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“Le temps n’est point un adversaire.  
En fait, il n’attend qu’une chose,  
une seule... Qu’on le prenne !”

Philippe Vekens



« Après candidature auprès de l’ARS et avec l’accord préalable de ma 
direction, je suis partie « du jour au lendemain » pour une mission de 
renfort sanitaire de 15 jours en Martinique. À mon arrivée, j’ai été installée 
dans un hôtel situé à 30 minutes du CHUM (Centre Hospitalier Universitaire 
de Martinique). 
Très rapidement, nous avons eu connaissance de nos diverses affectations, 
pour ma part, c’est en service de gynécologie transformé en service de 
médecine Covid que j’ai été affectée en poste de nuit. Dans cet hôpital, ce 
sont 20 services qui se sont adaptés et ont été modifiés en unité Covid. 
J’ai 37 ans et j’ai vécu la crise Covid au centre hospitalier de Saint-Amand, 
toutefois, à ma prise de fonction, je suis surprise par la jeunesse des 
patients hospitalisés (bon nombre d’entre eux ont entre 20 et 35 ans). 
L’hôpital manque de moyens, certains locaux sont vétustes. Les soignants 
sont épuisés. Il faut comprendre qu’il n’est pas facile pour eux d’enchaîner 
avec des personnels en renfort qui ont des missions courtes. Beaucoup 
des personnels locaux sont touchés directement par la Covid et ont un 
membre de leur famille gravement malade ou décédé. L’ambiance n’est 
pas au beau fixe, les équipes sont constituées la plupart du temps d’un seul 
soignant de Martinique qui a la charge d’informer ceux de la métropole de 
l’organisation du service. 
Après le service à l’hôpital, les soignants de métropole ont pris l’habitude 
d’échanger sur nos situations de travail. Cette écoute les uns envers les 
autres nous a permis de mener à bien cette mission et de prendre du recul 
sur ce que nous vivions.
Bien que difficile, j’ai vécu une belle expérience humaine et professionnelle 
qui m’a appris sans aucun doute à me dépasser. Je suis prête à 
recommencer si d’autres missions sont proposées. Cette expérience 
restera à coup sûr gravée dans ma mémoire. »
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Ce week-end, c’est 
la braderie des 
commerçants !

DU 10 AU 12 SEPT.
Avis aux amateurs de bonnes 
affaires ! Plusieurs enseignes 
amandinoises vous donnent 
rendez-vous dès ce vendredi 
à l’occasion de la braderie des 
commerçants.
Habillement, décoration, cos-
métique, jouets...
Certains installeront leurs 
stands dans la rue, devant leur 
établissement ; d’autres propo-
seront des remises à l’intérieur. 
N’hésitez pas à pousser la porte 
des échoppes ! 

Des restaurateurs vont 
s’associer à l’événe-
ment. Au menu ? Les in-
contournables moules-
frites, pardi !

 Les commerçants qui veulent 
participer peuvent contacter 
l’Office du Commerce :  
06 30 79 26 94 
ou commerce@saint-
amand-les-eaux.fr

2 septembre 1944 

À tire-d’aile 
vers la liberté
Il est des dates qu’il convient de 
marquer, chaque année, d’une 
pierre blanche et ce, quelles que 
soient les circonstances. Le 2 

septembre en fait partie : ce jour 
marque l’anniversaire de la Libé-
ration de la ville.
Jeudi dernier, une cérémonie 
commémorative a été organisée. 
Le défilé qui la précède d’ordi-
naire n’a pu avoir lieu, l’harmo-
nie municipale et l’union chorale 
n’ayant pu répéter depuis des 
mois en raison de la crise sani-

taire. Élus, porte-drapeaux, asso-
ciations d’anciens combattants 
et habitants se sont donc directe-
ment réunis au Jardin de la Mé-
moire.
« Il y a 77 ans, après quatre an-
nées d’occupation très dures par 
l’Allemagne nazie, notre ville et 
ses habitants pouvaient définiti-
vement relever la tête et retrou-
ver leur liberté » a rappelé notre 
Maire. « Ce jour-là, 300 combat-
tants volontaires étaient mobili-
sés à Saint-Amand. C’est d’abord 
à eux que nous rendons hom-
mage aujourd’hui. » L’édile a cité 
le nom de celles et de ceux qui 
ont agi, parfois au prix de leur vie. 
« Gardons en mémoire leur cou-
rage et leur détermination face 
à la barbarie, car « le ventre est 
encore fécond d’où a surgi la bête 
immonde », comme le disait le 
dramaturge Bertolt Brecht. »
Symboliquement, après La Mar-
seillaise, les pigeons de la Ma-
cotte se sont extirpés de leur cage 
et se sont envolés, à tire-d’aile 
vers la liberté.

Profitez de 
la braderie 
pour (re)
découvrir 
les cartes 
postales 
anciennes 
de la ville, 
affichées 
sur les vitrines des 
commerces dans tous les 
quartiers.

3e dose de vaccin : 
pour qui ?
Depuis le 1er septembre, 
le centre de vaccination 
de l’amandinois inocule 
les troisièmes doses de 
vaccin contre la Covid-19.  
Sont éligibles : 
 les personnes de plus de 

65 ans ;
 les personnes à très haut 

risque de forme grave ; 
 les personnes présen-

tant des pathologies 
facteurs de risque de 
forme grave (pathologies 
cardio-vasculaires, neuro-
logiques ou respiratoires 
chroniques, cancer... ) ;
 les personnes sévère-

ment immunodéprimées. 
Pour rappel, cette 3e dose 
ne peut être injectée 
que six mois après la 2e 
injection.
Vous pouvez prendre 
rendez-vous sur www.
doctolib.fr ou vous rendre 
au centre de vaccination, 
sans rendez-vous, ce jeudi 
entre 8h et 13h ou ce ven-
dredi, entre 13h et 17h.

Une opération de 
vaccination sans 
rendez-vous ouverte 
à tous est organi-
sée en partenariat 

avec l’USAPH sam.11 
sept., de 14h à 18h, 
salle Maurice-Hugot.

À savoir  

À savoir  

Covid-19
Témoignage de l’aide-soignante Élodie 
Dubois, de retour de MartiniqueActus...
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Patrimoine

Réouverture de l’église 
Saint-Martin :  
ils l’attendent avec 
impatience !
Marie-José Latko, présidente des 
Amis de l’église Saint-Martin

« Nous n’avons 
jamais connu 
l’église aussi 
belle ! »
« J’ai toujours connu l’église Saint-
Martin. Mon baptême y a été célébré, 
tout comme ma communion, ma 
confirmation, mon mariage… À 
l’époque, le bâtiment n’était pas 
dans cet état. Le chauffage était défaillant, les murs noircis par les 
infiltrations, certains vitraux étaient cassés… »

Créée en 2003, l’association des Amis de l’église Saint-Martin appelle 
de ses vœux une restauration.« Un lien s’est tout de suite noué avec la 
municipalité, notamment par l’entremise de Michel Méresse, conseiller 
municipal et membre de l’équipe d’animation de la paroisse. »

En 2004, les travaux sont lancés. « Nous avons été saisis par leur ampleur :  
le remplacement du clocher, la conception du parcours liturgique en 
vitrail, l’installation des échafaudages... C’était phénoménal. Ce fut 
une aventure humaine, avec beaucoup d’échanges... Le résultat est 
merveilleux. Nous n’avons jamais connu l’église aussi belle ! Grâce 
à la semaine inaugurale, les gens vont pouvoir profiter de l’édifice 
autrement. Ce sera un lieu de rassemblement, avec une vocation à la 
fois cultuelle et culturelle. »

Jean Davaine, organiste

« L’orgue, c’est 
la magnificence. 
Rien ne peut le 
remplacer »
« La musique ? J’ai toujours baigné 
dedans ! Je n’avais que 4 ans lorsque 
j’ai touché à l’orgue de Saint-Martin 
pour la première fois… Voilà vingt 
ans que je suis au clavier lors des 
offices. Je me souviens bien de la 

dernière messe à laquelle j’ai participé, avant que les travaux ne le 
permettent plus. C’était le 11 novembre 2007. On m’a demandé de jouer 
La Marseillaise. Un symbole ! L’instrument avait besoin d’un nettoyage :  
il y avait quatre centimètres de fientes de pigeons sur le sommier ! J’ai 
passé deux années à le démonter et à l’astiquer avec l’aide d’une petite 
équipe. 

Il a fallu ensuite tout remettre en place, refaire le système électrique 
à neuf... L’orgue était incomplet mais, grâce au don de Monseigneur 
Höhner, nous avons récupéré des tuyaux de l’église de Kerpen 
(Allemagne). Aujourd’hui, 1 200 tuyaux ont été réinstallés. L’orgue 
de Saint-Martin comptera 32 jeux au final. L’orgue représente la 
magnificence, la puissance, la solennité d’une église. Aucun instrument 
ne peut le remplacer. »

Marc-Antoine Degroote, responsable Études et Projets 

Un projet « incroyable, hors norme »
« Je travaille sur ce projet depuis 
cinq ans. Il s’agit d’une restauration, 
non d’une réinterprétation : l’objectif 
était de retrouver le bâtiment tel qu’à 
l’origine. D’ailleurs, lorsque nous avons 
gratté les enduits dans la chapelle du 
souvenir, nous avons eu la chance de 
découvrir des motifs peints qui datent 
de la construction de l’église. Nous 
avons pu les reconstituer. 

D’autres étapes m’ont marqué. Le 
carrelage était en mauvais état, 
nous avons dû décaisser le sol de 40 
centimètres et refaire une dalle capable 
de supporter des échafaudages de 25 

mètres de haut et de plusieurs dizaines de tonnes !

Il a fallu suivre onze corps de métiers différents : le gros œuvre, la 
serrurerie, l’ébénisterie, la menuiserie, la restauration de toiles… 

Voir que la restauration s’achève... C’est très fort pour moi. Pour l’heure, 
c’est le projet de ma vie ! C’est incroyable d’être intervenu dans une 
église de 1 500 m² comme celle-ci. C’est un projet hors norme. Nous 
sommes contents d’avoir pu le mener à bien et le résultat est à la hauteur 
de nos espérances. Je suis heureux d’achever un travail d’équipe qui dure 
depuis 17 ans. »

Jean-Marc Bocquet, abbé 

« Un exemple 
de ce que doit 
être la laïcité »
« L’église Saint-Martin est un lieu 
de l’identité amandinoise qui laisse 
entrevoir une autre façon de vivre. Il 
n’y a pas beaucoup de lieux où l’on 
parle autant d’amour et de paix ! 

C’est un lieu de rassemblement et de 
brassage, qui donne à la diversité la 
chance de vivre dans le respect. C’est 

un lieu d’histoire de la pensée dans le monde, au vu de l’influence du 
christianisme ; c’est aussi un lieu important de l’histoire locale. Il n’y a pas 
une famille amandinoise qui n’ait jamais mis les pieds à Saint-Martin ! » 

Jean-Marc Bocquet a participé à la création d’Amandicum, « une 
association qui rassemble les lieux dédiés à saint Amand. » De ces 
amitiés ont découlé, entre autres, « le don du vitrail central du chœur. »  
Que ressent l’abbé à quelques jours de la réouverture de l’église ? « Il 
manquait un point de repère à Saint-Amand et nous le retrouvons. J’en 
suis très heureux et fier. Il s’agit de la plus belle église du Nord-Pas-de-
Calais. » À ses yeux, la vocation à la fois cultuelle et culturelle de l’édifice 
est «un exemple de ce que doit être la laïcité, qui consiste, non pas à 
se dresser contre les religions, mais à rassembler celles et ceux qui 
souhaitent contribuer à améliorer le sort de tous, quelle que soit leur 
idéologie, leur nationalité, leur religion... »

Le programme complet de la semaine inaugurale est 
joint à votre journal. Découvrez-le sans tarder !
Conformément au décret du 7 août 2021, le pass 
sanitaire sera requis pour l’ensemble des évènements 
culturels. La messe solennelle, en tant qu’évènement 
à caractère cultuel, n’est pas concernée.

Eglise

Saint Martin
SEMAINE  INAUGURALE
11 AU 19 SEPTEMBRE 2021
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Ce peut être un paysage, un coin de terre, une 
personne, une musique, un silence. Voilà le 
vrai projet d’entreprise qui a guidé Christophe 
Denivet, un Rumegeois de naissance, qui vient 
d’installer dans le parc d’activités du Saubois 
son entreprise de location de van aménagé. Et 
pas n’importe quel véhicule réaménagé ! Non 
un California, mythique monture automobile 
du voyageur soucieux de faire du chemin mais 
sans jamais s’éloigner de la nature. Immortali-
sé dans les rêves par les surfeurs du Pacifique, 
ce van signé WV permet d’aller partout, de sta-
tionner en tout endroit, pourvu que ce ne soit 
pas interdit.

L’entreprise installée depuis la fin de 2020 
dispose de trois véhicules qui ont déjà pris 
la route. Les premiers clients de Christophe  
Denivet, des jeunes couples ou de récents re-
traités, avaient choisi les proches régions, Nor-
mandie et Côte d’Opale mais d’autres déjà ont 
réservé pour des trips plus lointains, Suède et 
Portugal au menu.

Les véhicules sont aménagés avec astuce, 
confort et facilité d’usage : quatre couchages 
spacieux, cuisine, réfrigérateur, auvent, table 
et fauteuils de camping, douchette, chauffage 
si besoin. 

Ce commercial entreprenant a été suivi et 
conseillé par la BGE et Val Initiatives dans son 
projet né lors de voyages aux USA et en Eu-
rope. Désireux de monter sa propre société, il 
a franchi le pas et mené son projet de ‘a’ à ‘z’ : 
les dernières étapes étant celles de la commu-
nication pour se faire connaître.

La crise sanitaire a freiné légèrement le lance-
ment de l’entreprise mais Christophe Denivet 
est optimiste pour la suite : « J’ai des clients 
qui ont loué pour trois jours, histoire de tester 
la formule. Ils sont revenus enchantés et ont 
re-signé pour des vacances » Ce qu’il faut sa-
voir c’est que « My big little van » ne se 
contente pas de louer mais assure un conseil 
en organisation du voyage avec la transmis-
sion des bonnes pratiques à adopter en ma-
tière de conduite ou de stationnement. De plus, 
l’entreprise est référencée dans le réseau 
France Passion et les vans amandinois peuvent 
bénéficier de l’hébergement gratuit et sécurisé 
parmi les 2000 agriculteurs ou viticulteurs ad-
hérents… Bon plan, n’est-ce-pas ? 

Visite d’entreprise

My big little van 
Road-trip au départ 
du Saubois !
Ce parfum de vie est entêtant. Il ne vous quitte jamais. Ce parfum, celui de 
la randonnée, du road trip et de la déambulation voyageuse, accompagné du 
goût sucré-salé de la rencontre et du partage.

En quelques chiffres...
3 vans en location 

3  jours de location minimum

Christophe Denizet, créateur « J’ai choisi 
l’Amandinois car j’y suis attaché mais aussi 
parce que l’offre n’y existe pas et que le mar-
ché régional est demandeur. »

Voyages en van :  
des vacances en vogue
Suite aux confinements successifs, les 
Français ont eu la bougeotte ! En témoigne 
la vente de vans et de camping-cars : elle 
a connu une hausse fulgurante ces deux 
dernières années (respectivement +12% 
et +21% en 2020) selon la fédération eu-
ropéenne du caravaning. Synonymes de 
liberté, les fourgons aménagés permettent 
d’adapter plus facilement son voyage aux 
aléas, ce qui explique sans nul doute leur 
succès.
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Éducation

Une rentrée à vos côtés
Jeudi 2 septembre, plus d’un millier d’enfants ont repris le chemin 
des écoles maternelles et élémentaires dans notre ville. Tous 
étaient sages comme des images ! La timidité a vite laissé place à 
la curiosité lorsque les grilles se sont ouvertes et que les nouvelles 
classes se sont constituées. Quid du protocole sanitaire ? Port du 
masque pour les élémentaires, lavage des mains... Les écoliers se 
sont vite remis dans le bain.

Le port du masque est obligatoire 
à partir de l’élémentaire. Les en-
fants de maternelle ne sont pas 
concernés.

Ce n’est pas rien de passer de la 
maternelle à l’élémentaire ! Les 
CP ont donc pu être accompagnés 
par leurs parents jusque dans leur 
salle de classe. 

1 230 masques distribués dans 
les écoles élémentaires
Pour aider les enfants à se protéger contre la 
propagation de la Covid-19, la Ville a décidé 
d’offrir un masque floqué « Saint-Amand-les-
Eaux » à chacun. Des filtres peuvent être insé-
rés pour une protection renforcée.

Au total, 1 230 masques ont été 
distribués dans les écoles élé-
mentaires publiques et privée. 

À Marcel-Benoist, c’est l’ad-
jointe à l’Éducation, Florence 
Delférière, qui a remis les 
masques aux côtés du direc-
teur Alban Danjou et des pro-
fesseurs.es.

Les gestes barrières n’ont pas été 
oubliés pendant les vacances. Les 
plus grands savaient déjà com-
ment se laver les mains correcte-
ment.
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Sport

Évènement

Ce dimanche,  
c’est le 4h VTT !
Bien plus qu’une course, un évènement fami-
lial, un rendez-vous de passionnés ! Avec son 
4h VTT, le club de vélo tout terrain de Saint-
Amand-les-Eaux souhaite, non seulement 
rencontrer d’autres initiés, mais également 
présenter leur discipline à tout un chacun.

Rendez-vous au complexe Notre-Dame-
d’Amour pour encourager les vététistes voire 
prendre le départ... Ne manquez pas cette 
manifestation qui concilie nature, sport et 
convivialité ! 

Au programme : 

 9h : initiations au VTT ; 
 10h : course des jeunes ; 
 11h30 : course de draisienne ; 
 12h : 4h VTT en duo ou en solo / 4h VAE en 

duo / 2h VAE en solo.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur    

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 & DIM. 12 SEPT.
Match amical Seniors 
féminine Pro

Basketball SAHB    Charleville 62 - 78

Match Seniors féminine D2 Pro Handball SAH PH    Noisy 28 - 20
Match amical SENIORS  
féminine Pro

Basketball
SAHB    Villeneuve d’Ascq/
Lille métropole

89 - 63

Coupe de France - 2e tour Football Olympique Onnaing    SAFC 0 - 6
SAM. 11 SEPT
13h30 Complexe sportif NDA Rugby Lancement de la semaine nationale 

des Écoles de rugby
19h SalleComplexe  

Jean Verdavaine
Handball SAH PH   Noisy - Match SENIORS 

féminine championnat N2

DIM. 12 SEPT
15h Stade municipal Football SAFC   Bavay - Match championnat 

senior R3

Basket

Reprise avec 
le premier temps fort :  
tournoi inter-région
C’est avec un grand plaisir que 
le club de basket Union Saint-
Amand Porte du Hainaut a re-
trouvé le parquet de la salle Mau-
rice-Hugot dimanche dernier. 

Après plusieurs mois d’arrêt à cause de la crise sanitaire, le club a organisé un 
tournoi seniors filles région. Les six équipes, Valenciennes, Longueau Amiens, 
Saint-Pol-sur-mer, Onnaing, Capelle et Saint-Amand, se sont affrontées toute 
la journée. La matinée, divisée en deux poules, avec une période de jeu de 
2x10 min et l’après-midi, où le public a pu assister aux matchs de classements 
avec la demi-finale et la finale. « C’est une très belle journée sportive et une 
belle préparation pour notre saison 2021-2022. Toutes nos équipes ont repris 
le chemin de l’entraînement. Nous attendons avec impatience le retour des 
championnats » nous exprime Ludovic Delcourt, président de l’association. « 
Je tiens à remercier notre équipe de bénévoles pour le travail accompli durant 
cette journée de retour au jeu. »

 Pour information, le club a encore de la place pour les 3-6 ans. 
Renseignement auprès du Président : 06 20 01 01 89

Handball

Un feu d’artifice pour conclure
Premier rendez-vous à domicile dans une ambiance de fête sportive retrouvée ! Tribunes de 
Maurice-Hugot garnies, kop en pleine forme, buvette et… victoire en sus. Les handballeuses 
du SAH ont tout réussi samedi avec cette rencontre d’ouverture devant leur public. Celui-ci n’a 
pas manqué d’énergie et les Louves ont tout donné pour démontrer qu’elles étaient prêtes à 
affronter les défis de la saison. Deux victoires en deux matches pour commencer, c’est bon 
pour le moral et pour l’esprit d’équipe.

Devant Noisy-le-Grand, autre meute de Louves, le SAH démontra que rien n’est jamais gagné 
d’avance et que seule la ténacité et la technicité pouvaient leur ouvrir le chemin de la vic-
toire. Les premiers moments du match furent tendus avec un équilibre des forces entre deux 
équipes offensives, Noisy prenant provisoirement l’avantage à la marque. Les joueuses de 
Félix Garcia reprenaient la main avant la pause avec cinq points d’avance.

Au retour des vestiaires, les Louves noiséennes s’attachaient à reprendre du poil de la bête et 
ramenaient l’écart à deux petits points. Le match allait-il basculer ? C’était sans compter sur la 
puissance de la meute hennuyère qui, s’appuyant sur sa forte défense, multiplia ses avancées 
offensives. Ainsi dans les dix dernières minutes du match, elles déclenchèrent un véritable feu 
d’artifice et faisant mouche à sept reprises. Une belle manière de s’assurer une victoire tran-
chante et les bravos de son public. 

 Saint-Amand - Noisy-le-Grand : 28-20 (13-8) 
Prochain match le 18 septembre contre Saint-Junien Rochechouart. 

Boxe

Reprise et inscriptions
Les inscriptions auront lieu au dojo vendredi 17 septembre 
à partir de 17h30. Les cours reprendront dès vendredi 24 
septembre.

Si vous souhaitez utiliser le Pass-Sport pour l’inscription  
à l’USAPH contactez le Président Ludovic Delcourt  
au 06 20 01 01 89 ou usaph.basketamandinois@gmail.com

À savoir  



AgendaCiné-club
Le film Rouge projeté 
au Théâtre des Sources
Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où 
travaille son père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’en-
quête sur la gestion des déchets. Les 
deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de 
l’économie locale, cache bien des se-
crets. Entre mensonges sur les rejets 
polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour 
va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

 Jeudi 23 septembre, 19h30. Théâtre des Sources. Pass sanitaire 
obligatoire. Plein tarif : 4,80 euros. Tarif réduit : 3,80 euros. Renseigne-
ments au 03 27 22 49 39 ou par mail : cinema@saint-amand-les-eaux.fr

À l’occasion de cette séance de reprise, CinéLigue met en 
place une opération spéciale à l’intention des spectateurs 
individuels. Une place achetée donnera droit à une place 
offerte, à utiliser sur une séance CinéLigue avant le 30 juin 
2022. Plus d’informations sur place.
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Les Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
se préparent
LES 18 & 19 SEPT.
Visites libres ou guidées, ren-
contres, animations... Un riche 
programme vous attend. Il vous 
sera communiqué en intégralité 
la semaine prochaine et sera 
également disponible sur le site 
internet de la Ville : 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Tout l’agenda sur 

La Médiathèque des Encres 
reprend ses horaires habituels

La médiathèque vous accueille du mardi au 
dimanche, avec fermeture le jeudi :
 mardi, mercredi, samedi, de 10h à 12h30 et de  

14h à 18h ;
 vendredi, de 10h à 19h ;
 dimanche, de 10h à 12h30.

L’établissement remet en place ses conditions 
d’emprunt classiques. Vous pouvez donc 
emprunter, en simultané, six livres, six revues, six 
bandes dessinées, six CD, six DVD et deux vinyles, 
pour une durée maximale de 4 semaines.
Le pass sanitaire reste indispensable pour l’accès 
à la médiathèque et à ses animations.

 www.mediatheques-porteduhainaut.fr 

Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur place avec 
une pièce d’identité et une pièce justificative pour 
les personnes bénéficiant de la gratuité.
L’inscription est :
 Gratuite pour les habitants de la CAPH corres-

pondant à l’un des critères suivants : enfants de 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires des minima sociaux, établis-
sements scolaires. Gratuit également pour les 
curistes de la station thermale.
 De 5 euros pour les habitants de la CAPH ne 

correspondant à aucun des critères précédents, et 
pour les enfants de moins de 18 ans hors CAPH.
 De 15 euros pour les adultes hors CAPH.

À PARTIR DU 18 SEPT.
Une exposition pour fêter 
les 20 ans de la saison culturelle
En 2021, la saison culturelle du 
Théâtre des Sources fête ses 20 ans !  

C’est l’occasion de retracer tout un par-
cours via les anciennes plaquettes de saison, des 
affiches, des articles de presse… De quoi se remé-
morer de beaux souvenirs et vouloir s’en créer de 
nouveaux !

À savoir

À savoir

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

com

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori 
Un air de famille 
 20:30

JEU. 18 NOV. 
Seuls - Haroun 
 20:30

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

JUSQU’AU 14 SEPT.  
Boîte noire - Délicieux - Louloute - Shang-chi et la 
légende des dix anneaux - Malignant - Babi boss 2 - 
Bac nord - La pat’patrouille - Free guy - C’est quoi ce 
papy ?! - Reminiscence - Don’t breathe 2 - Kaamelott 
premier volet - The suicide squad. 

Match impro avec la CIA : 
ven. 10 sept à 20:30 
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DU 10 AU 12 SEPT 
Braderie des commerçants 
amandinois 

  Lire p.2

SAM. 11 SEPT.   
RÉOUVERTURE                                 

Eglise Saint Martin 
 Lire le programme joint à 

votre journal 

DIM. 12 SEPT.     
CHANT GRÉGORIEN      
SCHOLA MONTENSIS

LES 12 & 19 SEPT.
CIRCULATION 

DU TRAIN À VAPEUR 
Le chemin de fer à vapeur 
de la Scarpe vous propose 
un voyage d’une heure pour 
apprécier la faune et la flore 
de la vallée de la Scarpe.

 Départ chemin des 
Hamaïdes  - Trois départs 
prévus : à 14:30,15:30 et 16:30.

MAR. 14 SEPT.
CONCERT 

NICOLETTA 
ACOUSTIQUE  
GOSPEL 

 20:30 - Eglise Saint Martin -  
Tarif : 15€ / 8€ - Réservation 
au 03 27 22 49 69

LES 18 & 19 SEPT.
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

 Programme dans votre 
prochain journal 

LES 17 & 24 SEPT 
VENDRED’HISTOIRES 
SÉANCES DE LECTURE À VOIX 
HAUTE 

 Séances gratuites - 17:00 /  
3-6 ans - 17:30 / 7-11 ans. Sur 
réservation au 03 27 22 49 80

Eglise

Saint Martin
�����������

ANNULÉ



En bref...
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Décès  GOREZ BOULIEZ Françoise (87 ans). 
MONNIER SAISON Francine (92 ans).

Menu  LUN. 13 SEPT. Velouté aux 
tomates, waterzooi de poulet, julienne de 
légumes, riz bio, Chanteneige bio, kiwi bio.

MAR. 14 SEPT. Œuf mayonnaise, 
steak de soja, tomate provençale, gratin 
dauphinois, camembert, pastèque.

MER. 15 SEPT. Céleri rémoulade, sauté 
de porc sauce curry, semoule bio, sablé 
de Wissant, yaourt vanille bio.

JEU. 16 SEPT. Lentilles vinaigrette, steak 
haché de bœuf sauce bordelaise, macaronis 
bio, yaourt aromatisé, banane.

VEN. 17 SEPT. Pâté de campagne, filet de colin 
pané sauce tartare, pommes de terre vapeur, 
salade verte, bûche chèvre, compote d’abricots.

Dédicace

Alain et Éric Bocquet 
en dédicace pour 
« Milliards en fuite ! »

Signé des frères 
Bocquet,  
« Milliards en 
fuite ! » est un 
manifeste pour 
une finance 
éthique qui 
s’inscrit dans la 
continuité de  
  « Sans 
Domicile Fisc   », 
paru en 2016.

Dans leur nouvel ouvrage, les 
deux élus poursuivent leur combat 
contre l’évasion fiscale et l’avidité 
sans bornes des multinationales, 
financiers et autres ultra-riches que 
la crise sanitaire actuelle est loin 
d’avoir freinées...

 Vendredi 10 septembre, 16h30-
19h, librairie Majuscule (rue Thiers). 

Patrimoine

Maison Louise de Bettignies : 
un portrait hypnotique
13 644. C’est le nombre de briques qu’Éric Bourse et Mory Ouattara ont 
peintes, avec application, pour faire apparaître, sur le pignon de la maison 
Louise de Bettignies, le portrait de l’espionne éponyme.
La semaine passée, les artistes se sont notamment retrouvés au pied du 
mur, dans le sens littéral du terme ; là, ils se sont appliqués à donner vie à 
des silhouettes d’hommes et de femmes, comme autant de destinées que la 
résistante amandinoise inspire et entraîne dans son sillage...
Ce vendredi, Louise de Bettignies cessera d’être derrière les barreaux... des 
échafaudages puisque ceux-ci seront démontés. L’œuvre, recouverte d’une 
couche de protection, fera, dès lors, la démonstration de sa puissance évo-
catrice pour au moins le demi-siècle à venir....

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 

Parc de la Scarpe : 
de premières 
idées partagées, 
continuez !
Des boîtes à livres, une aire de 
cerfs-volants ou encore des jeux 
pour les enfants... Les Amandi-
nois ne manquent pas d’idées 
pour l’aménagement du parc de la 
Scarpe. Près de 600 questionnaires 
ont d’ores-et-déjà été remplis ! 
Vous n’avez pas encore fait part de 
vos souhaits ? Vous avez jusqu’au 
24 octobre pour participer :

 en ligne sur www.participez.saint-
amand-les-eaux.fr

 par mail à citoyennete@saint-
amand-les-eaux.fr

 par écrit via le formulaire papier. 
Téléchargez-le sur www.saint-
amand-les-eaux ou remplissez-le 
directement sur place : des urnes 
sont à votre disposition au ser-
vice « Démocratie participative »  
(69 Grand’place), à l’accueil du 
CCAS et à l’accueil de la mairie.  
Une boîte aux lettres accueille éga-
lement vos suggestions à l’entrée 
du parc de la Scarpe, rue de la Paix.

 SORTIE DÉCOUVERTE
MER. 29 SEPT  
Le LARS organise une 
journée à la Villette pour 
découvrir l’exposition 
« Napoléon ».
Envie d’y participer ? 
Inscrivez-vous avant le 15 
septembre auprès de la 
présidente au 03 27 48 55 11

 Tarif : 45€ (transport 
et entrée) 6€ pour 
l’audioguide

 INSCRIPTION 
AU CATÉCHISME 
PERMANENCE  
SAM. 11 SEPT. 

 Salle St-Amand (derrière 
l’église St Martin) - Infos 
au 06 28 60 27 22                              

 RENCONTRE 
LITTÉRAIRE PAR 
PAROLES D’HUCBALD
SAM. 25 SEPT. 
Avec François Xavier 
Salembier 

 À 15:00 - 27 rue d’Orchies 
Entrée libre & gratuite.

 MÉDIATHÈQUE 
DES ENCRES
Des horaires de rentrée :
- Mardi, mercredi, samedi :
10h-12h30 & 14h-18h
- Vendredi : 10h-19h /
dimanche : 10h-12h30
(fermeture le jeudi)

 Info pratique : Le 
pass sanitaire reste 
indispensable pour 
l’accès à la médiathèque 
03 27 22 49 80.

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 21 SEPT.

(déchets de jardin)

 MER. 22 SEPT.
(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 29 SEPT.
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h30. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 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

 RENTRÉE SPORTIVE :  
À VOS AGENDAS !

L’aïkido Club
Les cours reprendront à 
partir du13 septembre, 
salle des Arts martiaux 
(derrière la mairie) 

  Cours dispensés par 
Sébastien Bruniau 3ème 
DAN :  lundi et jeudi  
de 20:00 à 22:30. Les 
inscriptions sont prises 

au début des cours. Un 
essai gratuit est possible. 
Le pass sanitaire est 
obligatoire. Plus d’infos 
au 06 80 40 19 48 ou 
philippe.dubois78@
wanadoo.fr.

Gym 2000 
Reprise des cours :
- Yoga & renforcement 
musculaire le lundi 
- Aéroboxe et hiit le mardi 
- Circuit training et pilates 
le mercredi 
- Step et zumba fitness le 
vendredi 

  Cours d’essai aux 
nouveaux adhérents 
- Rens par mail : 
gymsport676@gmail.com


