoulin), à partir du 23 septembre pour les 
Amandinois et à partir du 24 septembre pour les 
extérieurs. Le service vous accueille du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

 munissez-vous : d’une attestation d’assurance en 
cours de validité ; d’un certificat médical d’aptitude 
à la pratique sportive ou de la carte d’inscription au 
centre d’initiation sportive (présentation obligatoire 
à l’inscription). Tarifs pour la semaine : 5,20€ pour 
les amandinois, 26,01€ pour les extérieurs.

réSULTATS ET AnnonCES
SAM. 14 & DIM. 15 SEPT.
coupe de france Football Lille Fives  SAFC(1) 3-2
lfb (amical) Basket SAHB  Reims 80-63
division 2 Handball HBCSA-PH  Sambre 24-21
Nationale 2 Handball HBCSA-PH 2  Aubervilliers 19-19
régional Handball HBCSA-PH  Carvin 34-23
SAM. 21 SEPT.
18:00 complexe 

J.Verdavaine
Handball HBCSA-PH  Paris  (Championnat  

« National » U 18 Filles)
20:00 complexe 

J.Verdavaine
Handball HBCSA-PH  Béthune (Championnat 

« Régional » Seniors Garçons)

DIM. 22 SEPT.
15:00 stade 

municipal
Football SAFC  Nogent (Championnat  

« Régional 1 »  Seniors Garçons)
10:30 salle m.Hugo Basket USAPH  Ostricourt (Championnat  

« Pré-Région » Seniors Filles)
15:30 salle m.Hugo Basket SAHB  Reims (Championnat  

« National » U18 Filles)
10:30 salle m.blanc volley AAVB  Rumegies  

(Championnat « UFOLEP » )
16:00 salle m.blanc Basket USAPH  Lourches (Championnat  

« Pré-Région » Seniors Filles)
de 9:00  
à 12:00

complexe 
N.d.d’amour

Marche Marche en forêt au profit de 
l’association « Wonder Augustine »  
Organisée par Sports Loisirs 
Amandinois 

15:00 complexe 
N.d.d’amour

rugby RCA  Lens (« 3ème/4ème série » 
Seniors Garçons)

VTT

Le bonheur 
du vTT dans 
les sous-bois
La forêt amandinoise est un des meilleurs spots du VTT dans la région. Confirmation vient 
d’en être donnée avec la réussite de la neuvième édition des 4 Heures VTT. Dimanche dès 
les petites heures du jour la lisière du massif, à Notre-Dame d’Amour, bruissait du cliquetis 
des dérailleurs dans les sous-bois. Beau rendez-vous que ce bouquet de courses qui a attiré 
des sportifs de tous les Hauts-de-France. Jérôme Bartosik, président du club organisateur le 
confirme : « Notre événement a acquis une grande visibilité régionale. Nous accueillons aussi 
bien des sportifs de haut niveau que des amateurs et les familles. C’est très encourageant ».
Le tracé dessiné en forêt avec l’aval de l’ONF menait jusque l’Observatoire avec des chicanes, 
des obstacles naturels et des modules aménagés. Un solide menu apprécié par les coureurs 
les plus jeunes à partir de 10 h et par ceux qui s’élancèrent à midi pour le rush de l’enduro des 
4 h. L’épreuve qui s’approche d’un marathon se courait en solo ou en duo. Plus de 250 athlètes 
se sont affrontés sur ce circuit technique où très vite les meilleurs se distinguèrent.
Plus de 40 bénévoles membres du club 
amandinois étaient sur le terrain pour assu-
rer la réussite de la journée. Bravo et félici-
tations à tous.  

LES réSULTATS : 
En 1re place : Dylan Dame et Jordy Dame, 
14 tours, 4h03
En 2nde place : Wouter Declercq et Wesley 
Luca, 14 tours, 4h08



AgendaMédiathèque

rencontrez des écrivains du cru
La Médiathèque des Encres ne propose pas seulement le prêt de livres... 
Elle est aussi le point de rencontres entre lecteurs et auteurs. Parmi ces 
derniers : de belles plumes amandinoises. À vos agendas !

 Agathe Breton,  
auteure de « C’est pas ça 
l’amour », un livre sur les 
violences amoureuses à 
l’adolescence. Vendredi 27 
septembre à 18h30.

 Bertrand Bosio,  
auteur des « Contes fantas-
tique du valenciennois ». 
Vendredi 4 octobre, 18h30. 

 Apolline Loubradou, 
auteure du « Guide de la 
cavalière libérée ». Samedi 
9 novembre, 15h. 

 Fabienne roy nansion. 
Cette avocate a participé 
à de célèbres procès. Elle 
relate son expérience dans 
« Droit au cœur ». Samedi 
30 novembre à 15h.

JEudI 19 sEpTEmbrE 2019 11

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com                                   

MAr. 19 nov.  
véronic Dicaire

 20:30

DiM. 8 DéC.  
Jenifer  
Nouvelle page 2

 18:00

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

JUSQU’AU 24 SEPT. 
J’irai où tu iras – Ad Astra – Ça chapitre 2 –  
Inséparables – La vie scolaire – Wedding Nightmare 
– Roubaix, une lumière – Fast & Furious : Hobbs 
& shaw – C’est quoi cette mamie ?! – Comme 
des bêtes 2 – Le Roi Lion – Et je choisis de vivre – 
Rambo : First Blood.

Soirée iMPro CiA  Femmes vs Hommes  
(ven. 20 sept à 20 :30)

Tout l’agenda sur 

Paroles d’Hucbald

Découverte littéraire
L’association « Paroles d’Hucbald » 
vous invite à rencontrer Yannick 
Tiessé, auteur de romans impré-
gnés de philosophie et d’humour :  
« Naïfs », « Éternels » et « Libres ».

 sam. 28 septembre, 
15:00. café aux sports, 
27 rue d’orchies. 

Saison culturelle

Plus que deux semaines 
avant le lancement avec  
« Speakeasy » !
SAM. 5 oCT.
La nouvelle saison culturelle va démarrer sur les 
chapeaux de roues avec « Speakeasy », un spec-
tacle mêlant danse, acrobatie et musique hip-hop. 
Un numéro de cirque iconoclaste qui vous propulse 
dans les années 1930, au temps de la prohibition 
aux États-Unis…

À cette époque, des bars clandestins voyaient le 
jour dans les grandes villes telles que New York. 
Pour ne pas se faire repérer, les gérants deman-
daient à leurs clients de parler doucement…   
D’où le surnom de ces établissements, devenus  
les « speakeasy ». 

Venez vous immerger dans l’ambiance d’un film 
noir aux côtés de bandits, d’hommes de main, d’un 
chef de la mafia, de pin-up et d’un barman. 

 20:30 - Théâtre des sources 
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vEn. 20 SEPT. 
vendred’Histoires

 médiathèque des Encres. 
des séances de lecture à 
voix haute pour découvrir la 
littérature jeunesse - 17h >  
3 - 6 ans | 17h30 > 7 -11 ans. 
Gratuit, sans réservation. 
prochaines séances : le 27 
sept. & les 4, 11 et 18 oct.

----------------------

vernissage de la prochaine 
expo temporaire au musée de la 
Tour abbatiale 

  18:00 - musée de la Tour 
abbatiale - Visite libre.

----------------------

L’oreille musicale
blind Test 

 18:00 - médiathèque des 
Encres - Testez votre culture 
musicale et découvrez les 
collections de la médiathèque - 
Gratuit sans réservation.

SAM. 21 SEPT. 
vide Grenier

 9:00 -15:00 - par la 
frip’barbusse, 
45/47 rue barbusse.

----------------------
Bébés Lecteurs

 10:00 & 11:00 - médiathèque 
des Encres - premiers pas des 
tout-petits dans l’univers de la 
lecture - Gratuit sur réservation 
au 03 27 22 49 80.

LES 21 & 22 SEPT. 
36e Journées Européennes 
du Patrimoine 

 programme complet sur 

DU 23 AU 27 SEPT.
 Campagne de 
dératisation

 distribution gratuite de 
produits raticides à domicile 
- surveillez la voiture sono! 
- renseignements au 03 27 
22 49 00 (centre Technique 
municipal) 

SAM. 28 SEPT.
 Pyramide de Chaussures 

 lire page 2

 Tarifs : 18/15/8 euros. Gratuit 
pour les moins de 11 ans. 
réservations au 03 27 22 49 69.
retrouvez toute la programmation 
de la saison culturelle sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

À savoir



En bref...
12 N°1045

restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

J’aime ma ville propre

Les déchets de  
la rocade sur le gril
Malgré la présence de poubelles 
sur le site du centre commercial, 
des déchets sont encore négligem-
ment jetés aux abords de la rocade. 
Nombre d’entre eux sont floqués 
du logo d’une enseigne de fast-
food. Vite avalé, vite jeté ? 

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à pâtir de désagréments en raison 
de ces incivilités et à faire part de 
votre mécontentement.

Pour endiguer ce fléau, le maire a 
interpellé la chaîne de fast-food du 
centre commercial dans une lettre 
pour l’inciter à prendre des me-
sures : opérations de nettoyage, 
sensibilisation de la clientèle…

Continuons de montrer l’exemple 
en gardant nos déchets dans nos 
véhicules jusqu’au prochain point 
de collecte des déchets. Surtout 
quand on sait qu’une canette peut 
se recycler… à l’infini ! Il serait donc 
dommage de la laisser se dégrader 
inutilement dans la nature.

Travaux

Des travaux de réfection 
d’eau potable  
rue Louis-Pasteur
À partir du lundi 23 septembre, No-
réade va entreprendre des travaux de 
réfection sur le réseau d’eau potable 
rue Louis-Pasteur et Carrière-De-
lattre. Plusieurs objectifs sont pour-
suivis, tels que lutter contre les fuites 
ou sécuriser l’alimentation.
Les nouveaux réseaux devraient être 
posés durant les trois prochaines se-
maines. Ensuite, Noréade procédera 

à la rénovation des branchements. Le chantier dans sa totalité devrait durer 
jusqu’au début de l’année 2020.
Pendant les heures de chantier, il ne sera pas possible de rouler rue 
Louis-Pasteur.  

nettoyage de caniveaux 
rue Mériaux
La société de propreté urbaine va 
procéder au nettoyage des caniveaux 
rue Mériaux ce lundi 23 septembre. Il 
ne vous sera donc pas possible d’y 
stationner votre véhicule durant les 
heures d’intervention de l’entreprise, 
soit de 9h à 12h.

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 

Naissances  2 septembre. GRAVELINE 
DUTERQUE Thyméo. 3 septembre. BIREMBAUT 
Matéo. 12 septembre. GASCHKA Téo.

Mariages  DJERIOU Soumia & BELARBI 
Karim. POULAIN Mélissa & CERVOISE Morgan. 
SABATINO Jennifer & LAGACHE Ali.

Décès  CANIPEL Paulette (98 ans). FRANÇOIS 
Simonne (98 ans). HAZARD Simone (86 ans). 
KOBIERSKI Stanislawa (84 ans). KRZYKAWSKI 
Hildegarda (96 ans). REVEL Raymonde (86 ans).

Menu  LUN. 23 sept. Salade de lentilles 
à l’échalote, mijoté de dinde provençale, 
ratatouille, semoule, chanteneige, orange.

mAr. 24 sept. Salade coleslaw, boulettes 
d’agneau au jus d’ail, pomme de terre au beurre, 
petits pois, camembert, compotes de fruits.

mer. 25 sept. Potage aux légumes, omelette 
sauce tomate, macaronis, yaourt nature, pastèque.

JeU. 26 sept. Salade flamande, jambon 
blanc, gratin de chou-fleur, pommes 
vapeur, sablé de Wissant, pomme.

VeN. 27 sept.  Mortadelle aux olives, 
nuggets de poisson, sauce ketchup, tomate 
cuite, riz pilaf, mimolette, raisin.

 à DéCOUVrIr ! 
vEn. 20 SEPT.
Vous aimez la musique ?  
Vous voulez tester vos 
connaissances musicales ? 
La Médiathèque des Encres 
vous propose de participer 
à un Quizz Musical (blind 
test) ! Le but : trouver le 
titre ou l’interprète d’une 
chanson à partir d’un extrait 
sonore… Que vous soyez 
seul, en famille, ou entre 
amis : venez passer un 
moment de détente dans la 
bonne humeur !

 18:00 - Gratuit sans 
réservation. au  
programme : tous 
les genres et toutes 
les époques.

 prINCesses et 
sUper-HérOs 
DiM. 22 SEPT.
Les pompiers du Centre 
de Secours de StAmand 
vous invitent à venir à leur 
rencontre à l’occasion d’une 
journée Portes Ouvertes. 
Glissez-vous dans la peau 
d’un pompier : montée 
de l’échelle, atelier de 
secourisme, démonstration 
de sauvetage…Pour les 
enfants, des princesses et 
des super-héros seront là 
pour faire de belles photos-
souvenirs.

 10:00 à 18:00 - Entrée 
libre & gratuite - une 
occasion d’en savoir un peu 
plus sur le quotidien de ces 

hommes qui contribuent, 
tout au long de l’année, 
à la sécurité de chacun.

 sOIrée 100% 
FANtAstIQUe  
C’est un bien étrange 
voyage que vous propose 
la Médiathèque des Encres, 
vendredi 4 octobre à 18h30. 
Bertrand Bosio auteur et 
conteur mettra en images et  
en sons, des contes fan-
tastiques du Valenciennois, 
ainsi qu’une présentation 
des lieux mystérieux de 
la région comme l’Arbre à 
loques d’Hasnon.… Alors 
approchez, n’ayez pas peur !

 18:30 - spectacle suivi 
d’un échange avec l’auteur 

et d’une séance de 
dédicaces - pour adultes 
et ados à partir de 12 ans 
Gratuit - sur inscription 
au 03 27 22 49 80 et via 
contact@mediatheque-st-
amand.com

 sOrtIe JeUNesse 
Participe au 10e anniversaire 
du Festival international du 
Battle Authentik à Vieux-
Condé. Au programme : 
battles et shows par les meil-
leurs danseurs de hip-hop.

 sam. 5 oct. départ à 
18h30 et retour à 23h, salle 
m. Hugot. Tarif : chèque 
sortie ou ticket sortie à 2,81 
euros. Inscriptions en régie. 
prévoir un pique-nique.

 COLLeCte DéCHets 
 MEr. 16 oCT. 

(déchets ménagers)

 MEr. 23 oCT.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DéCHèterIe            
du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 à 
18h30. fermée le jeudi 

 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

Expositions

Souvenirs de lumière
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association des Amis 
du Moulin Blanc vous en met 
plein la vue avec une exposition 
rassemblant les images du 
photographe Rémy Poinot et les 
jolis souvenirs de Jacques Debaye, 
éclairagiste pour le cinéma, la 
télévision et la publicité.

 samedi 21 septembre de 
14h à 18h. dimanche 22 
septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. moulin blanc, 
route de lille. Entrée libre. 

Au fil de la frontière
L’Office de Tourisme vous 
propose de découvrir sa 
toute nouvelle exposition 
photographique qui donne à 
voir les beaux paysages de la 
frontière franco-belge, entre 
Harchies et Rumegies.

 Jusqu’au 28 septembre. 
Gratuit. Infos sur www.
tourisme-porteduhainaut.com


