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1er SALON
Santé Bien-Être

c’est ce week-end !

Le chiffre

29
conférences organisées 
dans le cadre du salon 
Santé Bien-être 

4 Explorer pour 
dessiner le futur

7 De la joie pour 
les Green Girls

“J’espère que la santé ne sera finalement pas 
considérée comme une bénédiction à souhaiter, mais 
comme un droit de l’Homme pour lequel il faut lutter.”

Kofi Annan
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Le chef du Kursaal de 
nouveau récompensé 
par le Jury des 
Fins Gourmets
Tataki de bœuf bruillois, 
déclinaison de légumes et 
bière noire. La recette vous 
met l’eau à la bouche ? C’est 
celle qu’a présentée Olivier 
Véroone, chef du restaurant 
amandinois Le Kursaal, au 
Jury des Fins Gourmets. Trente 
volontaires (parmi lesquels des 
habitants, des professionnels 
de la restauration, des 
épiciers, des restaurateurs, 
des journalistes...) se sont 
ainsi réunis mardi 12 octobre 
au lycée hôtelier Sainte-
Union de Kain en Belgique 
pour décerner des prix aux 
meilleurs produits et recettes 
proposés par 18 producteurs 
ou artisans français et belges. 
Le restaurant Le Kursaal a donc 
été récompensé d’un Saule 
pour son mets concocté avec 
au moins 50% d’ingrédients 
provenant de fermes ou de 
producteurs locaux.

Félicitations !

Hommage

Samuel Paty : un an après,  
le souvenir ravivé

©
  V

ill
e 

d
’H

as
n

o
n

Hommage à Moussa Ouakid,  
figure de la Libération de  
Saint-Amand-les-Eaux en 1944
Le 2 septembre 1944, les troupes américaines pénètrent dans Saint-
Amand pour la libérer du joug allemand. Dans leur mission, elles sont 
notamment épaulées par des tirailleurs algériens, conduits par un adju-
dant-chef de l’armée française : Moussa Ouakid. 77 ans après les faits, 
un hommage a été rendu à ce dernier à Hasnon, ville où il a fondé son 
foyer et où il repose désormais. Une rue porte son nom ; la plaque a été 
dévoilée samedi 9 octobre en présence du maire d’Hasnon, André Des-
medt, du petit-fils de Moussa Ouakid, Gérald Darmanin et du député de 
la circonscription, Fabien Roussel, qui a aussi souhaité rendre « un bel 
hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu le nazisme. »

Le 16 octobre restera, à jamais, la 
date anniversaire d’un drame qui, 
tous, nous a meurtris. 
Ce jour-là, le professeur d’his-
toire-géographie Samuel Paty 
a été sauvagement assassiné à 
quelques mètres du collège de 
Conflans-Sainte-Honorine dans 
lequel il enseignait. Un acte ter-
roriste ignoble perpétré par un 
jeune islamiste radicalisé.

Banderole en mairie, 
temps d’échange dans 
les écoles...
À travers lui, ce sont les valeurs 
de la République qui ont été at-

taquées : Liberté, Égalité, Fra-
ternité ; nous pourrions rajouter 
Laïcité. Ces valeurs, la mairie de 
Saint-Amand-les-Eaux les porte 
haut sur son fronton. C’est d’ail-
leurs là, sous cette devise, qu’a 
été accrochée, comme l’an der-
nier, un calicot d’hommage et des 
drapeaux en berne. 
Vendredi 15 octobre, à l’occasion 
de l’hommage national, les éta-
blissements scolaires ont mené 
différentes initiatives auxquelles 
la municipalité s’est associée. 
L’adjointe à l’éducation, Florence 
Delférière, s’est ainsi rendue au-
près des élèves de B.-Desrous-
seaux pour respecter une minute 

de silence. Dominique Boutelier, 
conseiller municipal délégué à la 
vie scolaire, a fait de même au col-
lège Marie-Curie. Des moments 
de recueillement recontextualisés 
lors d’un temps d’échange. 
Même les plus petits ont été sensi-
bilisés à leur niveau. À Louise-De-
matte, les maternelles ont notam-
ment découvert la colombe de la 
paix de Picasso et appris à écrire 
le mot Liberté.

Aide à l’achat  
de vélos et 
trotinettes
A partir du 1er janvier 2022,  
La Porte du Hainaut met en 
place une aide à l’acquisition de 
vélos et trotinettes pour un achat 
effectué chez un professionnel 
exerçant dans l’arrondissement.

Vélo de 75 à 150 €, vélo à 
assistance électrique de  
150 à 300 € et trottinette 
électrique jusqu’à 150 € 
maximum pour favoriser 
les mobilités douces. 

 Pour les personnes majeures, 
domiciliées dans l’une des 47 
communes de La Porte du 
Hainaut. Cumulable avec l’aide 
de l’État pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique.
Plus d’informations sur  
http://www.agglo-porteduhainaut.
fr/actualites/une-aide-pour-
acheter-velo-et-trottinettes

Actus...



Nouer de nouvelles rela-
tions avec des professionnels et 
autres acteurs de la santé et du 
bien-être de l’amandinois
Connaissez-vous véritablement l’offre en ma-
tière de santé et de bien-être sur Saint-Amand-
les-Eaux ? Le salon qu’organise la Ville vous 
permettra d’en mesurer l’étendue.
Une dizaine de stands d’exposition vous ac-
cueilleront au pôle seniors amandinois Fran-
cine-Place. Vous pourrez ainsi découvrir les 
activités d’entreprises telles que les thermes et 
GSK, du centre hospitalier ou encore d’associa-
tions à l’instar de Couleurs de Vies...
Ces acteurs locaux participeront également à 
des conférences. À titre d’exemple, des repré-
sentants du centre hospitalier vous présente-
ront le projet du nouvel EHPAD qui sort actuel-
lement de terre au Moulin des Loups. En quoi 
est-il révolutionnaire ? Réponse samedi à 14h30. 

Obtenir de nouvelles 
clés de compréhension
Une trentaine de conférences thématiques 
émailleront le week-end. Les sujets abordés se-
ront à la fois universels et variés.
Manger équilibré ? Facile à dire ! D’ailleurs, 
on entend souvent dire qu’il faut manger cinq 
fruits et légumes par jour. Mais que représente 
une portion ? Et surtout, comment y parvenir ? 
La diététicienne Céline Straccialano vous déli-
vrera des conseils samedi, à 9h30.

Comment grandir heureux en famille ? Faire 
preuve de fermeté tout en se passant de la fes-

sée ? Arnaud Deroo est à la fois éducateur de 
jeunes enfants, psychanalyste et auteur de plu-
sieurs ouvrages. Son regard de professionnel 
fera sans nul doute changer le vôtre.

L’alcool : quand passe-t-on d’une consomma-
tion plaisir à une addiction et comment y faire 
face ? En quoi la préservation de l’environne-
ment a-t-elle un lien avec notre santé ?

De nombreuses questions passionnantes 
seront abordées.

Se mettre en action !
La santé et le bien-être ne passent pas que par 
l’intellect : il faut aussi se mettre en mouvement. 
Justement : les ateliers font partie des spécia-
lités du tout nouveau pôle seniors amandinois 
qui, exceptionnellement, ouvrira une partie de 
sa programmation à tous : yoga du rire, médita-
tion sonore, sophrologie, pilates, Zen Way... 

Au sortir de ce week-end, vous aurez toutes les 
clés pour être, plus que jamais, acteur de votre 
santé et de votre bien-être !

 Pôle seniors amandinois Francine-Place, 
50 avenue du Clos. Le salon sera ouvert 
vendredi 22 octobre de 13h30 à 20h. Un arrêt 
de l’Amanditour sera effectué devant le palais 
durant le salon. Samedi 23 octobre de 9h à 
20h. Dimanche 24 octobre de 9h à 17h30. 
Gratuit. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires. Pour y participer, réservez au  
03 59 83 87 80 ou sur poleseniors@saint-
amand-les-eaux.fr 
Retrouvez le planning des ateliers et des 
conférences sur www.saint-amand-les-eaux.fr 

JEUDI 21 OCT.

VEN. 22 OCT. 

SAM. 23 OCT. 

DIM. 24 OCT. 
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Évènement

Le 1er salon Santé Bien-être, 
c’est ce week-end !

C’est inédit : du 21 au 24 octobre, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux  
organisera son tout premier salon Santé Bien-être en partenariat avec 
le centre hospitalier et les médecins libéraux de la SPEMED1. Retrouvez,  
ci-dessous, les trois principaux bienfaits que ce rendez-vous va vous procurer.

1

2

3

en présence de 

Docteur Patrick Goldstein 
Chef des Urgences du CHU de Lille

Docteur Stéphanie Haïm-Boukobza
Ancien AHU à l’Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris APHP / Virologue / Chef du 
Pôle Virologie Laboratoire CERBA PARIS

Docteur Martine Lefebvre
Présidente de la Fédération sur la recherche 
mentale et Vice-Présidente du Conseil de 
l’Ordre des Médecins

 Réservation au 03 59 83 87 80

Espace Jean Ferrat  
Conférence inaugurale sur le thème

Grande salle du Pôle seniors 
amandinois Francine Place
Conférences sur les thèmes : 

14:00 - Microbiote : intestin,  
le deuxième cerveau avec le 
docteur Béatrice Gourde
16:00 - GSK avec François Delval 
Pharmacien Responsable
18:00 - Plaisir alimentaire et santé
avec le Docteur Nathalie Brohette

10:00 - Bien vieillir aujourd’hui 
avec le docteur Delphine Dambre
14:00 - La santé planétaire : comprendre 
les liens entre santé humaine et santé envi-
ronnementale pour une vision systémique 
de la santé avec le docteur Jean-François 
Desfontaines et Docteur Anthony Delcambre 

18:00 - Plaisir alimentaire et santé
avec le Docteur Nathalie Brohette

10:00 - L’alcool, entre plaisir et problèmes ! 
Avec le docteur Bernard Gibour 
et docteur Xavier Loosfeld
14:00 - Lombalgies chroniques 
avec le docteur Ghassan Ido
16:00 - Les Thermes

19:30 - Pandémie et crise sanitaire : 
virus d’hier, aujourd’hui et demain
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Héritage du passé industriel amandinois, en bord de Scarpe, le Parc éponyme est une pépite  
de verdure sertie dans le cœur de ville. 

Même s’il est déjà très utilisé, cet espace de 
pelouses, bosquets, mares, sobrement ondulé, 
n’a pas encore développé tous les atouts rece-
lés par un tel poumon vert. Héritage du passé 

industriel amandinois, en bord de Scarpe, le 
Parc éponyme est une pépite de verdure ser-
tie dans le cœur de ville. Même s’il est déjà 
très utilisé, cet espace de pelouses, bosquets, 
mares, sobrement ondulé, n’a pas encore dé-
veloppé tous les atouts recelés par un tel pou-
mon vert. Son aménagement fait partie du pro-
gramme de l’actuel mandat municipal. La ville 
a lancé une consultation, à la fois sur le net, 
les réseaux et sur le terrain, pour collecter des 
avis et propositions, autant d’idées à exploiter 
pour transformer ce bel espace et « le mettre à 
la hauteur » d’une ville à vocation touristique 
et qui cultive le sport, la santé et le bien-être.

Déjà près de mille Amandinois ont émis des 
propositions alliant espaces sportifs, jeux pour 
enfants, aire de pique-nique, sentier de prome-
nade, de footing, théâtre de plein air. Les idées 

ne manquent pas comme les projets mis en 
maquette par les écoles le démontrent. Les en-
fants imaginent déjà labyrinthe, observatoire 
à oiseaux, kiosque à musique, accrobranches.

Pour compléter ce remue-méninge, une 
marche exploratoire du site était organisée di-
manche avec le concours des services muni-
cipaux et des associations. Près de trois cents 
personnes se sont retrouvées sous un fringant 
soleil d’automne : un parcours de découvertes 
historique, culturel et sportif, avait été mis en 
place. Initiation au tennis, au volley, au théâtre, 
aux jeux anciens, parcours de santé, patri-
moine industriel : tout le nécessaire pour s’ap-
proprier le lieu et l’imaginer tel un bel espace 
urbain sécurisé et aux milles usages…

Le maire a ouvert cette marche exploratoire en 
rappelant que des premiers travaux intervien-
dront dès 2022, que cet aménagement était à 
projeter sur une décennie. Il a aussi placé ce-
lui-ci dans une perspective large, celle d’une 

coulée verte allant du centre de la ville, aux 
Hamaïdes et jusqu’au boulodrome en emprun-
tant les berges de la Scarpe. « C’est un projet 
avec des volets sport, culture, détente, loisirs 
qui sera un atout maître pour une ville touris-
tique comme la nôtre et qui profitera d’abord à 
tous les Amandinois »

Géographes en exploration
La géographie est une science qui s’apprend 
par les pieds, autrement dit par la marche : une 
équipe d’étudiants de l’université de Lille, 
Xiaoqi, Thibault, Arsène et Chloé, est en rési-
dence en ville. Comme futurs conseils en amé-
nagements, ils ont participé à la marche explo-
ratoire du parc. « Cet espace a une grande 
valeur, par sa situation, sa biodiversité. C’est 
très instructif de faire participer les citoyens à la 
conception de son aménagement. Comme étu-
diants en fin de formation, nous sommes obser-
vateurs et nous participons à l’aide à la concep-
tion. C’est une très belle expérience ». 

Imaginer le Parc de la Scarpe 

Explorer pour dessiner le futur
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L’exposition du peintre amandinois qui vit aujourd’hui entre 
la Dordogne et le Surrey est ouverte jusque janvier 2022 au 
musée de la Tour. 

Impressionnant dédale où les œuvres sont 
magnifiquement mises en scène et en lu-
mière : le visiteur découvre un peintre de 
l’émotion intérieure, ne cachant rien ni de 
ses douleurs, ni de son appétit de vivre. Le 
vernissage a été l’occasion d’un partage 
en toute simplicité du bonheur des retrou-
vailles. « Retour aux sources », tel est le titre 
de l’exposition, la profondeur des aplats, la 
fusion des couleurs saturées franchissent 
tous les obstacles. Aux visiteurs de se lais-
ser emporter, de s’interroger, de se donner 

le temps d’une balade sur le fil de la vie, 
en compagnie de ces arbres que jamais la 
rudesse des temps n’empêche de chercher 
la lumière. 

 Exposition visible jusqu’ au dimanche 
9 janvier 2022. Entrée gratuite. Ouvert 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche, de 14h à 18h. Port du 
masque à partir de 11 ans et pass 
sanitaire obligatoire.

Exposition 

Eric Bourse, vernissage  
en émotion

Sous le regard de Louise 
Qu’elle est magnifique cette entrée de 
centre-ville, désormais ! Avec notre 
« Louise-de-Bettignies » en grande beauté, 
sa noblesse familière dans le regard, ce-
lui d’une héroïne qui nous interpelle ! Dès 
avant le pont, son regard nous capte. La 
célèbre Amandinoise va devenir familière 
à tous, même à celles et ceux encore igno-
rants de la bravoure et du patriotisme de 
cet enfant du pays. Louise de Bettignies, 
fille d’une famille industrielle, devenue par 
sa force d’âme et son enthousiasme, agent 
de liaison, de renseignements durant la pre-
mière guerre mondiale est morte en captivi-
té en Allemagne en 1918. La fresque ou le 
continuum de l’hommage de la ville.

Une belle idée, une belle réalisation. C’est 
sous l’émotion de la famille de Bettignies 
que la fresque, réalisée par Eric Bourse et 
Mory Ouattara, leur a été présentée sous 
la conduite du maire. Tous les descendants 
étaient heureux et honorés de voir la mai-
son familiale ainsi réhabilitée et mission-

née pour abriter un centre de ressources 
sur l’émancipation des femmes.

C’est le portrait de Louise de Bettignies 
peint en 2019 par Eric Bourse qui a été réali-
sé sur le pignon. Une tâche immense sur un 
support particulier, les 13 644 briques trai-
tées spécialement pour recevoir la peinture 
acrylique. Deux ans de mûrissement. Le tra-
vail du peintre et de son associé lyonnais 
Mory Ouattara, l’indispensable muraliste, a 
touché tous les Amandinois heureux, l’été 
dernier, de suivre l’avancée du portrait. La 
fresque a été vu par plus de 540 000 ano-
nymes sur les réseaux sociaux. Louise de 
Bettignies en est aussi la destinataire. Son 
regard, porte d’une belle âme, nous accom-
pagnera dans les décennies à venir.

Sous les voûtes baroques de la Tour 
abbatiale, Eric Bourse présente 
des œuvres à mi-chemin entre 

l’abstrait et le figuratif, toujours 
expressives et poignantes. Le lieu conjugue 
majesté et intimité, l’artiste s’y livre à un art plus 
commun, quasi fraternel, celui de la conversation. 
« Depuis 35 ans, je peins ce que je vois, ce que je 
ressens, je cherche mon chemin tout le temps. Je 
suis toujours partagé, je cultive l’essai, le doute. 
Le plus difficile est de concevoir la toile, de la 
visualiser. Il me faut du temps : après, la réaliser, 
c’est plus simple, je n’ai qu’à recopier mon image 
mentale. »

Peindre, c’est aussi du plaisir ?
« Oui, avec les années, ma technique est au point. 
A la brosse, au couteau, le travail est maîtrisé. Mais 
la technique, l’essentiel est de savoir ce qu’on en 
fait. Mon projet est toujours de livrer une émotion, 
de toucher celui qui regarde, de toucher son âme. 
C’est, par exemple, une des réussites de la fresque 
pour la maison de Louise de Bettignies. »

La série des bouleaux est impressionnante 
« Le bouleau est un arbre très graphique. Cet arbre 
me tient à cœur. Je vis loin des terrils, de la Mare à 
Goriaux. Chaque fois que je viens ici, je vais sur le 
terril à la rencontre avec ce conquistador , tel que 
je l’ai nommé dans un de mes poèmes. »

Il y a des toiles énigmatiques ?
« Il y a toujours une part de mystère, une histoire 
dans chaque toile. Dans cette rangée de bouleaux, 
les Moines de l’Elnon sont saisis dans une vue 
fantomatique. Il y a aussi une toile ancienne, 
jamais exposée à ce jour. Il m’a fallu attendre dix 
ans. C’est celle du Phénix. Sur la toile, les cendres 
d’une vie antérieure que contemple celui qui 
s’apprête à reprendre son chemin. Aujourd’hui la 
vie continue. » 

Interview

Réunis, au fond de la fresque entourant le maire, 
le député et l’artiste : Bertin, Guillaume et Marthe, 

Maïta De Bettignies, Bernadette et Agnès Laurenty, 
Guislaine Le Roux De Bretagne, Thérèse Mehave, 

neveux et nièces de notre héroïne
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Sport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 OCT.
Régional 1 masculin Volley Ball Lille  AAVB 3-2
Départem. honneur féminin Volley Ball Cambrai  AAVB 2-1
N2 féminin Handball SAH PH  Corbie 27-17
N2 féminin Basketball SAHB  Villeneuve d’Ascq 57-62
Pro LFB féminin Basketball SAHB  Landerneau 61-58
Pré régio. sénior masculin Basketball USAPH  Gayant 78-65
Coupe de France senior 
féminine

Football SAFC  Marly 1-0

Coupe de France féminine Handball SAH PH  Celles sur Belle 32-31

Course VTT

1re Méline Derode cat. jeunes
1re Lucie Lievin cat. minime fille
1er Franck Lievin cat. master
1er Enzo Villain cat. junior garçon

SAM. 23 OCT.
18:30 Complexe Jean 

Verdavaine
Handball SAH PH  Villers championnat  

N2 féminin
20:00 Salle Moulin Blanc Volley Ball AAVB  Famars championnat 

régional 1 masculin
DIM. 24 OCT.
15:00 Stade municipal Football SAFC  Béthune Championnat 

senior
15:00 Stade NDA Football SAFC  VAFC Championnat senior 

féminine
15:00 Stade NDA Rugby RCA  Abbeville/Amiens  

Championnat senior régionale

Colombophilie

Remise de prix de la macotte 
française amandinoise
La société colombophile de Saint-Amand s’est 
réunie samedi afin de remettre les trophées à 
tous les participants des championnats. 

Des résultats au niveau local, fédéral, national 
et international. De la première place à la 
dernière, tous ont été félicités. Ainsi que leurs 
pigeons qui ont parcouru des kilomètres. Les 
concours de vitesse, dont le président Loic 
Dusart ressort vainqueur, sont évalués sur une 
distance de 100km jusqu’à 300 km. La saison 
2021 a été riche en victoire pour le club avec 
trophées et diplômes. Les courses pouvaient 
rassembler plus de 1100 pigeons et d’autant 
plus de km allant jusqu’à 600km. Durant la 
remise des prix, une mise aux enchères de 
deux jeunes pigeonneaux dont le père a fait 
ses preuves en championnat s’est déroulée. 
Une cérémonie en toute simplicité par des 
champions passionnés.

Handball

En route vers le 3e tour  
de Coupe de France
Les leader de la D2 ont reçu dimanche dernier 
Celles-sur-belle qui évolue en Ligue Butagaz 
Energie (LBE) pour le 2e tour de Coupe de 
France. Pour les joueuses plus expérimentées, 
ce match a permis de retrouver les sensations 
du haut niveau et pour les plus jeunes de se 
rendre compte de l’intensité qu’il faut donner 
durant les 60 minutes. Justement de l’intensité 
il y en avait, les Louves se sont toutes données 
contre leur adversaire. Dès les premières mi-
nutes, Saint-Amand domine le jeu et ce jusqu’à 
la fin. Chaque minute et chaque seconde est 
jouée avec pression et détermination. 

Dès l’ouverture du score par les amandinoises, 
l’intensité n’a cessé de grimper. Équipes agres-
sives, les buts s’enchaînent de part et d’autre 
ainsi que les belles actions. C’est un vrai coude 
à coude avec une belle opposition qui s’est dé-
roulée à Maurice Hugot. A la mi-temps, Saint-
Amand mène 16-14. Une avance qu’elles vont 
conserver lors de la deuxième période s’offrant 
ainsi la victoire serrée de 32-31.  

En plus d’être qualifiées pour le 3e tour de 
Coupe de France, cette victoire marque la 6e 
consécutive.

Basket

De la joie pour les Green Girls
Les Green Girls nous ont livré deux matchs 
samedi soir face à l’équipe de Landerneau. 
En première mi-temps, les basketteuses su-
bissent le rythme de l’adversaire. A la traîne, 
elles se font distancer 17-26. Le déclic arrive 
lorsqu’elles remettent un pied sur le parquet. 
Le match reprend, les Green Girls se réveillent. 
Les joueuses reprennent le dessus petit à petit 
et la confiance s’installe. 

Les amandinoises veulent montrer qu’elles 
sont dans le match et qu’elles ne laisseront 
pas la victoire à leur adversaire. Elles re-
prennent en main le jeu qu’elles ont laissé 

filer bien trop longtemps. Une fois remon-
tées au score, les Green Girls vont tout faire 
pour rester devant. Il n’en fallait pas plus pour 
embraser les supporters. Le parquet tremble 
sous la pression et la course folle aux points. 
Landerneau, poussé également par ses sup-
porters, colle au score.

A la fin du temps réglementaire, le score est 
de 53-53. De quoi électriser encore plus la 
salle. L’heure des prolongations à sonné. La 
pression est grande. Fin des 5 minutes, Saint-
Amand l’emporte 61-58 après une 2e période 
acharnée.

Corrid’Amandinoise : 
la course déjantée va 
illuminer votre fin d’année
Elle vous a manqué ? La 
Corrid’Amandinoise revient 
cette année : elle sera organisée 
dimanche 19 décembre, en marge 
du marché de Noël, par le NSAEC, 
avec le soutien de la Ville. 
Au programme : des marches, des 
courses et quelques nouveautés 
qui ne manqueront pas de vous 
émoustiller. Le principe reste le 
même : venez déguisé, la fête 
n’en sera que plus belle !

 La campagne d’inscriptions  
sera lancée prochainement.  
Tenez-vous prêt !
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Show’dance : la danse dans tous 
ses états de retour sur scène
Samedi 27 et dimanche 28 novembre, l’association The Dancers orga-
nise une grande scène ouverte pour tous les styles de danse : hip-hop, 
modern jazz, contemporain, street, danse de salon...

 Théâtre des Sources. Ouverture des portes au public à 18h samedi 
27 novembre et à 13h dimanche 28 novembre. Tarif : 6€. Pré-vente les 
mardis 16 et 23 novembre à 18h à l’école de danse municipale, 9 rue 
Jules-Imbault. Places limitées. Pass sanitaire obligatoire.

Loisirs

Cinéma et animations 
pour les enfants
Profitons des vacances pour se 
faire une toile ! À l’affiche du 
Théâtre des Sources mercredi 
3 novembre : « Youpi ! C’est 
mercredi » à 10h (dès 3 ans). 
Suivez Rita et son meilleur ami le 
crocodile... À 14h30 sera projeté 
«Le peuple Loup» (dès 7 ans). 
Quiz, ateliers... Des animations 
seront proposées à l’issue des 
séances.

 Plus d’infos sur www.saint-
amand-les-eaux.fr/cinema

Dédicace

Paul El Kharrat
Paul des «12 coups de midi» 
viendra présenter ses livres 
« Crimes et mystères de Paris » et 
« Ma 153e victoire ».

 Sam. 23 oct. 15-17h - Espace 
culturel E. Leclerc

Tout l’agenda sur 

Saison culturelle 

Brassens et Jamait au Théâtre
Epilogue de l’hommage à Georges 
Brassens -qui aurait pu fêter son 
centième anniversaire cette an-
née si la camarde ne l’avait en-
voyé trop jeune locataire de la 
plage de Sète-, le concert de ce 
dimanche au Théâtre des sources 
a réuni deux artistes, deux belles 
personnalités. En vedette Yves 
Jamait dont l’énergie et la ges-

tuelle portent la poésie du quoti-
dien avec humour et mélancolie 
inavouée. Ce chanteur physique, 
à la forte présence scénique livre 
des textes ciselés : l’amour, les 
femmes, les abandons, la dou-
leur, la solitude, la tendresse, les 
copains sont présents tout au long 
de son tour de chant servi musi-
calement avec bonheur par deux complices. Pépite, sa lecture ma-

gnifique du « Lac » de Lamartine.
Il a conclu son show par un hom-
mage au grand Georges à qui Su-
zane Grimm avait, en première 
partie, magnifiquement célébré 
« les leçons d’écriture et de mu-
sique : chez Brassens, il avait des 
paroles ». Pépite de cet hommage, 
l’interprétation, épicée d’une pin-
cée de pop, de la non demande en 
mariage. Subtil et lumineux. Merci 
Suzane.

À savoir

 Les associations et les écoles de danse sont invitées à 
participer à cette 6e édition de Show’Dance. Intéressé ? 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.thedancers.fr
 Le concours Festiv’Dance sera organisé les vendredi 25, 

samedi 26 et dimanche 27 février au Pasino.

JUSQU’AU 9 JANV. 
EXPOSITION TEMPORAIRE

Retour aux sources  
Par Éric Bourse 

 Musée de la Tour abbatiale. 
Lire p. 5

DU 21 AU 24 OCT. 
Salon Santé Bien-être 

 Pôle seniors amandinois 
Francine Place. Lire p. 3

VEN. 22 OCT.
Vendred’histoires
Séances de lectures à voix 
haute. 

 Deux séances gratuites 
proposées chaque vendredi :  
17:00 pour les 3/6 ans et 
17:30 pour les 7/11 ans. Sur 
inscription au 03 27 22 49 80. 
Prochaines dates : 12, 19 et 
26 nov.

JUSQU’AU 24 OCT.
EXPOSITION 

« Les US, coutumes 
croyances et légendes » par 
l’Historial Amandinois

 Infos au 03 27 48 02 28 
ou sur historial.
amandinois@gmail.com

SAM. 23 OCT.
Bébés Lecteurs

 10:00 ou 11:00 - Médiathèque 
des Encres. Inscription au  
03 27 22 49 80 

DIM. 24 OCT.
Don du sang
Prochaine collecte 

 8:30 à 13:00 - Espace 
Raymond Bédé

 

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

DU 11 AU 14 NOV.
Les trois jours 
gourmands
 20:30

VEN. 19 NOV.
Dinner Show Funky 
Family 
 20:00

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

JUSQU’AU 26 OCT.

Le loup et le lion - Le trésor du petit Nicolas - 
Ron débloque - Les Bodin’s - Venom : let there 
be carnage - Tout s’est bien passé - La famille 
Addams 2 : une virée d’enfer - Eiffel - La 
Pat’Patrouille - Baby Boss 2 : une affaire de 
famille - Candy man - Dune - Pourris gâtés - 
Shang-chi et la légende des dix anneaux -  
Bac Nord.



Naissance  11 OCT. MCHAREK Aaleyah.

Mariages  BREMEERSCH Michaël & LEMOINE 
Sarah-Lyne. MARTIGNY Céline & WERBLINSKI Alain. 

Décès  CHEVALIER Jean-Marie (69 ans). 
PATOIR DENHIERRE Victoria (102 ans). 
GEERAERT PICQUE Marie-Louise (89 ans).

Menu  LUN. 25 OCT. Velouté aux endives,  
mijoté de dinde, sauce champignons, macaronis  
Bio, croc lait, pomme golden.

MAR. 26 OCT. Carottes râpées Bio, moussaka de 
bœuf Bio aux courgettes Bio, semoule Bio, yaourt  
sucré Bio, orange Bio.

MER. 27 OCT. Salade Flamande, dos de lieu noir,  
chou-fleur Bio béchamel, pommes vapeur, cantal,  
compote de fruits Bio.

JEU. 28 OCT. Salade marocaine, boulettes de soja,  
riz Bio, mimolette, glace Bio.

VEN. 29 OCT. Potage fromager, hachis Bio,  
salade verte, yaourt.

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

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 
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Une septième salle pour  
le septième art
Malgré les vicissitudes de saisons marquées par la crise sanitaire et les 
obligations comme le pass sanitaire, le septième art ne se porte pas si mal 
dans la cité thermale. Pour conforter sa position et répondre avec davantage 
de pertinence aux attentes des amateurs, le complexe cinéma de la zone 
commerciale du Mont-des-Bruyères s’enrichit d’une salle supplémentaire. 
Ce sera la septième. Elle est en cours de réalisation à l’arrière du bâtiment 
actuel. Cette nouvelle salle, d’une capacité de 123 places, doit ouvrir en 
février prochain. Elle donnera au cinéma une taille globale optimale, en 
phase pour satisfaire les besoins de son bassin de clientèle. Le cinéma 
pourra fonctionner mieux en diversifiant son offre : pouvoir garder plus 
longtemps à l’affiche les films qui cartonnent et aussi compléter les 
programmes à l’affiche en accueillant davantage de nouveautés.

L’ouverture de cette nouvelle salle est un facteur heureux, la démonstration 
de la vitalité de l’entreprise et de sa capacité d’adaptation.

Seniors

Inscriptions pour  
le colis de Noël

La ville et le CCAS offriront un 
colis aux Amandinois de moins 
de 65 ans titulaires de la carte 
d’invalidité de 80% et plus ou 
de la carte mobilité inclusion 
mention invalidité (carte en cours 
de validité). Pour le recevoir, 
inscrivez-vous avant le 22 octobre 

 Rendez-vous à l’Espace R. Bédé  
de 8h30 à 12:00 et de 14:00 à  
17h:00. Se munir d’un justificatif  
de domicile.

Prévenir la perte 
d’autonomie  
Le centre hospitalier propose des 
ateliers gratuits pour tous les 
Amandinois de plus de 60 ans.

 Tango : 9 novembre,  
7 décembre de 14h30 à 16h30.

 Sophrologie : 3 et 19 novembre,  
2 et 10 décembre de 14h30 à 15h30.

 Gymnastique douce : 18 
novembre, 9 décembre 
de 15h45 à 16h45.

 Carabistouilles : 25 novembre, 
8 décembre de 14h30 à 16h.

 La mémoire qui chante : 
2 novembre, 15 décembre 
de 14h30 à 15h30.

 Jeux traditionnels : 29 octobre,  
26 novembre, 17 décembre 
de 14h30 à 16h30.

 Réflexologie plantaire :  
22 novembre de 14h30 à 17h.

 Réservation au 03 27 48 13 14. 
Les ateliers ont lieu à la Résidence 
du Parc, 35 rue A Lambert.

À savoir

 POURQUOI PAS MOI ?
Vous souhaitez entrepren-
dre mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre? 
Le bus de la création 
d’entreprise vient à vous ! 
Jeudi 28 octobre de 14h à 
17h, des conseillers vous 
rencontre, sans rendez-
vous, pour répondre à 
toutes vos questions.

 Le bus sera stationné 
sur le parking de la 
Médiathèque des Encres

 LOISIRS SENIORS
LUN. 25 OCT.
Le club Amanda organise  
une après-midi loto pour  
tous. Ouverture des 
portes à 14h.

 Salle R. Bédé. Pass 
sanitaire et port du 
masque obligatoires 

 FAIRE DE LA 
DANSE COUNTRY
Les cours ont repris tous 
les mercredis et jeudis, de 
18h30 à 20h30 à la petite 
salle Alfred-Lemaître, 
rue Henri-Durre.

 Les inscriptions sont 
toujours possibles. 
Rendez-vous sur place 

aux jours et horaires 
susmentionnés ou appelez 
au 06 99 39 76 61

 MARCHÉ DE 
SAINT NICOLAS                                   
LES 27 & 28 NOV.
Si vous êtes intéressé pour 
exposer vos créations, 
réservez votre chalet ! 
Contactez le Comité 
Philanthropique du 
Mont-des-Bruyères pour 
tout renseignement et 
faire votre réservation.

 Contacts : 06 09 72 28 75 
 - 06 78 12 61 46 -  
06 95 73 47 61 

 UN CINÉ AU 
DRAGON D’EAU
MER. 27 OCT.
Du jamais-vu au centre 
aquatique de l’Amandinois : 
une séance de cinéma !

 Film projeté : Hôtel 
Transylvanie 3. Plus 
d’informations sur 
www.dragondeau.fr 
ou sur www.facebook.
com/AuDragonDeau

 LA DÉCHÈTERIE SE 
MET À L’HEURE D’HIVER
A PARTIR DU 26 OCT.
Horaires d’hiver : du lundi 
au samedi de 9h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h.
Le dimanche de 9h à 12h.

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 19 OCT.

(déchets de jardin)

 MER. 20 OCT.
(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 27 OCT.
(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

DU 25 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE 2021

LE BUS DE LA

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Vous souhaitez entreprendre ?

Des conseillers viennent à votre rencontre

pour répondre à vos questions.

ORGANISÉ PAR BGE HAUTS DE FRANCE AVEC LE SOUTIEN DE


