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“Il faut agir en Homme de pensée
et penser en Homme d’action.”
Henri Bergson

Le chiffre

300 000

pavés en pierre bleue
posés sur la Grand’place

2 Grand’place :
la dernière pierre
a été posée
5 Le centre
aquatique,
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souvenirs
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Le centre hospitalier
en grande forme
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Actus...
Des conférences
pour la 18e rencontre
internationale
des Saint-Amand
par Amandicum
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Travaux

Grand’place : la pose de la dernière
pierre signe la fin des gros travaux
300 000. C’est à peu de chose près le nombre de pavés en pierre
bleue qui ornent désormais le sol de la Grand’place.
Vous les avez vues à l’œuvre par tous les temps : dix à quinze personnes (parmi lesquelles des paveurs et des manœuvres) étaient sur
le terrain pour poser, chaque jour, 130 m² de pavage (hors découpes).
L’entreprise VPN sera encore sur place durant une quinzaine de
jours car il reste, çà et là, quelques finitions : parfaire le pourtour
des arbres, installer du mobilier urbain... La Grand’place aura pratiquement achevé sa mue.
Ne restera que le pont du XVIIe siècle, retrouvé par les archéologues
devant la Tour abbatiale, qui pourrait faire l’objet d’un projet de valorisation à part entière.

3 questions à...
Claudy Miot,
chef de chantier
chez VPN
La pose de pierres bleues fait
partie des spécialités de VPN...
« Il s’agit de la pierre naturelle de
Soignies. Elle est souvent posée
devant les bâtiments historiques.
À titre d’exemple, nous sommes
intervenus sur la place des Héros
à Arras ou encore à Le Quesnoy. »
Pouvez-vous nous en dire plus
sur le métier de paveur ?

SAM. 8 FÉV.

« Il faut de la technique et de
la précision. Toutes les pierres
doivent être dans le même
alignement, du nord au sud de
la Grand’place ! Ici, le sol est en
légère pente pour que l’eau de
pluie puisse s’écouler jusque
dans les caniveaux.
Les pierres sont posées avec
un maillet en caoutchouc.
La découpe s’effectue à la
tronçonneuse (disque à diamant)
ou à la cisaille. À la fin, il faut
couler les joints avec un mortier
fort liquide. Il faut ensuite essuyer
les pavés et laver les bords,
manuellement. »

À l’occasion de la 18e
rencontre internationale des
« Saint-Amand », l’association
Amandicum organise des
conférences gratuites, ouvertes
à tous. « L’abbaye est toujours
au centre des thématiques »
explique le président, Guy
Navez. « Nous balayons son
histoire, du démarrage avec
le moine Amand jusqu’à la
Révolution. »
ACCUEIL

En présence de la confrérie des
Chevaliers de la Tour et de la
Guilde des arbalétriers.
9:30 - Salle André-Malraux,
avenue du collège
CONFÉRENCE

DESTRUCTION DE
L’ABBAYE DE SAINTAMAND PAR LES VIKINGS

du diplomate Gérard Dassonville
10:30 - Salle André-Malraux

Commémoration
de la catastrophe
du faubourg de Tournai
SAM. 1er FÉV.

REPAS DU MIDI

Places limitées. Tarif : 20 €

CONFÉRENCE

DE SAINT AMAND
À AIX-LA-CHAPELLE :
LE RENOUVEAU
CAROLINGIEN de Jean

15:30 - Salle André-Malraux

MESSE PAROISSIALE

Saint-Amand d’Elnon avec la
chorale La Chapelle du Hainaut
18:00 - Église St Jean-Baptiste

Ce dimanche a eu lieu le concert de solidarité annuel organisé par la
chorale Amandichœurs accompagnée par la chorale « L’Aventure continue » de Valenciennes, au profit de l’Entraide Amandinoise et de l’association ARCAD.
Les spectateurs, nombreux, ont eu droit à un concert de qualité avec
un répertoire varié. Les prestations ont rapporté la somme de 955 euros, remise intégralement aux représentants des associations à la fin
du concert.

Informations et inscriptions
au plus tôt auprès de Guy
Navez au 06 50 02 88 48

Heuclin (doyen de la faculté
catholique de Lille). En lien
avec le déplacement prévu, en
octobre, à Aix-la-Chapelle.

Amandichœurs récolte
955 euros pour des associations

En hommage aux victimes, une
gerbe de fleurs sera déposée au
pied de la stèle sise carrefour
de l’Europe, au cours d’une
cérémonie commémorative.
Toute la population est
invitée à y participer.
11:00 - Faubourg de Tournai
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Cérémonie des vœux

Le centre hospitalier
en grande forme
En bonne santé, le centre hospitalier peut se lancer
dans des projets ambitieux.
La prochaine fois que vous passerez devant le centre
hospitalier, prêtez attention aux rubans rouges et
blancs qui figurent dans la cour : ils délimitent l’emplacement du futur centre de dialyse. Dans les prochaines années, l’établissement va profondémment
évoluer. «  Les projets d’investissement restent une
priorité absolue » a rappelé le directeur, Michel Thumerelle, lors de la cérémonie des vœux, organisée
vendredi 24 janvier.
Un centre d’imagerie médicale doit également sortir de terre. Il pourrait, tous l’espèrent, se doter d’un
appareil IRM. « Il y a des besoins, nous ne lâcherons
rien » a souligné David Leclercq, adjoint au maire.
Les projets ne se réaliseront pas tous in situ : dans
le quartier du Moulin des Loups, un EHPAD nouvelle
génération va voir le jour. Il sera pourvu de 287 lits.
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a donné son accord : les premières démarches sont engagées.

Un excédent de 2 millions d’euros

Alors que le déficit grève de nombreux établissements publics, celui de Saint-Amand-les-Eaux fait
figure d’exception avec « un excédent de l’ordre de
2 millions d’euros. Nous nous portons plutôt bien »
a déclaré Michel Thumerelle. Ce que confirme la
Chambre Régionale des Comptes qui a analysé l’activité « sous toutes ses coutures » depuis 2014. Résultat : le rapport pointe une bonne gestion financière
et managériale.

Le centre hospitalier continue de
tisser sa toile
Ces bons résultats, le centre hospitalier les doit notamment au travail de ses équipes et à ses partenariats. En 2020, il continuera de travailler avec les médecins libéraux, les associations, les thermes, la Ville...
« Ces liens nourrissent notre exercice et teintent
notre intervention d’humanisme » a insisté Nathalie
Brohette, présidente de la commission médicale.

L’hôpital peut envisager l’avenir avec sérénité : sa
bonne santé lui permet de viser haut et de voir loin.

Projet

Un incubateur à médecins unique dans l’Hexagone

Il fait parler de lui dans tout l’Hexagone. Le PSIM (pour Projet Social
d’Intégration Médicale) a récemment fait l’objet d’un reportage
sur France 2. Unique, le dispositif

a de quoi susciter l’intérêt : il permet d’attirer de jeunes médecins
sur le territoire pour répondre
au problème de la désertification
médicale. Comment ? Toutes les
énergies agissent en synergie : le
centre hospitalier loue, in situ, des
cabinets ; la SPEMED délivre un
accompagnement, notamment
sur le plan matériel et administratif ; la Ville alloue 27 000 euros
à chaque projet d’installation.
« Nous avons créé notre propre
écosystème » explique Anthony
Haro, président de la SPEMED.
Charlotte Poline a été la première

à tester le dispositif. « Je suis là
depuis une quinzaine de mois.
Tout va très bien, je reçois entre
25 et 30 patients par jour. »
D’autres médecins la rejoindront
bientôt comme Camille Woytasik-Vienne. « Je m’installerai ici en
janvier 2021, après avoir terminé
mes études. Ce projet est ultra
rassurant. Quand on s’installe, on
est seul face à d’énormes charges
administratives et de lourdes responsabilités. Là, on est encadrés
par des médecins expérimentés,
on a accès aux plateaux techniques du centre hospitalier... »
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Le centre hospitalier
signe la charte
Romain Jacob pour
aller encore plus
loin dans la prise en
charge des handicaps
Est-il préférable de dire
«  personne handicapée  »,
« personne en situation de
handicap » ? On peine souvent
à trouver la formulation
adéquate qui ne soit pas
source de stigmatisation.
Pour Pascal Jacob, la solution
est toute trouvée. « Je préfère
dire « personne vivant avec
un handicap » car il y a
« vivant » entre les deux. Ce
mot est beacoup plus fort. »
Il faut imaginer le verbe haut,
le regard pénétrant de cet
homme qui a fait, de sa vie,
un combat ; lui qui a eu deux
garçons porteurs de handicaps.
Président de l’association
« Handidactique », Pascal Jacob
était présent à la cérémonie
des vœux du centre hospitalier
pour la signature d’une
charte à laquelle il a donné
le nom de l’un de ses fils,
décédé par manque d’accès
aux soins : Romain Jacob.
Selon une enquête, « 25%
des personnes en situation
de handicap n’ont pas accès
aux soins. Plus alarmant :
92% d’entre eux estiment
que leur douleur n’est
pas prise en compte. »
« Évolutive, vivante, signée
dans quinze pays différents »,
la charte fait office de
« guide éthique qui permet
à chacun de se repérer. »
Pour Pascal Jacob, « c’est une
fierté de venir la signer à SaintAmand-les-Eaux. Le handicap
est l’affaire de tous. Nous
avons besoin d’une société
accompagnante et accueillante.
Votre établissement l’est. Je
suis sûr que, là-haut, Romain
est très fier de vous. »
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Culture

Chantal Cheuva :
« Les sculptures expressionnistes
se regardent en deux fois »
Cheuva - Agrandissement 120x80.indd 1

24/12/2019 09:43:18

Le musée de la Tour abbatiale consacrera sa prochaine exposition temporaire à la série
« Femmes En Marche » de Chantal Cheuva. Dix-neuf sculptures de plus d’un mètre se feront
face, chacune figurant une émotion particulière. Nous avons interviewé l’artiste pour en savoir
plus sur sa démarche...
Pour la première fois, dix-neuf sculptures de la
série « FEM » seront réunies...
« « Oui ! D’ailleurs, je tenais vivement à ce
qu’elles soient rassemblées dans le Nord car j’y
suis née. Je reste très attachée à mon territoire.
Ces sculptures étaient disséminées un peu partout : à Bordeaux, à Saint-Rémy-de-Provence...
Je les ai toutes récupérées et moi-même, je
les verrai ensemble pour la première fois !
Quelque chose va se passer. Il y aura forcément une interconnexion. »
Qui sont ces femmes en marche ? Pouvez-vous
nous en présenter quelques-unes ?
« Cette série fait référence à la marche de vie
d’une femme. C’est un travail sur les âges et sur
les postures. Un corps rentré va créer une certaine émotion ; une femme qui a le menton levé
et le dos droit va exprimer tout autre chose...
Je ne travaille pas sur la plastique. Je travaille
sur ce qu’il y a à l’intérieur de nous et non pas
sur ce qu’il y a à l’extérieur. Je suis dans l’expression et non dans la figuration pure. Ce pourquoi les membres sont déformés. J’augmente
toujours le rapport des jambes et des bras ; ils
sont trop longs et c’est volontaire.
Toutes ces femmes vont figurer des expressions, transmettre des émotions différentes.
Vous retrouvez, par exemple, la femme « Aux
Armes Citoyennes », réalisée avec beaucoup
de matériaux comme le fer et le bois. Dans le
prolongement de sa hanche, la matière dessine
comme un sabre... Cette femme s’impose. Elle

est celle qui défend. C’est une guerrière.
Il y a aussi une toute jeune femme qui sort de
l’enfance. Elle n’a, ni tout à fait le corps d’une
enfant, ni celui d’une femme, elle est entre ces
deux états. Sa tête part sur le côté, elle semble
porter des rêves d’espoir, elle apparaît très
fleur bleue. »
Lorsqu’il est représenté, le corps des femmes
est très souvent idéalisé. Comme vous l’avez
déjà souligné, votre démarche est tout
autre...
« L’expressionnisme fait partie de moi.
Et c’est à double-tranchant. En France,
ce courant n’est pas très apprécié. Prenons l’exemple d’une sculpture de personne
âgée ; personne âgée qui, pour moi, est un
livre ouvert de vie. Il faut regarder l’œuvre en
deux fois. La première fois, on va se dire :
« Ah ! Ça fait triste. Elle a l’air décharnée ! »
La deuxième fois, on se rend compte que
c’est rempli de bienveillance et de douceur. Mes sculptures sont brutes, sans
artifices. C’est une histoire de vie. Je
plonge au coeur même de cette vérité,
de ma vérité. »
Vous avez vécu à Saint-Amand-lesEaux. Que ressentez-vous à l’idée que la
Tour abbatiale serve d’écrin à vos sculptures ?
« Écrin est tout à fait le mot juste. J’ai vécu à
Rumegies lorsque j’étais jeune mariée, je

connais donc très bien Saint-Amand-les-Eaux.
Je suis ravie de venir exposer dans cette ville.
J’ai d’ailleurs conçu une scénographie sur-mesure pour le musée. »
À partir du 13 fév. Vernissage
à 18:30 - Musée de la Tour
abbatiale. Retrouvez le
programme des animations
dans votre prochain
LVAhebdo.

Une page se tourne
pour « Les Bijoux
d’Elsa Triolet »
3 755 visiteurs sont venus
les découvrir du 20
septembre au 26 janvier.
Une cinquantaine de
modèles, créés par
l’écrivaine et prêtés par la
Ville de Saint-Étienne-duRouvray, étaient rassemblés.
Varié, le programme
d’animations a notamment
proposé 7ateliers différents,
4 rencontres d’artistes, un
spectacle, des expositions
parallèles à la Médiathèque
des Encres et en plein air...

JEUDI 30 JANVIER 2020

En quelques chiffres...
238 567 entrées (toutes

Le centre aquatique,
créateur de souvenirs
Le Dragon d’Eau a, de nouveau, battu des records : jamais autant
d’entrées n’ont été enregistrées qu’en 2019 ! Sa force, il la tire de
sa capacité à innover et à proposer des activités correspondant
à tous les profils, du sportif chevronné au dilettante en passant
par les familles ou les bandes d’amis...
« Joyeux aaaaanniversaire ! » Ils sont plus
d’une vingtaine à reprendre en chœur la célèbre chanson. Les sourires mangent leurs
bouilles enfantines. Certains ont encore les
cheveux mouillés et les yeux rougis par l’eau.
Il est temps, pour le roi de la fête, de souffler
ses bougies.
Ce mercredi, Timéo célèbre ses douze ans
dans un lieu particulier : le centre aquatique
intercommunal de l’amandinois. Une première
pour lui et pour l’établissement qui a concocté
tout un programme d’activités.
« C’était génial ! Nous sommes allés dans le
petit et le grand bassin pour faire des jeux... »
« Du type Intervilles » précise la maman, Céline
Haroux. « Le bilan de l’après-midi est très positif. Ils se sont éclatés ! À la base, je voulais
juste emmener le groupe à la piscine. J’avais
téléphoné pour savoir s’il était possible de réserver une salle pour le goûter. L’équipe s’est
montrée force de propositions. »

Plus qu’un équipement,
un lieu de vie
C’est un peu sa marque de fabrique : le Dragon
d’Eau ne cesse d’innover pour répondre aux
besoins d’un public protéiforme, avide de nouveautés. « L’équipe se réunit chaque semaine
pour échanger des idées. Nous sommes toujours en mode projet » explique le directeur,
Franck Baudoux. « Nous réfléchissons à ce que
doit être un centre aquatique du XXIe siècle. »
Force est de constater que les attentes ont évolué. Auparavant, on allait « à la piscine » pour
faire quelques longueurs. Aujourd’hui, on se

rend « au centre aquatique » pour améliorer
ses performances ou garder la forme, s’amuser ou se détendre, voire créer du lien.

catégories confondues) en 2019

180 000 entrées grand public
17 000 entrées pour les

bébés-nageurs et les leçons
de natation pour enfants

12 779 entrées pour les

activités (aquagym, aquabike, etc.)

À savoir

« Le centre aquatique est un lieu de vie. Il y en
a pour tous les goûts et pour tous les âges.
L’essentiel est d’être constant sur la qualité des
prestations (température de l’eau, hygiène,
matériel) pour que tout le monde se sente
bien. »

Leçons de natation, activités
sportives, rendez-vous
ludiques...
Le planning apparaît comme l’illustration
de cette diversité. Huit activités différentes
y sont inscrites dont le workout, l’aquabike,
l’aquadouce, les pilates... « Nous allons prochainement lancer l’aquaboxing ».

Chaque année, le Dragon d’Eau
accueillent près de 5 000 enfants issus
de 19 communes du territoire pour leur
apprendre les bases de la natation. Le
« savoir nager » reste sa priorité.

Sans compter tout ce qui touche à l’apprentissage comme les bébés-nageurs, les leçons
de natation pour enfants et pour adultes ou
encore les formations pour devenir secouriste.
Comment ne pas évoquer l’évènementiel ?
Halloween, Noël, Pâques, Summer Games...
Jeudi 30 janvier, le Dragon d’Eau se lancera
dans un nouveau genre. Eau à 33 degrés, bougies, massages, dégustation de thé... La soirée
sera placée sous le signe de la zénitude. Parfait pour un bon moment entre copines ! « Les
places sont parties en deux jours. »
2020 s’annonce déjà sous les meilleurs auspices. « Nous n’avons jamais fait un aussi bon
démarrage. »

Le centre aquatique travaille en
partenariat avec deux associations :
Le SNPH pour l’apprentissage de la
natation et les compétitions.
Les P’tits Loups pour la découverte de la
plongée.
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Sport

Handball
Tennis de table

Après leur match nul,
les Amandinoises prêtes
à rebondir

Lucas Bourlet,
33e meilleur joueur
français
À seulement 18 ans, il tutoie les plus grands.
Lucas Bourlet fait la fierté du club de tennis
de table amandinois : le week-end dernier, le
jeune pongiste a participé au championnat de
Nationale 1 à Agen.
« Lucas s’est très bien battu et il a montré qu’à
18 ans, sans passer par une structure fédérale
mais par une formation de club soutenu par la
commune, on pouvait défendre ses chances
en Élite Nationale, soit parmi les 60 meilleurs
joueurs français » a déclaré le président, JeanMarc André. Le jeune Amandinois a terminé à
la 33e place. Bravo !

Peut-être trop sereines et trop sûres d’elles,
les handballeuses de Florence Sauval se sont
laissé prendre au jeu de leur adversaire, Palente Besançon, lors du match de dimanche
dernier. La rencontre des premières au classement contre les dernières devait être une
formalité pour Saint-Amand.

avec elle la force de se battre dans les dix
dernières minutes pour égaliser et terminer
ce match avec un match nul 23-23. Cette prestation étonnante laisse l’entraîneur Florence
Sauval, avec un goût amer. « Je n’apprécie
pas du tout la prestation que nous avons effectuée aujourd’hui.

Les Amandinoises nous avaient habitué à
plus de niaque depuis le début de saison. Les
filles se sont laissé distancer, retournant au
vestiaire sous le score de 11-13. L’adversaire
se bat et espère même remporter ce match
face au leader, visiblement en difficulté. La
prise de conscience va apparaître entraînant

Nous avons manqué à notre devoir, surtout à
domicile. Nous avons trouvé des ressources
pour arriver au match nul mais j’espère que
ça nous servira de leçon pour le match à venir contre Octeville. J’espère que ça va secouer tout le monde et moi la première. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 25 & DIM. 26 JANV.

Gymnastique masculine

Participez au championnat national
de gymnastique en tant que bénévole !
L’Amandinoise a besoin de vous pour
son championnat national de gymnastique masculine qui se déroulera du 12
au 14 juin 2020. Afin que l’évènement se
déroule dans les meilleures conditions,
l’Amandinoise souhaite réunir à minima
200 bénévoles.
Pour ce faire, «  
deux rendez-vous importants sont programmés pour présenter en détail cette belle organisation  »
qui accueillera les athlètes de toute la
France à Saint-Amand.
La première réunion se tiendra le 8 mars
de 14h à 16h à l’espace André Malraux

et la seconde le 21 mai de 9h à 12h dans
le même lieu.
À ce jour, l’association a «  recensé un
peu plus de 50 personnes assurées.  »
Plusieurs commissions vous seront proposées, les plus mobilisatrices étant : la
buvette, le parking/fléchage, la restauration, et la green team.
Une rubrique dédiée au championnat
a été mise en place sur le site Internet avec un «  espace bénévole  » www.
amandinoise.org/championnat-national-2020 où les informations seront régulièrement mises à jour.

LFB

Basket

SAHB Charnay

65-91

N2/Espoir

Handball

Aubervilliers HBCSA-PH(2)

25-20

R1/SG

Football

Loos-en-Gohelle SAFC(1)

3e/4e série

Rugby

Boulogne RCA

R1/SG

Volley

Famars(3) AAVB

Pétanque

0-1
21-45
1-3

SAM. 1er FÉV.

17:15 Salle M.Hugot Basket

Qualif’ d’hiver par La Pétanque
Amandinoise
SAHB(2) Dunkerque

20:00 Salle M. Blanc Volley

AAVB Saint-André (R1/SG)

Handball
20:00 Complexe
J.Verdavaine
20:30 Salle M.Hugot Basket

HBCSA-PH Arras (Régional SG)

13:00 Boulodrome

USAPH Santes (Pré-région SG)

DIM. 2 FÉV.
Football
14:30 Stade
municipal
15:30 Salle M.Hugot Basket

wEB

SAFC(2) Beuvry
SAHB Marne-la-Vallée (National 18F)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
FÉVRIER
2020
JUSQU’AU
6 FÉV.

DIM. 2

MER. 12

DON DU SANG
8:30/12:00 - Espace R.
Bédé (CCAS)

Médiathèque des Encres.
Plusieurs séances à partir du 7
fév. Pour les 14 à 18 ans. Gratuit.
Infos au 03 27 22 49 80 ou par
mail : slecabon@mediatheque-stamand.com

Sculptam

14:30 - Médiathèque
des Encres. Atelier les 3 à 6
ans. Gratuit sur inscription à la
médiathèque ou 03 27 22 49 80

DES PRODUCTEURS
LOCAUX par le Comité des

Villa Dubois, Rue Mathieu
Dumoulin

VEN. 14

SPECTACLE

Amis de l’Ecole G. Wallers

THÉ DANSANT
DES AÎNÉS par le CCAS

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET

De 9:00 à 13:00 - Place du
Mont des Bruyères

Lire p.8
© Frédéric Iovino

vidéaste Nicolas Delfort

LA MODE par l’association

par Corinne Dreyfuss

VEN. 7
SÉANCE DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES
© Kalimba Mendes

CRÉATION DE
L’AMBIANCE SONORE
D’UNE VIDÉO avec l’artiste

EXPOSITION

ATELIER CRÉATIF

MARCHÉ

INSCRIPTIONS ATELIER

LES 14.15 ET 16 FÉV.

15:00 - Théâtre des Sources.
Spectacle jeune public.
Tarif unique : 5€

RÉUNION D’INFORMATIONS

TRANQUILLITÉ
SENIORS : Prévenir les
JUSQU’AU 15 MARS
INSCRIPTIONS

18e FESTIV’DANCE

par the Dancers

Renseignements et
inscriptions sur
www.thedancers.fr ou
au 06 89 69 02 48

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RENTRÉE 2020/2021
Service Education en mairie
(cour de l’échevinage) de 9:00 à
12:00 et de 13:30 à 17:15.
Rens au 03 27 22 48 75

ATELIER

par Amandicum

9:30 - Espace A. Malraux.
Conférences. Renseignements
au 06 50 02 88 48

LES BÉBÉS LECTEURS

CONSTRUCTION
D’UN GÎTE POUR
ABEILLES par le Parc

10:00 et 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur inscription
au 03 27 22 49 80

Naturel Scarpe Escaut

10:30 - Médiathèque des
Encres
CÉRÉMONIE

19:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte 30
min. avant le début de chaque
projection. Pas de réservation.
Tarifs : 4,80€, 3,80€ (pour
les moins de 16 ans)

THÉÂTRE

LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

de
la catastrophe du Faubourg de
Tournai

Lire p.8

DU 19 FÉV. AU 15 MARS
EXPOSITION

DANS MES LIVRES
IL Y A… par Corinne Dreyfuss
Médiathèque des Encres.
Gratuit

MES PREMIERS PAS
AU CINÉMA

LA PETITE
FABRIQUE DE
NUAGES
10:00 - Théâtre des
Sources. La billetterie
est ouverte 30 min.
avant le début de chaque
projection. Pas de réservation.
Tarif spécial : 2,60€ petits et
grands.
CINÉ JEUNE PUBLIC

LE VOYAGE DU
PRINCE

LA PIXILATION

Concert
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CONCERT

Concert

par Gym 2000

ATELIER CINÉ

11:00 - Stèle Fbg de Tournai

16:00 - Médiathèque
des Encres. Entrée
libre et gratuite

SOIRÉE DANSANTE

14:30 - Théâtre des Sources.
A partir de 7/8 ans. La billetterie
est ouverte 30 min. avant le
début de chaque projection. Pas
de réservation. Tarifs : 4,80€,
3,80€ (pour les moins de 16 ans)

47e ANNIVERSAIRE

CÉCILE BRANCHE

SAM 15

MAR. 25

18e RENCONTRE
INTERNATIONALE
DES SAINT AMAND

SÉANCE DE LECTURE
POUR LES TOUT-PETITS

SAM. 1er

14:00 à 16:30 - Dans les locaux
du SSIAD Béthanie, 985 Route de
Roubaix. Gratuit sur réservation
auprès du CLIC : 03 27 24 32 46

L’ADIEU

ÉCHANGES

JUSQU’AU 10 AVRIL

risques d’arnaques et de vols !

CINÉ CLUB

SAM. 8

Accueillis avec un bon bol
de soupe bien fumant, venez
découvrir un programme d’1h30
de courts métrages.
19:00 - Espace Jean Ferrat.
À partir de 8 ans. Entrée gratuite

JEU. 13

Médiathèque des Encres.
Lecture pour les enfants de 3 à
12 ans. 17:00 pour les 3-6 ans.
17:30 pour les 7-11ans. Gratuit,
sans réservation. Prochaine
séance : 14 fév.

CINÉ SOUPE

20:30 - Théâtre des Sources

DU 13 FÉV. AU 16 AOÛT
Exposition des sculptures
de Chantal Cheuva
Musée de la Tour abbatiale

15:00 - Médiathèque
des Encres. Pour les
8 et 18 ans. Gratuit
sur inscription en
médiathèque ou
au
03 27 22 49 80

Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1063

Théâtre

Jeunesse

«  Le médecin malgré lui  »
La comédie revisitée pour encore
plus de rires

Participe à la
réalisation d’un clip
vidéo, côté son !

Sganarelle est un simple réparateur de vélos, un brocanteur, un
vendeur de fagots... Mais la roue
semble tourner pour lui et le voi-

Venez-vous

régaler !

L’équipe du Ciné Soupe vous invite
à venir déguster une sélection de
11 courts-métrages qui portent
tous sur des sujets de société.
Venez faire la rencontre de Stella,
cette astronaute tombée en panne
sur une planète déserte ; vibrez
aux côtés de ces deux voyageurs
qui traversent les nuages et les
étoiles ; suivez les aventures d’un
ours insomniaque qui copine
avec un singe... Autant de petites
histoires, de contes urbains à
savourer avec ses proches, autour
d’un bon bol de soupe.
19:00 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée gratuite. Dès 8 ans.
Durée du programme : 1h30

LOISIRS PICARDS
SAM. 1er FÉV. de 14h à 15h
(Re)découvrez l’exposition
« Le picard expliqué à
ché tiots et o zotes » et
la bibliothèque Picard

SOLIDARITÉ

Samedi 8 février, 20:30. Théâtre des Sources.
Tarifs : 12/8/5 euros. Gratuit pour les moins de 11 ans.
Réservations au 03 27 22 49 69
et sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr
Retrouvez toute la saison culturelle sur www.saint-amand-les-eaux.fr

SORTIE AU MUSÉE

Renseignements
au 06 37 05 08 16
THÉ DANSANT
VEN. 14 FÉV.
Participez au traditionnel
thé dansant organisé par
le CCAS. Sur un air de
fête et dans une ambiance
chaleureuse, laissez-vous
entraîner sur la piste !

Sam. 8 fév. 8:00-20:00
et dim. 9 fév. 8:45-12:45

14:00 - Salle A. Lemaître.
Inscription jusqu’au 10 fév.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Une comédie classique à la mécanique bien huilée, revisitée par
la compagnie Les Souffleurs d’Art
dans le respect de l’œuvre originale
de Molière.

À savoir

SAM. 8 FÉV.
Les Amis du musée
organisent une visite
au musée de Matisse
au Cateau-Cambrésis

À mon Lalie, 20 rue
de Valenciennes

L’association des chats
libres de St Amand
organise une collecte au
supermarché Match. Merci
de favoriser les sachets
fraicheurs, boites de
nourriture et croquettes...

© Kalimba Mendes

VEN. 14 FÉV.

là propulsé médecin, bien malgré
lui ! Alors qu’on lui confie le cas
d’une fille devenue muette, ce mécanicien touche à tout, habitué des
tours de passe-passe, use de son
savoir pour faire illusion auprès de
ses patients. Il ne soigne pas les
Hommes, il les répare grâce à des
remèdes farfelus. Mais attention
car sa femme, avide de vengeance,
compte bien lui mettre des bâtons
dans les roues (ou sur la tête) pour
tout faire dérailler !

auprès du service
Animation seniors les
lun./ven. matin et mer.
après-midi. Tarif : 7.10 €
Infos pratiques : pas
d’inscription ni de création
ou renouvellement
passeport pendant les
vacances scolaires et
les jours de sorties

Tu adores regarder des clips sur
ton smartphone... Et si tu passais
du côté de la réalisation ? La
Médiathèque des Encres recherche
des volontaires entre 14 et 18 ans
pour participer à la création de
l’ambiance sonore d’une vidéo
avec le jeune artiste Nicolas
Delfort, en résidence à la Porte du
Hainaut (dispositif CLEA).
Fais partie de l’équipe qui, sous
la houlette de Sébastien Le
Cabon (qui travaille à l’espace
Sonothèque-Vidéothèque de la
médiathèque), prendra en charge
la recherche de sonorités, qu’elles
soient déjà enregistrées ou qu’elles
soient créées par des prises de
son. L’équipe sera également
impliquée dans la réalisation finale
du clip en travaillant sur l’inclusion
du son lors de l’étape du montage.
Rencontre avec l’artiste et le
reste de l’équipe vendredi 7 fév.
Infos au 03 27 22 49 80 ou
sur slecabon@mediathequest-amand.com

A. Lemaître. Inscriptions
avant le 8 fév. par mail :
gymsport676@gmail.com
SORTIE FAMILLE
Visiter le salon de l’agriculture à Paris, ça vous
tente ? Le CCAS vous
propose de vous y
emmener, sam. 22 février.

FÊTONS
LA ST VALENTIN
SAM. 15 FÉV.
Profitez d’une soirée
dansante autour d’un
bon repas organisé
par la Gym 2000
À partir de 19:30 - Salle

Départ 6:30, retour vers
22:30. Inscriptions le
1er fév. (8h30/12h) et du
3 au 14 fév. (8:30/12:0013:30/17:30). Veuillez vous
munir de l’avis d’impôt
2019 sur les revenus
2018 et d’un justificatif
de domicile

COLLECTE DÉCHETS
MER. 19 FÉV.
(déchets ménagers)
MER. 26 FÉV.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h30
à 12h15 et de 13h30 à
17h, le dimanche de 9h à
12h. Fermeture 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

wEB

Naissances

15 JANV. MORNET Elie.
16 JANV. CHÉRONT Camille.

Décès THURU BATTEAU Jacqueline (77 ans).
GRUMIAUX CARON Germaine (95 ans). ALFONSI Marc
(80 ans). BENOIT Jean (64 ans). BLAS Pascal (63 ans).

Menu LUN 3 FÉV. Salade de haricots verts Bio,
boulettes de bœuf Bio, sauce brune, coquillettes
Bio, yaourt vanille Bio, banane Bio.
MAR 4 FÉV. Potage crécy, longe de porc sauce
ratatouille, riz créole, cantal, pomme bicolore.
MER 5 FÉV. Salade brunoise de mangue, hamburger
végétarien au fromage, potatoes, cookies.
JEU 6 FÉV. Potage aux poireaux, escalope de volaille
sauce provençale, semoule, yaourt, clémentine.

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

VEN 7 FÉV. Salade aux croûtons, poisson meunière,
gratin pommes de terre et chou-fleur, pyrénées,
poire au sirop.

