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“Libérez le potentiel de l’enfant et
vous transformerez le monde avec lui.”
Maria Montessori
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54

médaillés du travail

4 Chevaliers
de la Tour :
la fraternité
comme étendard
5 Le seul vaccin
au monde contre
le paludisme
produit à
Saint-Amand
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Lancement des rendez-vous
des 1 000 premiers jours
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Actus...

77e anniversaire
de la Victoire du
8 mai 1945
DIM. 8 MAI
Il y a 77 ans, la Seconde guerre
mondiale prenait fin. La Ville
de Saint-Amand-les-Eaux va
commémorer l’évènement au
travers d’un riche programme.
Sam. 7 mai, 17h : veillée
funèbre. Dim. 8 mai, 9h30 :
rassemblement sur le parking
de la salle Maurice-Hugot.
9h45 : départ du défilé.
Plusieurs dépôts de gerbes
ponctueront le parcours,
notamment à la stèle du
Maréchal Juin, au cimetière
central et à la stèle du
Général de Gaulle. Le défilé
sera suivi d’une cérémonie
au Jardin de la Mémoire.
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Cérémonie

Les médaillés du travail à l’honneur
Ils étaient 54, tous salariés, totalisant pour l’ensemble de cette promotion 2022 au moins 1545 années de travail ! Ces salariés, de
tous secteurs d’activités, étaient
conviés, juste avant ce Premier
Mai, par la municipalité à recevoir
leur médaille du travail accompagnée d’un petit cadeau d’amitié et
d’un brin de muguet.
Tous les médaillés de la commune se sont retrouvés à l’espace
Jean-Ferrat pour cette réception à
la fois officielle et conviviale tenue sous la présidence d’Alain
Bocquet, maire accompagné de
plusieurs de ses adjoints et de
conseillers.
Le maire a rappelé l’histoire du
Premier Mai né dans les luttes
sociales de la fin du XIXe siècle.
Il a rappelé aussi la nécessité
de toujours poursuivre les combats pour l’emploi et le pouvoir
d’achat. Enfin, c’est par des chaleureuses félicitations à chacun
des médaillés présents qu’il a
conclu cette réunion animée avec
beaucoup d’entrain par un trio de
jazz manouche en pleine forme.

Doriane ; Braidotti Christophe ;
Bury Jérôme ; Callaert Née Labre
Cécilia ; Carlier Née Dupont Valérie ; Charles Marjorie ; Dekeyser
Françoise ; Guislain Virginie ; Hubert Mickaël ; Lefebvre Jacques ;
Lemaire Cédric ; Lemaire Laurent ;
Magnier Née Lanoy Sylvie ; Masson Stéphane ; Nocq Dominique ;
Saint-Maxent Née Moneuse
Chantal ; Scache Née Deville
Mélanie ; Vico Jérôme ; Vieira
Frédéric.
VERMEIL POUR 30 ANS : Barbieux Fabienne ; Becuwe Frédéric ; Cabusat Née Creteur Valérie ;
Conreur Née Dupilet Valérie ;
Delage Christian ; Delplanque
Marie-Pierre ; Dubuis Christophe ;
Fache Didier ; Felisiak Née

OR POUR 35 ANS : Auvray JeanLouis ; Debette Née Martelle Catherine ; Dirix Mario ; Domogalla
Née Henning Isabelle ; Guison
Didier.
GRAND OR POUR 40 ANS :
Lacquemant Pascal ; Lange Eric ;
Libbrecht Bernard ; Medjana
Cherif ; Pons Née Moritz Sylvie ;
Pukrop Née Adamski Carole ;
Sabatino Née Bourdeaud’hui
Thérèse Marie ; Stifanelli Marco ;
Verhaeghe Laurent ; Walliez
Jean-Michel.

MÉDAILLES D’ARGENT POUR 20
ANNÉES DE TRAVAIL : Birembaut
née Betremieux Virginie ; Blondel

Une classe de SVT en quête de brochetons
Espèce en voie de
disparition

Stationnement
et circulation
Pour le bon déroulement
de la commémoration, le
stationnement ne sera plus
possible dès samedi 7 mai,
20h, sur certains parkings
situés à proximité des
stèles du Maréchal Juin et
du Général de Gaulle, ainsi
qu’au Jardin de la Mémoire.
La circulation sera également
déviée le temps du défilé.
Sachez que le cortège
démarrera donc du parking de
la salle Maurice-Hugot pour
se diriger vers la place du
Maréchal-Juin. Il empruntera
ensuite l’avenue d’Intervilles,
les rues Louise-Nicolle, du
Haut Pont, du 18 juin 1940,
le Jardin de la Mémoire et
la rue de la Résistance.

Tuszynski Myriam ; Fontaine
Thomas ; Goffin Lionel ; Kasprzak
Bruno ; Mascaux Christophe ; Nef
Carole ; Paul Frédéric ; Picquet
Manuel ; Sockeel Martine ; Soriaux Dominique ; Tournois Éric.

Décor de carte postale, fleurs printanières et herbe verte, dans la
campagne amandinoise, à un vol
de héron de la Tour pour des cours
de SVT et de Physique Chimie
d’une classe de 2nde du lycée Couteaux en fin de semaine dernière.
Une leçon de nature vivante organisée avec le concours de la Fédération de pêche et du Syndicat
de la Scarpe aval (Smapi). Et pour
cause c’est au bord d’une frayère à
brochet que les élèves sont partis
à la découverte du savoir.

Dans ce marais alimenté par la
Traitoire, un fossé a été aménagé
en frayère par le Smapi, c’est-àdire planté des espèces végétales
propres à la reproduction des
poissons. Une vanne permet de
l’alimenter lors des hautes eaux
avec l’espoir que des poissons,
ici des brochets, des deux sexes
viennent y convoler en toute quiétude. Quand la vanne est refermée,
dans ces eaux à l’abri les œufs deviennent jeunes poissons, les futurs brochets, des brochetons.

Ces cours en plein air sont une
initiative des professeurs Jimmy
Laurent et Gaël Carnoy, désireux
d’enrichir la matière à enseigner
d’un volet expérimental et vivant. Les élèves se sont attelés
au comptage de la faune du fossé
sous les conseils de l’animateur
fédéral. Épuisettes et bassines de
recueil en batterie, les élèves sont
ainsi partis à la découverte de la
vie végétale et animale comme de
la qualité de l’eau. Aux dernières
nouvelles, aucun brocheton n’a
été repéré. Un constat amer pour
une espèce en voie de disparition
dans la région.
Pas découragée, la classe doit participer à un lâcher de poissons
dans la Scarpe. Elle avait déjà participé à l’opération de nettoyage
de la nature. Elle a validé joyeusement ces cours de pleine nature.
On pourrait aussi y pratiquer la
philosophie ou les arts plastiques. Vive le lycée à la campagne : les autres classes ne diraient pas non !
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Petite Enfance

Des ateliers gratuits pour jeunes
et futurs parents amandinois

Atelier
Couches lavables
LUNDI 30 MAI
Le saviez-vous ? Il existe
différentes sortes de couches
lavables ; avec ou sans insert,
par exemple. Lesquelles utiliser
et dans quelles circonstances
? Combien ça coûte ? Comment les laver ? Comment se
prémunir des risques de fuites
? Posez toutes vos questions et
glaner de nombreuses informations à l’occasion de cet
atelier. Vous aurez également la
possibilité de manipuler grâce
aux kits de démonstrations.

En mai seront lancés les rendez-vous des 1 000 premiers jours,
des ateliers gratuits ouverts à tous les jeunes et futurs parents amandinois.
Les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont
déterminants.
Avant même sa venue au monde et jusqu’à l’âge de
deux ans, son corps et son cerveau se développent
de façon spectaculaire. Le tout-petit apprend à toute
vitesse et progresse bien plus vite qu’à tout autre
moment de la vie !
Une évolution que son environnement et ses premières expériences influencent grandement.
Les 1 000 premiers jours ont ainsi une répercussion
sur la santé et le bien-être futur de l’enfant. Ils font
office de fondations pour sa vie d’adulte.
C’est pourquoi il s’avère important de stimuler les
tout-petits et de saisir les opportunités offertes pour
agir sur leur bon développement.

Une initiative nationale qui se
traduit en actions à l’échelle locale
La campagne nationale des «1 000 premiers jours»
vise à informer les futurs et jeunes parents sur le sujet. Elle se traduit également en actions à l’échelle
locale, particulièrement à Saint-Amand-les-Eaux.
Son service Petite Enfance est en effet identifié par
le Gouvernement comme relais des «1 000 premiers
jours.»
La Ville s’attache ainsi d’ores-et-déjà à agir sur le
développement des enfants au sein de ses crèches

(notre photo). Les multiples activités que les équipes
mettent en place remplissent plusieurs objectifs :
développer le langage, l’expression des émotions,
l’autonomie, la confiance en soi...

Des ateliers thématiques à
destination des jeunes et futurs
parents amandinois
Pour aller encore plus loin, le service Petite Enfance
compte organiser prochainement des ateliers gratuits à destination des futurs parents ou des jeunes
parents amandinois.
Connaissez-vous le baby signe ? Cette pratique vous
permet de comprendre le bébé et de vous faire comprendre avant même qu’il ne sache parler. Vous aurez l’occasion de l’expérimenter !
Au programme également : relaxation et yoga du
tout-petit, toucher-massage, expérimentation type
Montessori, sorties en forêt, réflexion au sujet de
l’alimentation et du sommeil du bébé, groupe de
parole entre jeunes parents ou entre mamans allaitantes...
Les premiers ateliers auront lieu en mai et en juin
(lire ci-contre). Les prochains seront annoncés au
fur et à mesure dans notre journal. Restez attentif et
guettez le logo des 1 000 premiers jours pour
les repérer !

17h30. Ouvert aux jeunes et
aux futurs parents. Le lieu sera
précisé lors de l’inscription.

Atelier
Initiation au portage
physiologique de
bébé
JEUDI 30 JUIN
Découvrez les trois principales techniques de portage.
Écharpe, porte-bébé, sling...
Comment les utiliser tout en
respectant les hanches de bébé
et en garantissant la sécurité
affective ? Celles et ceux étant
en possession de matériel
sont invité·e·s à le ramener. Du
matériel pourra également être
prêté le temps de la séance.
17h30. Ouvert aux jeunes et
aux futurs parents. Le lieu sera
précisé lors de l’inscription.

Inscription par mail à

À savoir petite.enfance@saintamand-les-eaux.fr
ou par téléphone au
03 27 32 39 02.
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Vie associative

Chevaliers de la Tour :
la fraternité comme étendard
Le rayonnement de notre ville et de son emblème, la Tour abbatiale, reste leur principal cheval
de bataille. Emmenés par leur nouveau Grand Maître, Pierre Gaumeton, les Chevaliers
fourmillent de projets et d’idées. L’épopée n’est pas près de s’arrêter.
Adoubé en 2017, Pierre Gaumeton était loin
d’imaginer qu’il lui reviendrait, un jour, de manier l’épée. L’été dernier, les membres du chapitre l’ont invité à les rejoindre ; une promotion
qui l’a, à la fois, «surpris et honoré.»
Le journaliste et écrivain (qui vit «à l’ombre
de la Tour depuis 35 ans») a assuré pendant
quelques mois les fonctions de Sénéchal avant
d’être élu Grand Maître en mars 2022. Il reprend ainsi les rênes, à la suite de Bernard Foucault, Francis Desespringalle, Daniel Dehove et
Jacques Loonis.

20 ans et le 200e adoubement
prochainement
Pierre Gaumeton et les membres du chapitre
ont évidemment à cœur de poursuivre le combat historique. «Lorsque la confrérie a été
créée, la Tour abbatiale était mal en point. Les
Chevaliers avaient pour mission de la protéger.
Nous continuerons de défendre le monument,
son carillon, son musée... La Tour abbatiale est
l’emblème de notre ville !» C’est d’ailleurs à
travers ce symbole que l’association compte
promouvoir notre ville tout entière.
Comment compte-t-elle remplir ses engagements ? Par le biais d’un savant mélange entre
tradition et innovation. L’association organisera ainsi sa fameuse cérémonie d’adoubement
dimanche 16 octobre. À cette occasion, treize
nouveaux Chevaliers seront intronisés parmi lesquels la chanteuse Isabelle Aubret ; rien
que ça ! Il faut dire que l’évènement se veut

exceptionnel : la confrérie fêtera tout de même
son vingtième anniversaire et son 200e adoubement !

Rencontres au pied de la Tour,
salon du livre, site internet...
D’autres rendez-vous s’inscrivent au calendrier
dont une participation au Village des Associations en juin prochain ou encore plusieurs rencontres inédites. «Nous souhaitons faire venir
des acteurs de la rénovation de la Tour abbatiale en octobre, pour les dix ans de la fin du
grand chantier de restauration.»
Un salon du livre pourrait également voir le
jour en 2023, avec la participation de Paroles
d’Hucbald. «L’idée serait d’inviter des écrivains
régionaux.»
En parallèle, l’association envisage de mettre
en lumière l’histoire dont elle est dépositaire
par le biais d’un site internet.
Vous l’aurez compris : hors de question,
pour les Chevaliers, de rester dans leur «tour
d’ivoire» ! La confrérie fait montre d’une volonté d’ouverture, à la fois sur l’avenir et vers
l’extérieur.
Comme le soulève Pierre Gaumeton, «le travail
ne peut que s’effectuer dans la fraternité. Ce
pourquoi je place mon mandat sous la devise :
Fraternitatem diligite.» Choisissez la fraternité,
en français ; des mots gravés dans la pierre de
la Tour abbatiale depuis plusieurs siècles, aujourd’hui brandis comme étendard par ses
Chevaliers...

Hommage à Marius
Denz, présidentfondateur du SAFC et
Chevalier de la Tour
Il a définitivement quitté le terrain, laissant
son club quelque peu orphelin. Marius Denz
a perdu la vie lundi 25 avril à l’âge de 73 ans.
L’Amandinois était bien connu, notamment
des passionnés de football. «Il fut à l’origine
de la fusion des deux anciens clubs de notre
ville : l’Olympique Amandinois et l’Étoile
sportive du Mont des Bruyères, pour former le Saint-Amand Football Club en 2000»
comme le rappelle le Maire, Alain Bocquet,
dans sa lettre d’hommage.
Marius Denz n’a pas ménagé ses efforts
pour que le SAFC, dont il fut le président
pendant huit ans, puisse accéder au haut
niveau. Pari gagné : le club décolle dès
2001, monte chaque année et accède, en
2006, à la Division Honneur.
L’engagement de Marius Denz fut salué à
plusieurs reprises : en 2002, lorsqu’il fut
adoubé parmi les Chevaliers de la Tour
et en 2004, lorsqu’il reçut la médaille de
bronze Jeunesse et Sports.
Le Maire salue une «personnalité attachante, reconnue, respectée» et adresse,
au nom du conseil municipal, ses plus sincères condoléances à son fils Aurélien, ainsi qu’à toute sa famille.
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Le combo se compose d’un flacon
contenant l’antigène et d’un flacon
contenant l’adjuvant.

Économie

Le site amandinois de GSK
produit le seul vaccin au
monde contre le paludisme
Une boîte contient 100 flacons.

Le RTS,S est à la fois le premier et le seul vaccin qui permet de lutter
contre le paludisme. Il n’est produit que sur un seul site au monde,
celui de GSK à Saint-Amand-les-Eaux.
Pour la toute première fois, un vaccin a été mis au
point pour lutter, non pas contre un virus, non pas
contre une bactérie, mais contre un parasite ; le plasmodium, transmis par les moustiques et susceptible
de véhiculer le paludisme.
Le RTS,S est l’aboutissement de 35 années de recherches scientifiques, menées par GSK et ses partenaires.
La première campagne de fabrication s’est achevée
la semaine passée ; et c’est à Saint-Amand-les-Eaux
qu’elle a eu lieu.

Des essais cliniques menés au
Ghana, au Kenya et au Malawi
Qui dit nouveau vaccin dit préparation. Les équipes
ont travaillé pendant 5 ans pour «développer le processus de production adéquat» comme le soulève
le pharmacien-responsable du site, François Delval.
Formation du personnel, calibrage des équipements,
tests...
Des lots destinés aux essais cliniques sont tout
d’abord sortis des lignes de production. Les programmes pilotes, menés au Ghana, au Kenya et au
Malawi, ont permis de démontrer que le vaccin «réduit considérablement la morbidité et la mortalité
palustres chez le jeune enfant» pointe l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). En octobre 2021, cette
dernière a donc recommandé l’utilisation du RTS,S
à plus grande échelle en Afrique subsaharienne qui

concentre environ 93 % de l’ensemble des décès dus
au paludisme dans le monde.

En quelques
chiffres...
260 000 enfants

Un vaccin testé et contrôlé plusieurs
centaines de fois

de moins de cinq ans sont
décédés à cause du paludisme
en Afrique en 2019

Après avoir obtenu le feu vert de l’OMS, GSK a donc
démarré sa première campagne de production en
tant que telle en début d’année 2022.

1 seul vaccin permet de lutter

Formulation, mise en flacons, conditionnement... De
nombreux contrôles ont ponctué chaque phase. «Un
vaccin subit entre 500 et 700 tests d’un bout à l’autre
de la chaîne» explique François Delval.
Particularité du RTS,S : il s’agit d’un vaccin lyophilisé. Il peut ainsi être conservé pendant trois ans. Il
doit également être reconstitué avant d’être injecté,
ce pourquoi il se décompose en deux flacons, l’un
contenant l’antigène, l’autre l’adjuvant.
Mis en boîte avec leur notice, les vaccins vont désormais être acheminés jusqu’aux trois pays d’Afrique
dans lesquels les essais cliniques ont été menés,
pour une distribution élargie. Il pourrait, par la suite,
être injecté chez davantage d’enfants en Afrique et
en Asie, dans des zones ciblées où le paludisme sévit. Objectif, pour GSK : fournir 15 millions de doses
chaque année.
Il faut dire qu’il y a urgence. Selon l’OMS, 627 000
décès survenus dans le monde en 2020 sont imputables au paludisme. Les moins de cinq ans sont particulièrement concernés.

contre le paludisme

1 seul site au monde

le produit : l’usine GSK de
Saint-Amand-les-Eaux

200

collaborateurs ont
contribué à sa production

500 700

et
tests
Entre
sont subis par un vaccin d’un
bout à l’autre de la chaîne de
production

2,3

millions de doses
de ce vaccin ont déjà été
administrées à des enfants au
Ghana, au Kenya et au Malawi

15 millions de doses de

RTS,S devraient être produites
chaque année jusqu’en 2028 à
Saint-Amand
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Sport

Basket

Volley-ball

Chercher la victoire
jusqu’au bout
Les volleyeurs amandinois ont reçu l’équipe
de Lille samedi dernier. Les deux équipes
s’affrontaient pour la 4e et 5e place. «L’objectif
pour chacun est de chercher la victoire, se
faire plaisir et passer une bonne soirée.»
C’est donc avec moins de stress que les
crocodiles ont joué set après set. Face
à l’adversaire qu’ils connaissent depuis
plusieurs saisons, les séniors ont débuté la
rencontre en menant. Jouant sérieusement
et appliquant les consignes puis «justement,
nous nous sommes un peu trop détendus et
avons relâché le jeu.» Lille en a profité pour
prendre le dessus.
À cet instant, les Amandinois se sont
ressaisis pour aller chercher à l’arraché le
set (25-23). Les deuxième et troisième sont
remportés par Lille, le quatrième par SaintAmand, s’ensuit donc le dernier en 15 points
remporté par Lille (17-25, 20-25, 25-17, 13-15).
En perdant, l’équipe masculine se retrouve
5e mais en offrant au public de belles actions
lors de cette bataille de sets.
CYCLISME. Philippe
Lambert relie St Jacques de
Compostelle à Nœux-lesMines pour sensibiliser à la
sclérose en plaques. Il prendra
le départ pour sa dernière
étape sur la Grand’place
de St-Amand ce dimanche 8 mai à 9h aux
côtés du club cyclo touriste amandinois.

Brèves

Stand de sensibilisation dès
samedi 7 mai, 14h - Grand’place.
RUGBY
L’équipe senior féminine de l’Union Hainaut Rugby reste invaincue cette saison
et jouera ce dimanche 8 mai à l’extérieur
contre Maubeuge pour la finale régionale !

Ce sera donc
les Play Down
second quart-temps à leur avantage. Charnay, très combatif gardait la tête à la fin du
troisième quart-temps. Rien n’était fait. La
confrontation s’avérait alors au fil des secondes plus équilibrée, avec de belles réussites de paniers à trois points pour notre
camp. À 30 secondes du buzzer, les Green
Girls menaient mais une réussite de Charnay
n’était pas à exclure. Dans ces instants décisifs Saint-Amand maîtrisait son sujet et appuyé par les 1200 fans (dont une délégation
de très énergiques écoliers venus d’Hergnies)
réussissaient à arracher la victoire. Ouf !

Le temps est élastique ! Cette relativité
pousse au paroxysme l’émotion des ultimes
secondes d’un match : quand Charnay reste
à un panier d’une victoire, le décompte avant
le buzzer est une souffrance. Mais déchirant la chape d’émotion, les Green Girls ont
confirmé leur engagement dans ce dernier
match régulier à domicile. La victoire des
Amandinoises a emballé le public de Maurice-Hugot, debout dans les tribunes et jetant
toutes les vitamines nécessaires à la victoire
de son équipe.
Le match s’est révélé équilibré dans la puissance et la pugnacité. Les Pinkies de Charnay
jouaient gros et étaient entrées sur le parquet avec le projet d’une victoire nécessaire
car une relégation les menace. De fait, dans
les premières minutes, nos joueuses rataient
l’entrée en scène et se retrouvaient menées
de 5 points à la 7e minute. À la coupure les
Bourguignonnes menaient encore après un

Parcours
du cœur
DIM. 15 MAI
L'association Cœur et Santé
organise, en partenariat
avec la Ville, le parcours du
cœur pour adultes dimanche
15 mai.
Vous aurez le choix entre
un parcours de 5 ou de 8
kilomètres en forêt.
Prenez le départ à partir de
9h30 au stade Notre-Damed’Amour. Clôture
des inscriptions à 11h.
Participation libre et gratuite.

Play Down
En revanche, contre l’ASVEL, vendredi, les
Amandinoises se sont inclinées, voyant s’envoler l’espoir de jouer les play off. Huitièmes
du classement, elles retrouveront donc Charnay, entre autres, en play down.
Saint-Amand-Charnay 73-69 (35-42)
ASVEL-Saint-Amand 76-74

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 30 AVRIL & DIM. 1er MAI
D2F
Régional masculin
Régional féminin
Roc d’Ardenne
20 km de Maroilles

Handball
Basket
Handball
VTT
Course

30-20
Stella Saint-Maur SAH-PH
50-92
USAPH Templeuve
24-23
SAH-PH Marcq
Victoire de Juliette Dupuis (cadette)
3e place pour Willy Nigaut (NSAEC)

SAM. 7 MAI
14:00
19:30

Complexe NDA Tir à l’arc
Handball
Complexe
J.Verdavaine

Tournoi par la Société des Archers
SAH-PH Givenchy.
(Senior Masculin)

DIM. 8 MAI
9:00
15:00
16:00

Complexe NDA Tir à l’arc
Stade municipal Football
Salle M.Hugot Handball

Tournoi par la Société des Archers
SAFC Hordain (R3)
SAH-PH Bouillargues (D2F)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

L'association « Paroles d'Hucbald »
vous invite à une présentation
« La Fontaine retroussé(e) ! Contes à faire rougir ! »
par

La Troupe de la Poule Folle

JEUDI
MAI 2022
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Le samedi 14
mai 52022
à 15 heures
Café aux sports 27 rue d’Orchies Saint Amand les Eaux

Agenda
VEN. 6 MAI
Mai à Vélo

Balade festive à vélo par l’ADAV
À partir de 18:00 - Jardin de la
Tour. 5 km

L’harmonie
en concert

Le train à vapeur
reprend du service

SAM. 7 MAI
Les musiciens de l’harmonie
municipale seront heureux de
remonter sur scène à l’occasion
de leur traditionnel concert de
printemps. Au programme : des
morceaux de choix et quelques
surprises !
20:30 - Théâtre des Sources.
Entrée gratuite, sans réservation

Du théâtre chez
Paroles d’Hucbald
SAM. 14 MAI

SAM. 7 MAI
Vente de fleurs & légumes

par l’association Aide aux
jeunes camerounais
L’association vous invite à une
DIM. 8 & 22 MAI
présentation de «La Fontaine
De 14:00 à 16:00 - Salle
retroussé(e) ! Contes à faire
Sainte Thérèse à côté de
Le petit train à vapeur vous
des projets
ambitieux,
quelques
fous » de théâtre, sortis
du route de Lille
!» par
La Poule
Folle.« Tout
l’église
emmènera en balade lePour
longmener
de à bienrougir
poulailler-atelier du Phénix, ont fondé « La Poule folle » troupe nourrie aux grains et
droit
sortie
du
Phénix,
la
troupe
a
la Scarpe.
aux vers.
profité
des 400 ans de naissance
L'année
(1621-2021) leur a suggéré d'écrire, monter et jouer une pièce
Départs à 14:30, 15:30
et La Fontaine
DIM. 8 MAI
de La
Fontaine
(1621-2021)
pour
hantée d'animaux issus
des
fables et, aujourd'hui,
de vous
faire connaître une fesse
16:30 du chemin des Hamaïdes.
(non une face) cachée
de l’œuvre
du fabuliste
: celle
des
contes licencieux. Esprits
écrire,
monter
et
jouer
une
pièce
Cérémonie
Tarifs aller-retour : 6€ par
farouches s'abstenir !
grâce à laquelle vous découvrirez
adulte, 4€ pour les 3-12 ans.
commémorative du
la face cachée, quelque peu
Billetterie sur place ou en
77e anniversaire de la Victoire
licencieuse,
de
l’œuvre
du
ligne sur www.cfvs59.com
du 8 mai 1945
célèbre fabuliste.
Lire p. 2
15:00 - Café aux Sports

DU 14 MAI AU 18 SEPT

Concours hippique

Un week-end au
contact des chevaux
DU VEN. 6 AU DIM. 8 MAI
Ce week-end, le Parc de la Scarpe va se transformer en
carrière pour accueillir la 124e édition du concours hippique. Les épreuves vont s’enchaîner, de nombreux cavaliers aguerris viendront se mesurer aux obstacles qui,
pour certains, atteindront les 1,35 mètres de hauteur !
Vous serez sans nul doute émerveillé de voir les chevaux
galoper à toute allure et franchir chaque oxer et autres
barres parallèles avec élégance.

Programme des ateliers et
animations sur www.saintamand-les-eaux.fr

SAM. 14 MAI
Festi’dance par the Dancers

Entre deux passages, les enfants pourront, à leur tour,
grimper sur des poneys ou s’amuser dans les jeux gonflables.

Deux spectacles de 14:30
à 17:00 et de 19:00 à 21:30 Théâtre des Sources.
Tarif : 12€. Réservation sur
www.thedancers.fr

Parc de la Scarpe. Entrée et animations gratuites.
Restauration sur place du vendredi midi au dimanche soir.
Baptêmes poneys samedi après-midi et dimanche, 10:0018:00. Gonflables accessibles dès le samedi matin.

DIM. 15 MAI
Parcours du Coeur

Ciné au Théâtre des Sources
03 27 22 49 83 - cinema@saint-amand-les-eaux.fr

MER. 18 MAI
Le chêne
14:30

JEU. 19 MAI
En Corps

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 10 MAI

Doctor Strange in the multiverse of madness Ténor - Le médecin imaginaire - Le secret de la cité
perdue - Les SEGPA - Un talent en or massif - Les
animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore
- Max et Emmy : Mission Pâques - La revanche des
crevettes pailletées - Qu’est-ce qu’on a tous fait
au bon Dieu? - Les Bad Guys - Sonic 2 : le film.

Lire p. 6

SAM. 21 MAI
Fête du jeu par la Ludothèque.
Espace Jean Ferrat. Entrée
gratuite. Plus d’infos dans un
prochain journal

19:30
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1170

Faune

Derniers jours pour
s’inscrire sur les listes
électorales !
JUSQU’AU VEN. 6 MAI
Vous n’êtes pas inscrit sur la
liste électorale de la commune ?
Pour pouvoir voter aux élections
législatives, inscrivez-vous au plus
tard vendredi 6 mai.
Le formulaire papier devra être
déposé à la mairie au service des
Élections.

Nos fauconneaux grandissent
à vue d’œil !
Bagués la semaine passée, les quatre fauconneaux qui ont vu le jour, en
avril dernier, au sommet de la Tour abbatiale grandissent de jour en jour.
Pour s’en apercevoir, il suffit de les suivre en direct grâce à la webcam,
installée juste au-dessus de leur nichoir. Les rapaces sont de plus en plus
mobiles et actifs. Leurs duvets blancs ne sera bientôt plus qu’un lointain
souvenir, les plumes sortent de leurs fourreaux.
Page YouTube «Nid faucon pèlerin Saint-Amand-Les-Eaux»

À savoir

Bientôt
la fête du pain au moulin
Les activités redémarrent sur
les chapeaux de roues pour les
Amis des Moulins Amandinois.
Tous vous donnent rendez-vous
au Moulin Blanc à la mi-mai pour
l’incontournable fête du pain !
Et si vous appreniez à en fabriquer
comme au temps passé ?

DIMANCHE 15 MAI

15h - messe sous chapiteau avec
l’abbé Jean-Marc Bocquet.

MERCREDI 18 MAI

Il n’est plus possible de
s’inscrire en ligne. Néanmoins,
vous pouvez toujours télécharger
le formulaire papier sur www.
elections.interieur.gouv.fr

à 9h et à 14h - Ateliers de
fabrication du pain.
Gratuit, tout public, sur
inscription au 06 31 91 99 09.

SAMEDI 21 MAI

19h - Soirée estaminet avec
Patrick Collon.
21€ le repas. Réservation par
chèque à l’ordre des Amis des
Moulins Amandinois, 123, rue de
la Bruyère, 59230 Saint-Amandles-Eaux. Infos au 03 27 48 51 71

EN MAI, ÉCOUTEZ
CE QU’IL VOUS PLAÎT !
Retrouvez l’Orchestre
symphonique, sous la
direction de Solveig
Meens, dimanche 22
mai à 16h, Théâtre des
Sources. Au programme
de ce concert gratuit :
Mozart et Gershwin Solistes : Geoffrey Storm
& Susanne Degrande.
Réservation auprès
de la billetterie au
03 27 22 49 69 ou sur
billetterie-theatre-dessources.maplace.fr

LOISIRS POUR TOUS
Deux jours de ball-trap par
les Amis de St Hubert. Les 7
& 8 mai, soyez de la partie !
Sam. à partir de 11:00 et
dim. à partir de 9:30 - Rdv
chemin des Hamaïdes. Lot
à chaque série cartouches
ou série gratuite. Scratch
sur lot de valeur. Petite
restauration.
ET SI ON SORTAIT
EN FAMILLE ?
À vos agendas, une sortie
Familles avec le CCAS
est organisée samedi 28
mai. Direction: le parc
d’attraction Bagatelle
pour une journée

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

100% amusement.
Inscriptions sur rendezvous (03 27 09 08 40) du
9 au 20 mai de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30,
Espace R.Bédé (rue du
Faubourg de Tournai).
N’oubliez pas votre avis
d’imposition 2021 sur
les revenus 2020 et un
justificatif de domicile
(impératif). Tarifs calculés
selon le quotient familial.
SI VOUS AIMEZ
LE BASKET CETTE
ANNONCE NE PEUT
QUE VOUS INTÉRESSER
La fin de saison se
rapproche et l’USAPH

Naissance 19 AVRIL. OSSOWSKI Raphaël.
Mariages DERONNE Étienne & COSTANZO
Graziella. GRULOIS Leslie & MORET Christophe.

Décès

ASSALI Khaddouj (61 ans). CAMUS
Marcel (86 ans). LADRIÈRE GAY Georgette (93 ans).
LACHAPELLE Achille (68 ans). VANDENBERGHE
Eliane (91 ans). GUILAIN RUDANT Martine (68 ans).
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

prépare déjà l’année
prochaine. À cette
occasion, ils recherchent
des joueurs, des
entraîneurs mais aussi
des bénévoles pour aider
à construire de nouveaux
projets 2022/2023.
Renseignez-vous par mail
usaph.basketamandinois@
gmail.com ou par
téléphone au 06 20 01 01
89 ou au 06 74 35 18 67,
cela ne vous engage à rien !
PERMANENCES CAF
Tous les lundis.
Sur rendez-vous au 3230

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 17 MAI
(déchets verts)
MER. 18 MAI
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 25 MAI
(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 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 9 MAI. Crème Dubarry, escalope
viennoise, sauce aux champignons, semoule Bio,
yaourt aromatisé, orange Bio.
MAR. 10 MAI. Salade de haricots verts, gratin de
courgettes Bio façon Moussaka, bœuf Bio, cœur de blé
pilaf, edam, melon.
MER. 11 MAI. Salade de concombres, boulettes de
soja, purée gourmande, pont l’évêque AOP, éclair
vanille.
JEU. 12 MAI. Salade au surimi, émincé poulet sauce
maroilles, coquillettes Bio, Chanteneige Bio, sundae
chocolat.
VEN. 13 MAI. Œuf dur mayonnaise, filet de poisson
meunière au beurre blanc, riz Bio pilaf, fromage blanc,
fraise.

