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“L’important. dans la vie, ce n’est point  
le triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est 
pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.”

Pierre de Coubertin
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Faune

Opération séduction chez nos faucons

Dans les hauteurs de la Tour 
semble être revenue la saison des 
amours. Levez les yeux, tendez 
l’oreille : peut-être aurez-vous la 

chance d’apercevoir nos Faucons 
pèlerins effectuer des cascades 
ou chanter la sérénade. Pour sûr, 
ils paradent !

Pour ne rater aucun épisode de 
cette idylle, la Ville a réactivé la 
webcam installée au-dessus du 
nichoir.

« Les faucons vont le fréquenter 
de plus en plus » nous explique 
Vincent Gavériaux, illustrateur-na-
turaliste et membre du GON 
(Groupe Ornithologique et Natu-
raliste). « Le mâle va essayer d’y 
attirer symboliquement la femelle. 
Lorsqu’il effectuera sa danse nup-

tiale, il relèvera son arrière-train, 
posera la tête près du sol et se 
dandinera en criant. Nous pour-
rons également voir les rapaces 
effectuer une danse à deux ou se 
passer des proies... »

Croisons les doigts pour qu’ils 
ne tardent pas à roucouler. Enfin, 
façon de parler. Car qui dit opé-
ration séduction dit reproduction. 
Des œufs pourraient être pondus 
courant mars pour une éclosion 
en avril... Combien de bébés 
peut-on espérer voir grandir cette 
année ? Trois comme l’an der-
nier ? Les paris sont lancés !

 Observez les faucons en vous 
connectant sur www.saint-
amand-les-eaux.fr 
Aucun rapace à l’horizon ?  
Vous pouvez remonter le temps, 
jusqu’à 12 heures en arrière.

Mâle ou 
femelle ?

Le mâle, chez les Faucons 
pèlerins, est appelé le 
tiercelet. Un petit nom 
qui souligne l’une de ses 
caractéristiques physiques. 
En effet, le mâle s’avère 
un tiers plus petit que la 
femelle !

À savoir

Des accueils de loisirs 
sur inscription : 
n’oubliez pas de 
réserver au plus tard 
le 28 janvier pour les 
vacances d’hiver
La Ville de Saint-Amand-les-
Eaux travaille à proposer des 
accueils de qualité pour les 
enfants, en toute sécurité, dans 
le respect des règles sanitaires, 
et de la réglementation. 
Pour ce faire, le nombre de 
places dans les accueils de 
loisirs est limité. Une fois 
cette limite atteinte, nous 
ne pourrons plus prendre 
d’inscription, sauf s’il restait 
des places dans d’autres 
accueils de loisirs.

Les réservations débutent trois 
semaines avant les vacances, 
et se terminent une semaine 
avant ; soit le 28 janvier pour 
les vacances d’hiver et le  
1er avril pour les vacances de 
printemps.

Une fois les inscriptions 
closes, il ne sera plus possible 
de réserver ou d’annuler des 
réservations. Les enfants se 
présentant à l’accueil de loisirs 
sans être inscrits ne pourront 
pas être accueillis.

La vaccination continue...
 Les plus de 65 ans sans rendez-vous

Vendredi 28 et lundi 31 janvier, 13h-17h. Mardi 1er février, 9h-13h. 
Mercredi 2 février, 13h-18h. Jeudi 3 février, 9h-17h. Vendredi 4 février, 
13h-17h.

 Les 5-11 ans
Le centre de vaccination accueille les enfants le mercredi, de 9h à 12h 
et le samedi, de 9h à 12h30. Rendez-vous sur www.doctolib.fr

 Les 12-65 ans
Sur rendez-vous sur www.doctolib.fr 
Sont indiqués : Pfizer pour les moins de 30 ans ; Moderna pour les 30 
ans et plus.

Lancement des 
inscriptions scolaires
Votre enfant entre pour la 
première fois en maternelle 
ou passe en CP ? 
Vous pouvez réaliser, dès 
maintenant, les démarches 
d’inscription.

 Infos sur https://
portailfamille.saint-amand-
les-eaux.fr et au  
03 27 22 49 69

Une jeune femelle amandinoise 
issue de la nichée de l’an dernier.

Commémoration
49e anniversaire 
de la catastrophe du 
Faubourg de Tournai
1er FÉVRIER
Dans la soirée du 1er février 
1973, un accident de la 
route, impliquant un camion 
transportant du propane, 
provoque une explosion. Le 
bilan est lourd : neuf morts, 
une trentaine de blessés, une 
quarantaine de sinistrés.
Comme chaque année, la Ville 
rendra hommage aux disparus 
à l’occasion d’une cérémonie 
commémorative.

 11h - Stèle sise rue du 
Faubourg de Tournai

Actus...
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Chez les Boussemart, on travaille le bois depuis 
quatre générations. « Mon arrière-grand-père Ado-
lphe a ouvert sa scierie à Lys-lez-Lannoy, près de 
Roubaix, en 1902. L’entreprise est ensuite passée 
dans les mains de mon grand-père qui fournissait 
notamment des caisses à bières à la GBM (Grande 
Brasserie Moderne) et livrait les bois de cercueil... »
En 1967, le père d’Henri reprend l’affaire à son tour. 
C’est à cette époque que la famille tisse des liens 
avec Saint-Amand-les-Eaux. « Ma famille a acheté 
un bois et une maison de campagne dans l’amandi-
nois... À force de venir pendant les vacances, nous 
avons commencé à connaître du monde... »

En 2011 sonne l’heure de la retraite. C’est donc Henri 
qui récupère les clefs de la scierie de Lys-lez-Lannoy. 
« En pleine ville, ça devenait compliqué d’acheminer 
le bois avec les camions. » Il décide alors de la trans-
férer dans sa deuxième ville d’attache, Saint-Amand-
les-Eaux, et, plus précisément, dans le bien nommé 
quartier du Saubois.

Des scies anciennes
Henri emmène avec lui une part de l’histoire fami-
liale. Il démonte, pièce par pièce, les scies ayant ap-
partenu à son grand-père pour les remonter dans 
son nouvel atelier. 
Dépourvues de pièces électroniques, recouvertes de 

sciure, ces machines semblent traverser le temps 
tranquillement. « Bien sûr, je pourrais investir dans 
du nouveau matériel... » Mais ces scies ont une va-
leur sentimentale, voire mieux : une âme. Et puis, 
Henri les connaît par cœur ; ce qui lui permet de res-
ter autonome. « Nous affûtons et entretenons nous-
mêmes nos lames de scies... »

Exploitant forestier
On aurait tort de croire que toute l’activité d’Henri se 
déploie ici, dans cet atelier. Car, le bois, il faut bien 
aller le chercher... Ça tombe bien, Henri Boussemart 
est aussi exploitant forestier. Il intervient à la de-
mande de propriétaires privés, principalement dans 
des peupleraies du Nord. « C’est le bois du pays ».
Il fait généralement appel à des bûcherons indépen-
dants pour l’abattage et le nettoyage du terrain.
L’Amandinois vend ensuite le houppier pour qu’il 
serve de bois énergie.

Du bois de calage pour l’industrie
Quid des grumes ? Une partie est vendue à d’autres 
scieries... Le reste prend le chemin de l’atelier du 
Saubois.
Là, elles deviennent planches et plateaux puis lattes 
et chevrons. Du bois de calage résistant qui servira 
au transport des pièces lourdes, fabriquées par des 
professionnels, principalement des secteurs de la 
métallurgie et de la chaudronnerie tels que Soles-
pam ou Chaudram. Les chutes seront vendues en 
tant que bois de chauffage aux particuliers.
Henri travaille seul, ou presque : il peut compter sur 
son papa qui, à 82 ans, continue de donner un coup 
de main. Surtout, il œuvre sous le regard de ses 
deux fils qui, sans nul doute, hériteront de son 
amour de la nature.  

SAS Boussemart

Exploitant forestier  
de père en fils

En quelques chiffres...
5 000 à 6 000 m3 de bois par an 
(dont environ 900 m3 pour le sciage)

Abattage des arbres 
issus de peupleraies de culture

Le houppier (la cime des 
arbres) sert de biomasse 
énergie : elle est vendue et 
broyée sur place par le client 
pour alimenter des chaufferies 
industrielles.

Vente de la belle qualité pour 
la confection de cageots 

et de paniers pour fruits et 
légumes.

Vente à des 
scieries

Achat et acheminement 
vers l’atelier du Saubois

Henri Boussemart est exploitant forestier et fabricant de bois de calage.  
Un savoir-faire hérité de ses aïeux. En témoignent les scies familiales  
de son atelier du Saubois...

Grumes

Houppier

Sciage

Planches / Plateaux

Lattes / Chevrons
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Vous n’êtes pas sans savoir que Paris accueil-
lera les Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP) d’été en 2024. Un rendez-vous histo-
rique, à deux pas de chez nous !
Saint-Amand ne se contentera pas d’en ressen-
tir les frémissements. La Ville compte plonger 
dans le grand bain et ce, dès maintenant. 

Une ville aux couleurs des JOP
Sa volonté, la commune vous en a déjà fait part 
en mettant sur pied une initiative originale : 
« Saint-Amand Olympique ».Le coup d’envoi en 
a été donné le 2 juillet dernier avec le dévoile-
ment du nouveau décor du rond-point Notre-
Dame-d’Amour. Les cinq anneaux donnent le ton 
! Ce sera ensuite au tour du giratoire de Thermal 
d’évoluer. Un collectif du Mont des Bruyères et 
de La Croisette va l’orner de décors sur le thème 
des JO d’hiver, qui auront lieu à Pékin. 

Un véritable engagement
Pour s’engager encore plus dans l’aventure, la 
Ville s’est portée candidate pour l’obtention de 
Terre de Jeux 2024, un label décerné par le co-
mité d’organisation des JOP de Paris. « Notre 
ambition est qu’une dynamique se crée dès 
aujourd’hui dans tous les territoires » explique 
ce dernier. « La fête sera plus belle si elle est 
partagée. L’héritage sera plus fort s’il est co-
construit. C’est tout le sens de ce label. »

Un esprit de communauté
En devenant Terre de Jeux, la ville rejoint une 

communauté engagée en faveur du sport et 
de ses valeurs. Surtout, elle dispose d’outils 
supplémentaires pour proposer aux habitants 
un panel d’actions encore plus étoffé : Olym-
piades Culturelles, Marathon pour Tous, relais 
La Flamme... Les associations pourront être 
impliquées.
Enfin, la cité thermale aura la possibilité d’être 
référencée dans un catalogue mis à disposi-
tion des comités nationaux olympiques et pa-
ralympiques du monde entier. Sachant que le 
Stade de Lille fait partie des sites de compéti-
tion et que Saint-Amand dispose de 23 équipe-
ments... Notre ville fera-t-elle partie des lieux 
d’entraînements ? Faites vos jeux ! 

Sport

Saint-Amand,
Terre de Jeux 2024
Sacrée « Ville la plus sportive de France » en 2005 puis « Ville Active et Sportive »  
en 2018, Saint-Amand-les-Eaux peut épingler une nouvelle distinction à son 
blason : « Terre de Jeux 2024 », un label qui traduit son engagement à porter 
le sport et ses valeurs au pinacle tout au long de cette olympiade.

Les JOP 2024 
en quelques chiffres...
17 jours : du 26 juillet au 11 août

10 500 athlètes

206 nations

339 épreuves

32 sports différents  
(dont 4 additionnels)

Une olympiade ?
Au singulier, ce mot désigne 
la période de quatre ans qui 

sépare chacune des éditions des Jeux 
Olympiques d’une même saison.

JOP 2024 : et si vous les viviez de 
l’intérieur en tant que volontaire ?
Pour pouvoir remplir des missions à titre 
bénévole, il faudra : 
 avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024 ;
 de préférence être disponible au moins  

10 jours pendant la période des Jeux.
Gardez en tête cette possibilité : vous 
pourrez candidater à partir de février 2023.

 Infos sur www.paris2024.org

À savoir
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Connaissez-vous le torball ? Créé par des bles-
sés de guerre, ce sport peut être pratiqué par 
des personnes malvoyantes. L’objectif ? Mar-
quer le plus de buts possible ! Les joueurs et 
les joueuses doivent se fier au bruit produit 
par la balle (emplie de billes, par ailleurs) pour 
pouvoir s’en emparer...

Lundi, les écoliers de B.-Desrousseaux ont dé-
couvert cette activité avec un bandeau sur les 
yeux. De quoi leur faire prendre conscience, de 
façon concrète, des exigences du handisport !

Le sport, vecteur de valeurs
Cette initiation a été proposée dans le cadre 
de la Semaine Olympique et Paralympique : 
du 24 au 29 janvier, éducateurs sportifs et en-
seignants s’attachent à transmettre aux élèves 
des écoles élémentaires « les valeurs du sport 
et de l’olympisme que sont l’excellence, l’ami-
tié, le respect mais aussi la persévérance, le 
fair-play, l’équité... » comme l’explique Sabrina 
Priez, éducatrice sportive et coordinatrice.

Une semaine d’autant plus importante à célé-
brer que Saint-Amand « compte deux cham-
pionnes olympiques : Cécile Nowak, médaille 
d’or de judo en 92 et Natalina Lupino, médaille 
de bronze de judo en 92. »

Un travail de sensibilisation est également 
mené, non seulement sur l’acceptation « du 
handicap et des différences » en général, mais 
également sur la préservation de l’environne-
ment.

Une flamme à alimenter
Échanges, quiz, initiations, randonnées pé-
destres... Dans les établissements sont propo-
sées des activités variées, compatibles avec le 
protocole sanitaire en vigueur. 

Mais la flamme de l’olympisme ne s’éteindra 
pas ce vendredi. L’exposition rassemblant les 
60 affiches modernes des Jeux Olympiques 
(dévoilée au grand public lors de l’inaugura-

tion du rond-point Notre-Dame-d’Amour) de-
vrait tourner dans les écoles au cours des pro-
chains mois. 

Sport

Saint-Amand,
Terre de Jeux 2024
Sacrée « Ville la plus sportive de France » en 2005 puis « Ville Active et Sportive »  
en 2018, Saint-Amand-les-Eaux peut épingler une nouvelle distinction à son 
blason : « Terre de Jeux 2024 », un label qui traduit son engagement à porter 
le sport et ses valeurs au pinacle tout au long de cette olympiade.

Le sport amandinois 
en quelques chiffres... 
(hors crise sanitaire)

45 associations sportives

41 disciplines différentes

6 200 licenciés 

900 rencontres officielles organisées 
chaque année

12 équipes au niveau national

23 équipements sportifs  
(contre 8 en 1996)

45 000 heures d’occupation 
par an

Éducation

« Excellence, Amitié, Respect » :  
une semaine pour porter haut les valeurs 
de l’olympisme dans les écoles

Lors de leurs interventions, 
les éducateurs sportifs ont 
mêlé exercices physiques 

et acquisition de nouveaux savoirs 
théoriques. Et vous, saurez-vous 
répondre au quiz soumis aux enfants ?
 Dans quel sport entendez-vous les 

mots split, spare et strike ?
 Avec quel objet joue-t-on à l’ultimate ?
 De combien de disciplines le décathlon 

se compose-t-il ?
 Au hockey, comment s’appelle l’objet 

qui permet d’envoyer le palais dans les 
buts ?
 Dans quel sport peut-on « aller en 

prison » lorsqu’on commet une faute ?
 Que met-on sur un ballon de handball 

pour qu’il accroche mieux aux mains ?

Réponses : Le bowling - Un frisbee - Dix - La 
crosse - Le hockey sur glace - De la résine

Les écoles élémentaires amandinoises participent actuellement à la Semaine Olympique et 
Paralympique.

Quiz
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Sport

Le club de VTT de Saint-Amand « tourne bien » 
comme nous le confie l’entraîneur et fonda-
teur du club. Tous les week-ends, les sportifs 
partent aux compétitions qui se déroulent 
dans la région. Les podiums s’enchaînent 
quelle que soit la catégorie. Le week-end der-
nier Saint-Amand a brillé. En FFC au duath-
lon d’Olhain la victoire est assurée en mixte. 
Le duathlon consiste à enchaîner la course à 
pied, le cyclisme puis de nouveau la course 
à pied.

En scratch, le président du club s’offre une 
belle 8e place avec son coéquipier. En UFO-
LEP à Hordain, la troisième place est assurée 
en cadet ainsi qu’en minime. La deuxième 
place du podium est remportée en féminines 

ainsi qu’en master. Les couleurs du club sont 
bien représentées tous les week-ends grâce 
aux belles performances des vététistes, qui 
prennent plaisir dans les différentes courses 
s’offrant ainsi le podium. Le club se prépare 
pour la compétition du 17-20 mars à Mar-
seille pour la première manche en Coupe de 
France. 

En plus des compétitions, le club s’investit 
dans l’école du vélo ainsi que dans le 
« baby-vélo », section ouverte en 2021. Les en-
fants apprennent à passer de la draisienne au 
vélo, le tout dans un cadre agréable qu’est la 
forêt de Saint-Amand. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 22 & DIM. 23 JANV.
D2 Handball Achenheim  SAH-PH 33-34
N2F Handball Noisy-le-Grand  SAH-PH 25-21
Coupe de France Basket Landerneau  SAHB 88-56
R1 Football Nœux-les-Mines  SAFC 0-0
Seniors Filles Football SAFC  Saultain 9-0
Seniors Filles Rugby RCA  Grande-Synthe 22-19

DIM. 30 JANV.
14h30 Stade 

municipal
Football SAFC  La Madeleine (R3)

14h30 Stade NDA Football SAFC  VAFC (SF Pré-Ligue)
15h Stade NDA Rugby RCA  Soissons (SF)
15h30 Salle M.Hugot Basket SAHB  La Roche-Vendée (LFB)

SAM. 5 FÉV.
19h30 Salle M.Hugot Handball SAH-PH  Rennes (D2)

 

Gymnastique

La SLA renoue avec succès  
avec la compétition
Beau et prometteur retour à la compétition pour le club de gymnastique Sports Loisirs 
Amandinois lors des Championnats Départementaux Performance Équipes FFG le 
week-end des 15 et 16 janvier à Estaires. Une reprise tant attendue par l’ensemble 
des gymnastes, entraîneurs, juges et parents après ces deux années en suspens...
Les trois équipes engagées dans la compétition, très enthousiastes, ont bel et bien 
brillé grâce à leurs prestations de qualité !

Résultats par catégories :
 Alice Bertrand, Camille Nollet, 

Sloane Andoh et Manon Danvers : 
2e place chez les 7-9 ans ;

 Eugénie Pavin, Lucie Fournier, 
Clémence Caillaux, Anaïs et Flora 
Cordelle : 2e place chez les  
12-15 ans ;

 Coralie Raviart, Althéa Grimaux  
et Marie Roquet : 5e place chez les  
10 ans et plus.

Gymnastique
Coupes nationales 
masculines de gymnastique
Samedi dernier se déroulaient les demi-
finales des Coupes nationales masculines au 
complexe Verdavaine. Le premier tour s’est 
déroulé avec l’équipe de Wasselonne pour 
la Coupe Espoir puis le deuxième pour la 
Coupe Sénior où nos cinq amandinois étaient 
engagés contre l’équipe de Sarcelles. D’autres 
gymnastes étaient également présents 
en individuel. Lors de la compétition, les 
gymnastes passent sur les 6 agrès, le sol, le 
cheval d’arçon, les anneaux, le saut de cheval, 
les barres parallèles et les barres fixes. Après 
les 6 minutes d’échauffement devant l’agrès, 
la compétition débute avec légèreté, force et 
concentration. Sur le même temps, les autres 
gymnastes passent sur les différents agrès 
du praticable devant les jurys qui décomptent 
leurs points si une faute est commise lors de 
leur enchaînement. Le total des trois notes 
des athlètes qui passent sur l’agrès sont 
additionnées pour effectuer le classement. Le 
public présent a pu soutenir les athlètes et les 
bonnes performances de L’Amandinoise.

VTT

Victoire tous les week-ends  
pour le club de VTT
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Tout l’agenda sur 

Saison culturelle

S’émouvoir, rire et chanter  
le temps  d’un concert avec 
Gauvain Sers
« On est les oubliés / La campagne, les paumés / 
 Les trop loin de Paris / Le cadet de leurs soucis... »  
En 2019, ces paroles tournent en boucle sur  
nos radios. La chanson « Les Oubliés » de Gauvain 
Sers devient vite disque de platine.  

Deux ans plus tard, le jeune auteur, compositeur et interprète a sorti son  
3e album, « Ta place dans ce monde ». Actuellement en tournée, il passera 
très prochainement à Saint-Amand...

On dit de vous que vous êtes l’héritier de Renaud. 
Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui vous rapproche, 
qu’est-ce qui vous différencie ?
« Renaud m’a tendu la main. Il a été d’une extrême 
générosité. C’est un peu devenu mon parrain dans ce 
milieu-là et c’est aussi un artiste qui m’a donné envie 
d’écrire des chansons. Ce qui nous rapproche, c’est 
peut-être le fait de raconter des histoires, de mélanger 
à la fois des choses personnelles et d’autres plus so-
ciales, plus revendicatrices...  Ce qui m’en différencie ? 
Nous ne sommes pas de la même génération. Nous 
n’avons pas non plus la même histoire : j’ai grandi 
dans la Creuse, lui est Parisien pure souche (rires) ! 
Ce qui est sûr, c’est que l’amour de la chanson nous 
rapproche beaucoup. Maintenant, j’essaie de tracer 
ma route car il est important, quand on est artiste, de 
chercher à être singulier et authentique. »

« Les Gens de l’Ombre », « Société tu m’auras pas », 
« La France des gens qui passent »... « Vous écrivez 
des textes engagés. Puisez-vous votre inspiration 
dans votre vécu, vos rencontres, l’actualité ?
« C’est un peu tout ça. J’écris sur ce qui me touche. 
Il faut être observateur, essayer de capter ce qu’il 
se passe, des images, des situations, des ressentis, 
des sentiments... pour ensuite les retranscrire en 
quelques mots ; en trois minutes trente ! C’est l’exer-
cice le plus difficile : essayer de condenser les choses 
tout en y mettant de la poésie et le plus d’émotions 
possible. Il faut, à la fois, que ça paraisse simple et 
que ça en dise beaucoup. »

Si vous avez choisi cette carrière, c’est sans doute 
parce que vous croyez au pouvoir de la musique : elle 
peut toucher, provoquer des prises de conscience...

« Complètement, j’ai encore cette utopie ! Lorsqu’on 
vit des moments difficiles, il y a toujours des chan-

sons qui viennent résonner en nous. Je trouve ça 
hyper fort. Je crois qu’une chanson peut être un bon 
pansement dans les moments de doute. La musique 
nous accompagne aussi dans les bons moments, 
elle marque les différentes périodes de nos vies... 
C’est l’une de ses plus belles facettes. »

Pourquoi vient-on voir Gauvain Sers en concert ? 
Pour faire la fête, travailler son empathie, créer des 
liens ?
« Nous essayons de travailler le concert pour que 
le public puisse passer du rire aux larmes, ressentir 
des émotions très différentes, se marrer, être ému, se 
questionner... Nous alternons des morceaux très in-
times, très acoustiques avec d’autres beaucoup plus 
rock’n’roll. 

Avec trois opus, nous avons de la matière. 
Le nouvel album nous permet de revenir sur 
scène avec un nouveau souffle aussi. Tout 
cela permet, je l’espère, de faire voyager les 
gens, de leur faire oublier cette période qui 
n’est peut-être pas évidente et de se retrouver 
en chansons... »

 Vendredi 4 février, 20h30. Théâtre des 
Sources. Tarifs : 18€ / 15€ pour les abonnés / 
8€ pour les collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux (sur justificatifs). 
Pensez aussi au Chéquier Jeunes ! Gratuit pour 
les moins de 11 ans. Réservation sur https://
billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr (hors 
abonnement) ou au 03 27 22 49 69.

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

DIM. 13 FÉV.
Haroun
 18:00

SAM. 19 FÉV.
Secret Garden
Depeche mode 
experience 
 21:00

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

JUSQU’AU 1er FÉV.                                                          
Licorice pizza - Super héros malgré lui - Hopper -  
Dernier train pour Busan - My héro Academia : 
world heroes’mission - Encanto, la fantastique 
famille Madrigal - Clifford - L’amour c’est mieux que 
la vie - Scream - Adieu Monsieur Hoffmann - The 
king’s man : première mission - Tous en scène 2 - 
Spider Man : no way home - Mes très chers  
enfants - Les Tuche 4.

VEN. 28 JAN.
JEUX  

Soirée famille par 
la Ludothèque

 De 19:00 à 21:00. Gratuit sur 
inscription au 03 27 24 43 57  
ou 03 27 48 13 69

Séance ciné
accompagnée d’une soupe 

 19h - Salle Alfred-Lemaître, 
210 rue Henri-Durre. Gratuit.  
Dès 8 ans. Programme sur 
www.cinesoupe.com 
Pass vaccinal et masque 
(dès 6 ans) obligatoires.

SÉANCES DE LECTURE

Vendred’histoires
 17:00 et 17:30. Sur réservation 

au 03 27 22 49 80              

SAM. 29 JAN.                                         
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 

Autour du 
livre de Fabien 
Roussel par 
l’association 
Paroles d’Hucbald

 15h - Espace 
Jean-Ferrat. Pass 
vaccinal et masque  
obligatoires

THÉÂTRE                                  

L’école des Femmes
 20:30 - Théâtre des Sources. 

Tarifs : 5/8/12€. Port du masque 
et pass vaccinal obligatoires 

CONCERT 

Rockabilly par 
l’association Lydie

 Lire p.8

MAR. 1er FÉV. 
HOMMAGE 

49e anniversaire de 
la Catastrophe du 
Faubourg de Tournai

 Lire p. 2
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 JAN. NOUH MEFNOUNE 
Sophia. 15 JAN.  ALLANIC Marin.

Décès  BECU Jean (73 ans). THILLOU Frédéric 
(58 ans). MARCHANT THIOUX Janine (86 ans). 
BENOIT ADRIENCENSE Marguerite (90 ans). 
CLOART Eric (69 ans). JOSEPH DEBAISIEUX 
Gilberte (91 ans). JIMENEZ SASTRE FERNANDEZ 
VAZQUEZ Pilar (93 ans). MAILLARD FONTAINE 
Louisette (88 ans). LEMAY Joël (70 ans). 
DUMONCEAU RINASSE Bernadette (72 ans). 

Menu  LUN. 31 JANV. Salade de haricots verts,  
boulettes de bœuf, sauce brune, macaronis,  
chanteneige, banane.

MAR. 1er FÉV. Nem de poulet, sauté de porc aigre  
douce, riz aux petits pois, chèvre buchette, fromage  
blanc noix de coco.

MER. 2 FÉV. Salade américaine, nuggets de blé sauce  
cocktail, potatoes, tomme de savoie AOP, crêpe au sucre.

JEU. 3 FÉV. Potage aux poireaux, escalope de 
volaille sauce Tandoori, semoule, yaourt, clémentine.

VEN. 4 FÉV. Iceberg aux croûtons, poisson meunière,  
gratin de chou fleur, pommes vapeur, fromage,  
poire au sirop.

Avenue Couteaux
Des réparations vont être 
effectuées sur la portion située 
entre l’intersection avec la 
rue Charron et le croisement 
avec la rue du Gros Pin. Il ne 
sera pas possible de circuler 
sur la zone de chantier durant 
l’intervention de l’entreprise : une 
déviation sera mise en place. 

Ateliers climat
Le conseil de développement de 
La Porte du Hainaut vous invite 
à contribuer à son Plan Climat 
et vous propose des ateliers 
d’échanges sur la préservation 
des ressources de notre territoire, 
les solutions de mobilité 
vertueuses ou encore la réduction 
des factures énergétiques...

 Sam. 5 fév., 15h - Espace 
Malraux. Avec SQVA et 
Hainaut Naturellement

Travaux

Un chemin piétonnier en cours 
de création rue des Ormeaux
Afin de sécuriser la circulation des piétons et des personnes à mobilité ré-
duite rue des Ormeaux, un cheminement piétonnier va être créé.

Les travaux ont débuté jeudi dernier et devraient durer une dizaine de jours 
au total. Durant le chantier, la circulation automobile sera régulée via des 
feux tricolores.

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 

Week-end national 
de comptage des 
oiseaux de jardin
LES 29 ET 30 JANV.
À vos jumelles ! La Ligue 
Protectrice des Oiseaux (LPO) et 
le Muséum national d’Histoire 
naturelle organisent prochainement 
le week-end national de comptage 
des oiseaux de jardin. Est-ce 
la mésange, le moineau ou le 
chardonneret qui vous rend le plus 
visite ? Novices ou expérimentés ; 
seul, en famille ou entre amis... 
Participez à l’opération pour aider 
les naturalistes à alimenter leurs 
bases de données.

 Postez-vous sur votre terrasse 
ou votre balcon, notez durant 
une heure les espèces aperçues 
et saisissez vos observations 
sur www.oiseauxdesjardins.fr 

Le site internet met à disposition 
une fiche d’observation avec 
des visuels pour vous aider 
à reconnaître les espèces

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 9 FÉV.

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 16 FÉV.
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

03 20 33 20 33

 Smir 03 27 22 49 00

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40

 C’EST BON POUR 
LA SANTÉ ?
Quel remède réduit 
le stress, fait baisser 
la tension artérielle 
et diminue certaines 
douleurs ? C’est 
tout simple : le RIRE. 
Dix minutes de rigolade 
par jour permet de se 
maintenir en bonne santé, 
alors pourquoi s’en priver ?

Participez au week-end 
en Humoureux les 25 
et 26 février prochains. 
Rendez-vous page 8 de 
votre brochure « La culture 
pour tous » (En ligne 
sur le site de la Ville)

 25 fév. avec G. Fosko 
et D. Bosteli et le 
26 fév. avec Booder. 
Réservation et infos en 
ligne : billetterie-theatre-
des-sources.maplace.fr 
ou au 03 27 22 49 69.

 SOLIDARITÉ

VEN. 4 FÉV
Envie de passer une bonne 
soirée musicale tout en 

faisant une bonne action ? 
Réservez vite votre place 
pour le concert Rockabilly 
organisé par l’association 
LYDIE avec le groupe Hot 
Rods (rock des années 60). 

 19:30 - Salle A. Lemaître 
(210 rue H Durre). Les 
fonds récoltés aideront 
à scolariser, à soigner 
et à nourrir des enfants 
pauvres ou abandonnés 
au Sénégal et en Sierra-
Léone. Tarif unique : 5 €. 
Réservation souhaitée 
au 06 52 03 05 76 au par 
mail contact@lydie.org 

LES 5 & 6 FÉV
Collecte par l’association 
« les chats libres » à
 carrefour market.

 Aux horaires d’ouverture 
du magasin. Besoin 
de : pâtées, sachets 
fraicheurs et croquettes.

 DÉMARCHAGE   
À DOMICILE...                           
Si un vendeur porte-à-porte 
se présente et n’est pas 
en mesure de présenter 
sa carte d’accréditation, 
soyez vigilants !

 Vous avez un doute ? 
Contactez le commissariat 
au 03 27 48 37 40


