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“Qu’est-ce que la neige ?  
Un peu de froid, beaucoup d’enfance.”

Christian Bobin



Samedi dernier, au comble de 
la nuit, alors que de nombreux 
jeunes faisaient la fête, lui, travail-
lait. Il était quatre heures du matin 
lorsque Maximilien Jendrzezak, 
18 ans, plus connu sous son nom 
d’artiste Max Angel Live, a achevé 
la première journée de tournage 
de son prochain clip musical.

Vous vous en souvenez sûrement : 
Max s’est fait connaître très jeune 
en chantant avec Mango des titres 
tels que « Tout va bien ». Leurs clips 
tournaient en boucle sur Gulli.
En 2018, l’Amandinois s’est lancé 
dans une carrière solo, avec pour 
tout premier single « En mode 
amour ».

Une équipe de  
tournage locale
Quatre ans plus tard, le jeune 
homme poursuit son bonhomme 
de chemin. Lui qui se voit bien tra-
vailler, plus tard, dans le commerce 
international mène sa carrière de 
chanteur et de mannequin en pa-
rallèle de ses études. Il y a peu, 
il a enregistré quatre nouvelles 
chansons qui s’inscrivent dans un 
registre pop. « J’ai pris quatre ans 
depuis « En mode amour ». Alors, 
forcément, mon style change et 
devient plus mâture. » Ses chan-
sons évoquent la complexité des 
relations humaines et les élans du 
cœur propres à sa génération. En 
témoignera son prochain clip mu-

sical, tourné le week-end dernier 
dans l’amandinois, en pleine forêt 
mais également au Cin’Amand et 
au Pasino...

Pour réaliser cette vidéo, Max An-
gel Live a fait appel à une équipe 
jeune et locale. Le réalisateur, Dilé-
veur Pasha, vient de Saint-Amand ; 
en 2014, il s’était d’ailleurs juré de 
travailler un jour pour Max... 

Le reste de l’équipe est issue 
du valenciennois. Apparaîtra à 
l’écran, aux côtés de Max, Ma-
thilde Fontaine, une modèle photo 
elle aussi amandinoise.

La vidéo sera diffusée au prin-
temps sur les réseaux sociaux de 
Max Angel Live.
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Suppression de 
postes au lycée 
Couteaux : le Maire 
vent debout aux côtés 
des enseignants
Ils pourraient être six à 
manquer à l’appel... Le lycée 
Couteaux pourrait se voir 
amputé de plusieurs postes de 
professeur à la rentrée 2022. 
Une annonce qui a scandalisé 
les enseignants qui, jeudi 3 
février, ont manifesté à l’heure 
de la récréation.
La nouvelle s’avère d’autant 
plus difficile à avaler qu’elle 
ferait passer l’effectif, par 
classe, à 33 élèves ! 
« Comment enseigner et 
comment apprendre dans 
de telles conditions ? » 
s’interroge notre Maire qui 
apporte son soutien aux 
enseignants. Dans une lettre 
en date du 7 février, Alain 
Bocquet exhorte le Ministre 
de l’Éducation Nationale, 
Jean-Michel Blanquer et la 
rectrice, Valérie Cabuil, à 
revoir leur copie. « Notre Lycée 
voit année après année ses 
conditions se dégrader, des 
filières sont fermées (...) Ce 
Lycée dispose pourtant d’un 
potentiel exceptionnel (...) 
La Ville ne se résoudra pas à 
voir son Lycée abandonné par 
l’État. Nous sommes prêts 
à travailler de concert avec 
l’Éducation Nationale, avec les 
enseignants, avec les élèves et 
avec les acteurs économiques 
de la commune pour former 
les jeunes Amandinois dans 
des métiers d’avenir où les 
débouchés seront nombreux 
dans les prochaines années. »

Jeunesse

Max Angel Live :  
un clip musical 100% local

Ville

Conseil municipal
JEUDI 24 FÉV.
Le rapport d’orientations 
budgétaires sera notamment 
à l’ordre du jour.

En raison de la crise sanitaire, 
la séance se tiendra à huis 
clos partiel (seule la presse 
pourra y assister). 
Vous pourrez toutefois la suivre 
en direct de chez vous puisqu’une 
retransmission est prévue.

 Connectez-vous à 18h30 sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

La vaccination se poursuit
Le week-end dernier, il était possible de recevoir une injection de vac-
cin contre la Covid-19 sans rendez-vous au centre de vaccination de 
l’amandinois. Les équipes ont également réalisé des tests antigéniques 
et RT-PCR sur place.

Une action organisée peu de temps avant que les conditions pour gar-
der son pass vaccinal n’évoluent. Depuis ce mardi 15 février, la dose 
de rappel doit être réalisée entre trois et quatre mois après la fin du 
schéma vaccinal initial, sachant que le nouveau QR Code est valide sept 
jours après l’injection.
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Actus...
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Réfection rue de l’Épinoy
Une portion de la rue de l’Épinoy a fait l’objet d’une 
profonde réfection qui a aussi bien concerné l’as-
sainissement que les caniveaux, les trottoirs, la 
chaussée et le cheminement.

Rue des Ormeaux,  
le trottoir est terminé
Ce trottoir en enrobé permettra 
aux piétons de circuler sur cette 
portion en toute sécurité.

Celles et ceux qui prennent le 
train chaque jour voit le chantier 
avancer... 

Les travaux de mise en accessi-
bilité de la gare se poursuivent. 
Ils avancent même à bon train du 
côté du quai numéro 2 qui permet 
de prendre le train direction Lille 
Flandres. 

La rampe que les personnes à mo-
bilité réduite pourront emprunter 
prend clairement forme, comme 
en témoignent nos photos.

Rues de la Croisette et du 
Transvaal
Un accès en enrobé va être 
créé au niveau des nouvelles 
habitations. Les travaux 
devraient durer jusque fin 
février. La circulation sera 
régulée par des feux tricolores.

Rues de Sailly et  
Louise-de-Bettignies
Des travaux d’assainissement 
vont être menés à l’intersection 
entre la rue de Sailly et la 
rue Louise de Bettignies, 
du 21 février au 11 mars. La 
circulation sera alternée par 
des feux tricolores et la vitesse 
limitée à 30 km/h.

À venir...  

Rues du faubourg de Tournai et  
du Corbeau
GRDF y a mené des travaux de renouvellement du 
réseau de gaz.

Réseaux de gaz
Intervention rue 
Lucien-Cheval,   
à l’angle de la rue  
des Viviers du Clos
Une société mandatée par GRDF 
est actuellement sur place pour 
mener des travaux de renouvelle-
ment du réseau de gaz. Le chantier 
devrait se poursuivre jusque fin 
février, début mars.

À la gare, la nouvelle rampe d’accès continue de se dessiner

Travaux

Des chantiers 
pour mieux circuler
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Si vous deviez illustrer vos vacances avec une chanson, laquelle choisiriez-vous ? Pour 
vous raconter celles des jeunes amandinois, nous vous avons concocté une playlist dont 
chaque morceau donne le ton d’une activité ou d’une animation. En avant la musique !

Enfance/Jeunesse

Vacances, 
j’oublie tout

« Quand te reverrai-je,  
pays merveilleux ? » 
Les Bronzés font du ski
Forcément. C’est un classique ! Certes, il n’est 
pas de leur génération... Mais nous parions 
que certains parents n’ont pu s’empêcher de 
l’entonner !

Du 5 au 12 février, 69 jeunes Amandinois ont 
profité des joies de la glisse à Morillon grâce 
au séjour ski organisé par la Ville.

Le soleil a régné toute la semaine ! Ce qui a 
permis aux enfants et aux adolescents de 
s’adonner au ski quotidiennement. Chaque 
jour, à 9h30, tout le monde était sur les pistes 
et a alterné entre des cours dispensés par les 
moniteurs en combinaison rouge de l’ESF et 
des balades, jusqu’à 15h30 pour les débutants, 
jusqu’à 17h pour les plus grands. Les jeunes 
étaient répartis par niveau dans différents 
groupes. Tous ont progressé et sont passés au 

niveau supérieur. Certains ont même décroché 
l’étoile d’or ! « Les jeunes étaient impatients de 
retourner sur les pistes, ils n’attendaient que 
ça ! Parfois, ils nous demandaient de les lais-
ser prendre le temps d’admirer le paysage... Ils 
vont revenir des étoiles plein les yeux » nous 
racontait le directeur du séjour, Sébastien Lac-
quemant, l’avant-veille de leur retour.

Luge, randonnées, veillées...
Une fois rentrés au chalet, nos Amandinois 
goûtaient, se douchaient, prenaient leur repas 
du soir... La journée se terminait par une veil-
lée. Bien d’autres activités (adaptées en fonc-
tion des groupes d’âge) ont ponctué la se-
maine. Comme cette soirée fondue, inoubliable, 
sous une yourte avec les ados. Ceux-ci sont 
rentrés au chalet à la lueur des flambeaux et 

des étoiles. À citer également : les balades en 
raquette, la luge, les randonnées, le shop-
ping... De quoi se forger de magnifiques sou-
venirs ! 
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« Y’a d’la joie »
Charles Trénet
Quel sentiment les vacances vous inspirent-
elles ? De la joie, pardi ! Mercredi 9 février, à 
l’issue de la projection du film « Maman pleut 
des cordes ! » au Théâtre des Sources, petits et 
grands cinéphiles ont fait durer le plaisir en 
prenant part à un atelier sur les émotions. 
Proposé par la toute jeune Association 
Régionale des Cinémas Itinérants (ARCI), ce 
moment d’échange participe à l’éducation à 
l’image et par l’image. 

En quelques chiffres...
69 jeunes amandinois (enfants et 
adolescents) sont partis à Morillon à 
l’occasion du séjour ski, encadrés par 
11 animateurs et 1 directeur

445 enfants inscrits aux accueils 
de loisirs, 290 accueillis chaque jour  
la première semaine

107 enfants inscrits 
aux mini-stages sportifsMais moi je reste tranquille ? Sûrement pas !

Grâce aux mini-stages sportifs, les enfants ont secrété un maximum de dopamine et de séro-
tonine ; vous savez, ces hormones dites du bonheur, stimulées par l’activité physique !
Athlétisme, acrogym, tir à l’arc, mölkky, football... La variété des disciplines a permis à chacun 
de découvrir ses potentialités... et de nouvelles passions ! 

Faire découvrir les merveilles de la nature 
aux enfants pour les sensibiliser, au plus tôt, 
à la préservation de l’environnement. Tel fut 
l’objectif poursuivi par La Fourmilière tout 
au long de ces deux semaines de vacances. 

Pour mener à bien la mission qu’elle s’est 
conférée, la structure a misé sur des 
activités aussi ludiques que pédagogiques. 
À titre d’exemple, elle a proposé une sortie 
mémorable en forêt. Équipés de bottes en 
caoutchouc, les petits ont été ravis de partir 
à l’aventure et de sauter dans les flaques. 
« Ouh ! La gadoue, la gadoue ! » 

« Aux arbres citoyens » 
Yannick Noah
Les adolescents du CAJ (Centre Accueil 
Jeunesse) se sont bien amusés pendant ces 
vacances. Ils ont également pris le temps de 
réaliser une opération écocitoyenne. Équipés 
de pinces, de gants et de sacs poubelles, ils 
ont ramassé les déchets abandonnés sur les 
bords du canal de la Scarpe. Les jeunes ont 
collecté  22 kilos de détritus sur un parcours 
de deux kilomètres ; sidérant ! Parmi leurs 
trouvailles, les sempiternels canettes, 
bouteilles en plastique, mégots, masques...  
Et quelques objets insolites dont des roues  
de poussette. Leur action participe à faire 
changer les choses... Pour sûr, il est grand 
temps de proposer un monde pour demain. 

Pour ces vacances de février, le Dragon d’Eau 
a mis le paquet sur les activités : aquaboxing,  
pilates, power duo... Sans oublier la petite 
touche de folie comme lors de cette séance 
d’aquafitness sur la thématique des années 
80 ! Le centre aquatique a également proposé 
des stages de natation et des animations pour 
les enfants. 
Les gonflables (parmi lesquels des nouveau-
tés) ont ravi les amateurs de sensations.

 Profitez-en encore jusqu’au dimanche 20 
février. Infos sur https://dragondeau.fr

« Enae Volare »
Era
Pendant ces vacances de février, chaque ac-
cueil de loisirs a choisi une thématique pour 
donner une tonalité à ses activités. À titre 
d’exemple, chez Pomme d’Api, les enfants ont 
voyagé dans le temps, jusqu’à l’époque mé-
diévale, pour mieux s’adonner avec plaisir à 
la construction de châteaux en carton et de 
lustres, à la confection de bougies, au jeu du 
loup-garou ou encore à un grand jeu sur le 
thème des royaumes et des dragons... 

« La gadoue »
Petula Clark

« Il va y avoir 
du sport »

Silmarils
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Sport

Pour la onzième journée du championnat, le 
SAFC recevait le CS-Avion. Sur le papier, les 
Amandinois figuraient comme les favoris de 
la rencontre. Leur classement (4e et désor-
mais 3e) ne constituait toutefois pas un gage 
de sérénité. « Nous nous tenons en une poi-
gnée de points », confiait le président juste 
avant le coup d’envoi. Face à Avion, l’his-
toire a montré qu’aucun match n’est gagné 
d’avance. Certains de rencontrer une équipe 
solide, les Renards avionnais avaient décidé 
d’avoir du mordant. 

De fait, durant toute la première mi-temps 
les deux équipes firent jeu égal, alternant 
l’occupation des défenses adverses. Il fallut 
attendre la 42e minute pour voir nos locaux 
ouvrir le score, Thomas Dumortier, n°11, 

ayant réussi à déjouer la vigilance du gardien 
avionnais.

Le match se tendit en seconde période avec 
un appétit d’en découdre partagé et de plus 
en plus affirmé. A la 45e minute Avion, fou-
gueux et volontaire, égalisait. Mieux, les 
visiteurs appuyaient sur le champignon et 
doublaient la mise à la 62e minute. Dans les 
rangs amandinois, la fièvre montait malgré le 
maigre soleil d’hiver. Il leur fallait se ressaisir. 
Ils égalisaient, Thomas Dumortier récidivant 
à la 74e minute, mais sans pouvoir aller plus 
loin, leurs attaques se heurtant à une robuste 
défense. 

Au final, Avion décrochait le match nul, 
presque l’équivalent d’une victoire. 2-2 (mi-
temps : 1-0) 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 12 & DIM. 13 FÉV.
Championnat de 
France 5000m 

Marche Nouveau Saec (Symon Bazzo) 3e place

U18 R1 masculin Football SAFC  Saint-Quentin  3-2
N2 féminin Handball Béthune  SAH PH 36-29
Sénior féminin Football Douai  SAFC 2-3

Courses jeunes VTT Saint-Amand-les-Eaux à Orchies 2e et 3e 
place

Courses vétérans VTT Saint-Amand-les-Eaux à Orchies 2e et 3e 
place

JEU. 17 FÉV.
14:30 Boulodrome Pétanque Finale du concours hivernal vétérans par 

l’Amicale Bouliste (32 équipes)
SAM. 19 FÉV.
14:00 Moulin Blanc Basket USAPH  Denain. Rencontres poussins
16:00 Complexe J. 

Verdavaine
Handball SAH PH  Centre Yvelines. Championnat 

-17 France féminin 
17:30 Stade NDA Football SAFC  Bully les Mines. Championnat U18 

R1 masculin 
DIM. 20 FÉV.
10:00 Stade NDA Football SAFC  Hénin-Beaumont. U16 féminin 

régional 
15:00 Complexe NDA Rugby RCA   Thiérache. Sénior régional masculin 
15:00 Stade NDA Football SAFC  Sebourg. Sénior féminin 

L’USAPH en quête d’un exploit 
et d’une montée en Excellence Région

L’équipe des seniors filles 1 de Saint-
Amand a brillé sur la première phase 
de la compétition au niveau régional. 
En effet, les joueuses d’Olivier Coplo 
ont terminé invaincues après 14 ren-
contres (avec des déplacements consé-
quents). « La surprise est de taille, car 
notre équipe est en pleine construction 
avec un effectif composé de jeunes et/
ou de nouvelles joueuses. La prépara-

tion de saison nous avait laissés indécis 
avec un total de 3 rencontres pour 3 dé-
faites... » souligne l’entraîneur. 
Nouveau président du club amateur 
et responsable de la section féminine, 
Ludovic Delcourt est heureux d’avoir 
vu se former « une vraie équipe de bat-
tantes. » À tel point que l’objectif a chan-
gé : l’USAPH ne vise plus le maintien 
mais la montée en excellence région 
pour la saison 2022-2023 alors que le 
projet était prévu sur 2 ou 3 saisons.

Pour remplir leur objectif, les filles de-
vront terminer dans le Top 3. Rien n’est 
encore joué : comme l’explique la ca-
pitaine Émeline Vandenbroucke, « la 
deuxième phase sera plus complexe, la 
préparation sera décisive. »

L’USAPH sera très attendue sur la deu-
xième phase, car elle est la seule équipe 
invaincue de la poule.

Football

Dos à dos

Handball

Les Louves, royales !
Les handballeuses amandinoises n‘ont laissé 
aucune chance aux Lionnes de Vaulx-en-Velin 
pour la reprise du championnat. Celles-ci 
s’étaient présentées avec les crocs sur le 
parquet de M.-Hugot pour se protéger de la 
relégation. Leurs espoirs ont été vite douchés 
puisque les Louves ont ouvert le score dès la 
première minute donnant le « la » à un match 
époustouflant. Elles ne laissèrent jamais 
leurs adversaires, pourtant combattives, 
revenir au score. Au fil des minutes, elles 
renforcèrent leur capital. 

A la mi-temps le score, 20 à 10, résumait 
la tonalité d’une rencontre sans faute. 
Toutes les combinaisons stratégiques 
fonctionnèrent contre un adversaire qui ne 
relâcha jamais ses efforts, s’empara de toutes 
les opportunités de contre-attaque. Bref, un 
beau match joué devant des tribunes quasi 
pleines. Saint-Amand-Vaulx-en-Velin : 33 – 22. 
Prochain match contre Noisy-le-Grand (4e) le 
19 février.
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Un festival et des stages pour 
mettre la danse dans tous ses états !

La crise sanitaire les a privés 
de scène... Pour permettre 
aux passionnés de danse de 
se retrouver, l’association The 
Dancers  va organiser un festival 
d’un nouveau genre le dernier 
week-end de février. Sur la 
scène du Pasino se succèderont 
danseuses et danseurs de 
hip-hop, de street, d’afro, de 
bachata, de modern’jazz, de 
contemporain... L’événement 
portera au pinacle la danse dans 
toute sa diversité ! Avec des 
compagnies des Hauts-de-France, 
de Belgique ou encore de la 

région parisienne, dont celle de 
Sabrina Lonis (chorégraphe pour 
l’Eurovision, The Voice) ou encore 
celle du chorégraphe de Loïc 
Nottet... Pas de concours, juste 
deux chorégraphes qui éliront 
leurs coups de cœur... Et surtout 
beaucoup de convivialité !

 Sam. 26 fév., 19h | Dim. 27  
fév., 14h - Pasino. Pass vaccinal 
obligatoire. Tarif : 10€.

Passez du statut de spectateur 
à celui de danseur grâce 
aux workshops : stage de 
contemporain et stage de jive 
avec Jordan Mouillerac, danseur 
officiel de « Danse avec stars » 
(en finale avec Bilal Hassani), 
samedi 26 février ; un stage 
de hip-hop ragga avec Florent 
Cocquerez samedi 26 février ; un 
stage de jazz fusion avec Salena 
dimanche 27 février.

 Infos et inscriptions sur 
www.thedancers.fr

JUSQU’AU 24 AVRIL
EXPOSITION TEMPORAIRE  

 Musée de la Tour abbatiale. 
Découvrez les animations sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr 

JUSQU’AU 27 FÉV.                                
ÉVÈNEMENT                                   

Tous lecteurs, tous
égaux ! Par la Médiathèque 
des Encres en partenariat avec 
Mots & Merveilles     

 Lire ci-contre

VEN. 18 FÉV.
Vendred’histoires
Séance de lecture à voix haute.

 17:00 (3/6 ans) et à 17:30 
(6/11 ans). Gratuit sur 
réservation au 03 27 22 49 80

DIM. 20 FÉV.                                  
ANIMATION MUSÉE                                                        

Peindre un portrait 
Démonstration 

 De 14:00 à 18:00 - Musée de 
la Tour abbatiale. Gratuit

JEU. 24 FÉV.                      
Conseil municipal

 Lire p.2

LES 26 & 27                                  
SPECTACLES                                                           

La danse dans tous  
ses états par The Dancers. 

 Lire ci-contre   

STAGES DE DANSE 

 Lire p. 8

SAM. 26 FÉV.                                 
ATELIER  MUSÉE                                                        

Fêtons le Carnaval !     
En plongeant dans les origines 
italiennes de l’artiste, réalisez 
un masque à la forme et aux 
couleurs de votre choix.

 De 14:30 à 16:30 - Musée 
de la Tour abbatiale. Adultes-
Enfants à partir de 7 ans.  
Tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 €. Sur 
réservation au 03 27 22 24 55. 

Tout l’agenda sur 

Lutte contre l’illettrisme

Tous lecteurs, tous égaux
L’association Mots & Merveilles et 
la Médiathèque des Encres orga-
nisent un temps fort qui participe 
à la lutte contre l’illettrisme.

VEN. 25 FÉV.
Rencontre : l’illettrisme 
n’est pas une fatalité
Aline Le Guluche a appris à lire à 
50 ans... et a écrit un livre, dans la 
foulée, pour raconter son histoire. 
Elle sera en conférence aux côtés 
de Mots & Merveilles, Interleukin’ 
et la médiathèque départemen-
tale du Nord.
La rencontre sera complétée par 
la présentation du nouveau fonds 
«  Facile à lire  » de la médiathèque 
des Encres.

 18h. Tout public, gratuit.

SAM. 26 FÉV.
Tapis de lecture
Découvrez les aventures de Mila 
la Géante et Noisette l’écureuil, 
symboles de l’association, créées 
par les familles apprenantes dans 
le cadre des actions éducatives et 
familiales de Mots & Merveilles.

 10h et 11h. À partir de 3 ans. 
Réservation au 03 27 22 49 80.

La Baraque à mots
On connaissait la baraque  
à frites… Ici on y échange  
des mots, comme des petits  
plats à emporter. Faites  
votre menu !

 De 14h à 15h. Réservation 
au 03 27 22 49 80.

Visites décalées
Découvrez les coulisses de la 
médiathèque à l’occasion d’une 
visite guidée originale menée par 
de vrais-faux bibliothécaires qui 
vous entraîneront dans  
tous ses recoins jusqu’à l’exposi-
tion du cabinet des curiosités.

 15h, 16h et 17h. Réservation 
au 03 27 22 49 80. Avec 
la Cie Home Théâtre.

Tout le programme sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

DIM. 13 MARS
Election de  
Miss Amandinois 

 17:00

VEN. 25  MARS
La nuit de la Funk 3 

 21:00

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

JUSQU’AU 22 FÉV.                                                          
Nos âmes d’enfants - Maigret - Encanto - 
Parasite - King - Incharted - Hopper - Maison 
de retraite - Mort sur le Nil - Super-héros - Les 
vedettes - Moonfall - Vaillante - Scream - Tous 
en scène 2 - Spiderman - Les Tuche 4.

8e festival du Parlache 
Picard ce dimanche
Dins not’ lingue d’ichi, in va 
d’viser du futur et même du 
«  futur passé » et particulièrement 
du «  progrès » qui peut, parfois, 
nous faire peur… Et on réussira 
même à en rire ! À l’occasion 
de son 8e festival du Parlache 
Picard, la fédération Insanne, 
qui regroupe les associations 
picardisantes, rassemblera des 
artistes du domaine linguistique 
picard français et du Hainaut 
belge. Vous découvrirez un 
petit monde de chanteurs, 
diseurs, musiciens, conteurs, 
comédiens… 

 Dim. 20 fév. 16h - Espace 
Malraux. 5€. Info : 06 70 50 42 77 
ou au 06 77 96 00 04
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  2 FÉV. BADUKA MALOU  
Michel-Junior. 4 FÉV. DONNAY LEMAY Kaïcee.  
5 FÉV. LEFEBVRE Mathis. DELANNOY Romie.  
MAYEUR Lise.

Décès  MOREAU Rosalie (91 ans).

Menu  LUN. 21 FÉV. Macédoine mayonnaise, 
chili con carne de bœuf Bio, riz Bio pilaf, chanteneige  
Bio, banane Bio.
MAR. 22 FÉV. Crème d’endives, gratin de pommes  
de terre, galette de lentilles, fromage blanc, pomme  
bicolore.
MER. 23 FÉV. Friand au fromage, nuggets poisson  
sauce tartare, pomme à l’anglaise, salade verte, brie, 
poire.
JEU. 24 FÉV. Salade concombres pois chiches, 
couscous boulettes d’agneau merguez, légumes 
couscous, semoule Bio, gouda Bio, ananas frais.
VEN. 25 FÉV. Salade jurassienne, sauté de dinde  
basquaise, coquillettes Bio, ratatouille, yaourt Bio,  
profiteroles au chocolat.

Solidarité

Inscriptions 
à l’Entraide 
Amandinoise
Les inscriptions à l’Entraide 
Amandinoise pour la campagne 
allant du mois d’avril à fin 
novembre auront lieu :
 mardi 1er mars, de 13h30 à 16h30 ;

 jeudi 10 mars, de 13h30 à 16h30 ;

 jeudi 17 mars, de 13h30 à 16h30.

Veuillez vous munir des justificatifs 
habituels : fiche CAF, avis 
d’imposition, quittance de loyer 
ou bail de location ainsi que tout 
autre justificatif de vos revenus. 
Après ces dates, les inscriptions 
seront suspendues jusqu’à mi-
avril. La première distribution 
aura lieu le jeudi 31 mars. 
Le printemps de l’Entraide, 
quant à lui, est programmé 
pour le samedi 23 avril.

Patrimoine
Ouverture de l’église 
Saint-Martin 

Les Amis de l’église Saint-Martin 
tiendront une permanence tous 
les vendredis matins à partir du 
25 février. Vous pourrez donc 
visiter librement l’édifice qui 
vient tout juste de terminer sa 
métamorphose... 

 De 10h à 11h45

Concert
L’ensemble vocal La Chapelle 
du Hainaut se produira à 
l’église Saint-Martin lors de la 
messe du dimanche 27 février. 
Il chantera la messe brève du 
compositeur Zoltán Kodály.

 Dim. 27 fév. 11h
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 LOISIRS SPORTIFS       
Aquabike et Aquafitness, 
entre les deux votre cœur 
balance ? Pas de problème,  
le centre aquatique vous 
a trouvé une solution le 
« Power Duo ». C’est un 
cours d’une heure mixant 
les deux pratiques pour 
un maximum d’efficacité. 
Rendez-vous tous les 
jeudis de 19h30 à 20h30.

 Plus d’infos sur https://
dragondeau.fr/

 STAGES DE DANSE
Envie d’apprendre ou de 
vous perfectionner au 
hip-hop ragga ou au jazz 
fusion ? Deux artistes 
danseurs vous accueillent 
le temps d’une matinée ou 
d’une après-midi : Florent 
Cocquerez pour Hip-hop le 
26 fév. au Pasino - 15:30.

Salena pour le Jazz Fusion 
le 27 fév. à l’école de 
danse, rue J. Imbault, 
10:30.

 Inscriptions sur 
www.thedancers.fr 

 AIDE AU BAFA
Vous souhaitez devenir 
animateur et passer 
votre BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs) ? 
Bénéficiez d’une aide 
exceptionnelle de 200€.

 Plus d’infos : https://
jeunes.gouv.fr/Une-aide-
exceptionnelle-de-200

 L’EFS LANCE UN 
APPEL URGENT À  
LA MOBILISATION !
L’Établissement Français 
du Sang lance un appel 
au don national car les 
réserves de sang sont 

trop basses à l’heure 
actuelle. Il manque près 
de 30 000 poches. Il est 
donc essentiel de se 
mobiliser pour subvenir 
aux besoins des malades.

 Pour connaître tous 
les lieux de collecte, 
rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application Don 
de sang de l’EFS.

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 2 MARS 

(déchets ménagers)

 MER. 9 MARS
(+ sacs jaunes/verre)

 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

Tremplin

Avis aux humoristes en herbe ! 
Et si vous faisiez  
la 1re partie du 

Vendredi 25 février, en ouverture du Week-end en humoureux, le Théâtre 
des Sources accueillera le plateau du célèbre théâtre parisien Le Point Vir-
gule avec Guillaume Fosko, David Bosteli et une invitée supplémentaire : 
Nash. Et si, la quatrième tête d’affiche, c’était vous ?
Le Point Virgule (qui a accompagné les débuts de bon nombre d’artistes 
tels que Élie Kakou, Pierre Palmade, Florence Foresti ou encore Alex Lutz) 
profite de sa halte à Saint-Amand-les-Eaux pour organiser un tremplin à 
destination des talents émergents. Comment s’inscrire ?

 Expliquez les raisons qui vous poussent à participer ainsi qu’une simple 
présentation artistique (pourquoi pas un teaser ?) à bienvenue@lepointvir-
gule.com. Inscrivez en objet du mail : MASTER Saint-Amand-les-Eaux.

 Les sélectionnés participeront à la Master Class vendredi 25 février à l’oc-
casion de laquelle ils devront présenter un sketch de leur création d’une 
durée de six minutes maximum devant un jury composé, notamment, de la 
directrice artistique du Point Virgule. 

Si vous tapez dans l’œil du jury, vous aurez peut-être l’opportunité de vous 
produire le soir-même sur les planches du Théâtre des Sources en première 
partie du plateau du Point Virgule. 

Gais lurons, joyeux drilles et autres boute-en-train... Venez donc amuser la 
galerie !

euxhumouren
week-end


