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“Tout peuple qui s’endort en liberté
se réveillera en servitude.”
Alain (Émile Chartier)

Le chiffre

200

Plus de
cavaliers ont participé
au concours hippique

5 Chantier du
nouvel EHPAD :
le gros œuvre
est terminé !

6 Sport :
deux titres
de championnes
régionales !

3

Retrouvailles festives
autour du cheval

2

Actus...

N°1171
Commémoration du 8 mai 1945

« Gardons en tête cet esprit de résistance
pour défendre la paix et la liberté »
Prenons le temps d’y songer : en
France, nous ne vivons en paix
que depuis moins d’un siècle ! 77
ans exactement, soit depuis la capitulation de l’Allemagne nazie le
8 mai 1945.
Un évènement commémoré avec
d’autant plus que de force que
son « retentissement [fut] particulier » comme l’a soulevé le Maire,
Alain Bocquet.

À l’occasion de
la cérémonie
commémorative, deux
médailles ont été remises
au Jardin de la Mémoire.
Le titre de reconnaissance
de la Nation a tout d’abord
été décerné à M. Yves
Vanreeth (à gauche sur
notre photo).
M. Pascal Hulloux a, quant
à lui, reçu la médaille de
porte-drapeau pour ses
trois années de service.

La paix, nous en mesurons le prix,
à l’heure où des bombes éclatent
en Ukraine, en plein cœur de l’Europe, pulvérisant des familles,
fauchant des vies. « Il y a urgence
à arrêter ce massacre et ces horreurs que l’on n’imaginait plus
possible au 21e siècle. »

scouts, en passant par les anciens
combattants, les pompiers, les
élus ou encore les habitants.

« Saint-Amand
continuera de tenir
son rang »
Ce drame, qui se joue à 2 000
kilomètres de chez nous, a sans
nul doute alimenté les pensées
de celles et de ceux qui ont pris
part au défilé, des musiciens de
l’harmonie municipale aux jeunes

« La crainte d’une escalade menant à une troisième guerre mondiale n’a jamais été aussi vive, tout
comme l’est la crainte de l’utilisation d’armes nucléaires » a déclaré Alain Bocquet. « C’est pourquoi
le combat pour la paix doit rester
prioritaire (...) Saint-Amand, ville
du réseau des Maires pour la Paix
continuera de tenir son rang dans
cette noble cause. »
Aux yeux du Maire, il s’avère essentiel de se souvenir du combat
mené par nos aïeux au cours du
dernier conflit ; un hommage leur
a d’ailleurs été rendu. « Gardons
en tête cet esprit de résistance qui
anima nombre de nos concitoyens
durant cette Seconde guerre mondiale et restons unis pour défendre
la paix et la liberté. »

Quand la culture se met à table, et nous avec !
Solidarité Ukraine
L’Entraide Amandinoise vient
de remettre un chèque de 1 601
euros, montant des bénéfices
réalisés dans le cadre du Printemps de l’Entraide du 23 avril,
à la représentante de l’association Le Portail de l’Ukraine, association humanitaire basée à
Lille. Maria Brousse qui collecte
et organise des transports vers
l’Ukraine de denrées alimentaires, de matériel médical et
de couvertures était présente
ainsi que des réfugiées ukrainiennes. Les fonds serviront à
l’achat de matériel médical qui
sera acheminé en Ukraine dans
les plus brefs délais.

Il y a de quoi en faire tout un plat ! Mercredi 4 mai, la résidence du Parc et les EHPAD Estréelle et Béthanie ont
eu le plaisir de recevoir la visite du Kitchen Groove Band.
Ce groupe de musique, quelque peu déjanté, « mitonne la samba, mijote le zouk et fait monter la salsa »,
« à grands coups de poêlons et casseroles. » Un régal, assurément !
Ces prestations pimentées se sont inscrites au menu du dispositif « La Culture aux Fenêtres » qui vise à
proposer un moment d’évasion artistique aux Nordistes de plus de 60 ans. Mais nos seniors ne sont pas les
seuls à en avoir profité. Nos trois marmitons, passoires sur la tête, sont allés saupoudrer leur bonne humeur
avec générosité dans le jardin de la Tour abbatiale et à la Médiathèque des Encres, décrochant sourires et
même pas de danse.
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Concours hippique

Retrouvailles festives
autour du cheval
Il y a le concours, les cavaliers, les chevaux qui s’affrontent
sur les obstacles, jusqu’à 1,35 m de hauteur.
Et c’est un spectacle qui enchante, qui séduit
chacun, pratiquant ou profane. Les plus vieux
amis du monde étonnent toujours : le couple
magique, mi-humain, mi-équin, face aux
barres, donne le meilleur, tutoie le bleu du ciel
et lève émotion, ravissement partagé. Tel le soliste qui vous emporte dans sa quête du beau.
Le 124e concours hippique n’a pas dérogé à la
tradition, celui de réunir les amateurs de beau

spectacle équestre et tous ceux, en attente de
retrouvailles festives, par un soleil printanier,
venus goûter leurs lots de petits bonheurs.
Après deux années de crise sanitaire, le retour sur le grand écran verdoyant du Parc de
la Scarpe d’une fête attendue a été plébiscité
par le public régional. Une belle manière de remercier les organisateurs d’un concours hors
normes. Saint-Amand est l’un des derniers

concours sur herbe, ce qui lui donne son identité particulière.
Plus de 200 cavaliers, venus des Hauts de
France et de Belgique, tous fidèles à cette piste,
ont apprécié les savants parcours des onze
épreuves au programme. Et le public amandinois, la foule pourrait-on écrire, a partagé ces
bons moments de fête. Vivement 2023 !

Le MotorFest va vous faire vrombir de plaisir
Les chevaux seront toujours les stars du parc
de la Scarpe le week-end des 21 et 22 mai ;
sauf que, cette fois-ci, c’est dans les moteurs de
belles cylindrées que vous pourrez les trouver !
Pour la toute première fois, SaintAmand-les-Eaux
accueillera le MotorFest, un festival
organisé
depuis
2016 par l’association de motards
Original Dissident
Motors.
De nombreux modèles de motos de caractère
seront évidemment exposés parmi lesquels
les fameuses Harley Davidson. D’autres stands
vous permettront de vous immerger totalement dans l’univers de la Kustom Kulture.

Des jeux pour les enfants seront également
proposés, tels que des circuits en quad.

Programme
SAMEDI 21 MAI
Ouverture à 10h.
Démonstration et initiation à la danse country
par le California’s Country Club de 14h à 17h30.
Concerts de Take It Easy à 19h et de GMO3 à
21h15.

DIMANCHE 22 MAI
Ouverture à 10h.
Démonstration et initiation à la danse country
de 11h à 12h par le California’s Country Club.
Concerts de Black Leathers à 13h30 et de Hybrid à 15h30.
Parc de la Scarpe. Entrée gratuite. Infos sur
originaldissidentmotors.e-monsite.com

À savoir

© Christophe Batut - Édition 2017

La Kustom Kulture est un courant,
né aux États-Unis, qui rend hommage à l’esthétique des années 50. Ses
plus grands adeptes roulent en moto ou en
voiture ancienne, arborent des tatouages
old school colorés, apprécient la musique
rockabilly, adoptent le style vestimentaire
de la pin-up ou d’Elvis Presley...
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Le SAH aide des femmes à marquer
des buts sur le terrain de l’emploi
Elles ne peuvent décrocher la victoire qu’en s’épaulant les unes les autres. Cet esprit d’entraide,
les joueuses du SAH-PH ont à cœur de le cultiver, même en-dehors du terrain, au travers d’initiatives
solidaires. Innovant, le dernier projet en date du club vise à aider des femmes sans emploi à rebondir.
Un nouvel élan
Comment ça se traduit, concrètement, cet accompagnement ? Une
première session a été lancée en
janvier dernier. Elle regroupe onze
femmes, âgées de 18 à 37 ans et
vivant à Saint-Amand-les-Eaux,
Lourches, Denain...

« Femmes et Sport : vers un nouveau départ. » Tel est le nom du
dispositif innovant, mis en place
par le SAH-PH (Saint-Amand
Handball Porte du Hainaut), avec
l’aide d’autres acteurs du territoire.

En quoi ça consiste ?

Le projet vise à favoriser l’insertion de femmes éloignées de
l’emploi en raison de difficultés

liées à une situation d’isolement,
une absence de qualification, un
handicap, des problématiques de
mobilité ou de logement...
Le choix du public fait sens,
comme l’explique Sullivan Hottin,
directeur de l’agence Pôle Emploi
de Saint-Amand-les-Eaux.
« L’actuelle baisse du chômage
bénéficie davantage aux hommes
qu’aux femmes. »

Chaque jeudi et vendredi matin,
toutes se retrouvent pour prendre
part à des ateliers : séances adaptées de handball et de fitness avec
le SAH-PH ; activités artistiques
à l’espace créatif L’Écurie ; travail
sur le projet professionnel avec le
CORIF, une association qui œuvre
en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes...
Grâce au coaching prodigué, à la
fois, par les partenaires et par les
handballeuses professionnelles
(très présentes), ces femmes acquièrent davantage confiance en
elles et apprennent à valoriser
leurs compétences parmi lesquelles « la plus recherchée par
les employeurs : le savoir-être. »

Toutes sont incitées à quitter le
banc de touche pour se remettre
en mouvement, sur le terrain, et
donner un nouvel élan à leurs parcours. D’autant que le projet prévoit également des phases d’immersion en entreprise.

Une remise en lien
L’initiative du club de hand (qui
coordonne tout le projet) dépasse
le cadre de l’emploi comme le soulève Manon Le Bihan, manageuse
au SAH-PH. « Ces femmes se retrouvent entre elles sans stress,
elles créent aussi des liens avec
les joueuses lors des activités et
en assistant aux matchs... Ce dispositif leur permet de lever des
freins, de sortir de leur quotidien,
de partager leurs difficultés. »
Bien que cette session prendra fin
en juin, on peut facilement imaginer qu’elle portera ses fruits encore longtemps. Le SAH-PH prévoit de renouveler le dispositif dès
septembre et pourrait, à l’avenir,
l’étendre à d’autres publics.

Ouverture de la casemate du Mont des Bruyères :
l’histoire incroyable de la tourelle de Beaulieu à découvrir
À l’occasion de la commémoration de la Bataille de l’Escaut,
l’association Maginot Escaut ouvrira au public les portes
de la casemate du Mont des Bruyères dimanche 22 mai.
Vous pourrez visiter l’intérieur du blockhaus,
entièrement réhabilité par les bénévoles.
« Nous sommes restés fidèles à ce qu’ont pu
connaître les soldats de l’époque » explique
Pascal Hulloux, secrétaire de l’association.
« Nous avons même respecté les codes couleurs ! »
Nouveauté, cette année :
les visiteurs auront
l’opportunité de découvrir une tourelle. Et pas
n’importe laquelle.
« Elle vient de Cysoing.
Nous sommes allés la
démonter et venons de
passer une année à la
remettre en état. Nous
venons tout juste de
finir de l’installer et de
la mettre en peinture.

C’est un ouvrage important pour nous car il
s’agit du même modèle que celui utilisé par le
soldat Jules Beaulieu dans le pays de Condé. Il
a, à lui seul, freiné l’avancée des Allemands et
permis aux autres soldats français de se replier
vers Dunkerque. »

Camps américains
Pour animer ces portes ouvertes, Maginot Escaut va organiser des reconstitutions de camps
français (avec des figurants habillés comme
dans les années 40) et américains (avec notamment véhicules anciens et initiation au morse
pour les enfants).
Des affaires ayant appartenu à des soldats du
territoire seront également exposées. « Notre
but reste de faire connaître ce que ces gens
ont pu vivre. » Perpétuer le souvenir, une arme
parmi d’autres pour aider à préserver la paix.

Ouverture à partir de 8h30. Dernière visite
guidée à 16h. Entrée libre et gratuite. Attention,
il ne s’agit pas du blockhaus situé à l’entrée de
la ville. La casemate de l’association Maginot
Escaut se situe tout au bout de la rue du 54e
RI, juste à côté du cimetière du Mont des
Bruyères.
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Où en sont les travaux
de voirie dans la zone
économique du Moulin
Blanc ?

Nouvel EHPAD : ça y est,
le gros œuvre est terminé !

Il suffit de se rendre sur place
pour constater que des travaux de
voirie sont menés de toute part.
Le béton a notamment été gratté
au niveau des différentes entrées
des entreprises.
On peut également remarquer
qu’une voie douce se dessine :
elle permettra de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons.

Tous les bâtiments sont sortis de terre et disposent de leurs
murs, de leurs toits et de leurs planchers. Pour autant, le
chantier ne va pas perdre en intensité, loin s’en faut.
Mercredi 3 mai est une journée à marquer d’une
pierre blanche pour le centre hospitalier, maître
d’ouvrage du chantier de construction d’un nouvel
EHPAD au Moulin des Loups. Les entreprises ont effectué le tout dernier coulage de béton. Traduction :
le gros œuvre est terminé, tous les bâtiments sont
désormais dotés de leurs murs, de leurs toits et de
leurs planchers.
En conséquence, les grues qui barraient le ciel depuis plusieurs mois laisseront de nouveau le château
d’eau dominer, seul, le quartier de toute sa hauteur.
La première belle de fer a déjà tiré sa révérence, la
deuxième ne va pas tarder à suivre.

élevée. « 10 à 12 sont installés chaque jour » explique
Franck Bridoux, directeur adjoint du centre hospitalier.
Quid de l’intérieur ? Une deuxième chambre témoin
va voir le jour. Pour rappel, l’EHPAD accueillera 320
chambres de 23 m² chacune. Toutes les salles de bains
sont sur site, la centrale de ventilation a également
été livrée... Dans le bâtiment que nous avons visité,
des placos ont été posés et des enduits réalisés, les
conduites d’eau couraient au-dessus de nos têtes casquées... Bref, le projet prend clairement forme !

130 compagnons par jour

Bien sûr, des travaux extérieurs doivent encore être
effectués : on estime que l’enveloppe des bâtiments
est à ce jour finalisée à 50 %. L’étanchéité des toitures
fait partie des travaux en cours : 3 000 m² ont déjà
été posés.

Le chantier accueille (depuis son lancement) une
belle diversité de corps de métiers. On ne s’en rend
pas toujours de la rue mais l’activité est intense ! À
titre d’exemple, les placards des chambres représentent à eux seuls 900 heures de travail, fabrication
et pose comprises ! « Il faut 3 heures pour un placard
mais comme il y en a 300... »

Concernant les murs, la pose des isolants et les enduits extérieurs sont également en train d’être réalisés. Vous pouvez d’ailleurs vous en apercevoir depuis la rue Henri-Durre.

Électriciens, plaquistes, peintres, menuisiers, étancheurs... Le chantier prend l’allure d’une véritable
fourmilière. Au plus fort de l’activité, le nombre de
compagnons passera de 110 à 130.

En parallèle, 230 châssis de fenêtres ont déjà été posés, soit 44 % du total. Il faut dire que la cadence est

Pour rappel, la réception des travaux est prévue pour
le printemps 2023.

Finitions

L’enrobé va être totalement refait à neuf, des places de stationnement à destination des poids
lourds vont voir le jour.

À savoir
Route de la
Puchoie : circulation
alternée pendant les
travaux

Le Département devrait réaliser des travaux d’enrobé
route de la Puchoie jusqu’au
31 mai. Aux horaires du
chantier, la circulation sera
alternée par des feux tricolores et limitée à 30 km/h.

Le réaménagement de la rue Delestraint avance à bon train
Co-construction. À l’été 2021, des élus et des
techniciens municipaux rencontraient les
habitants de la rue du Général Delestraint
pour construire, ensemble, le projet de
réaménagement de la voirie. Un an plus tard,
le chantier est en bonne voie.

À l’issue des travaux, la circulation sera ouverte
en sens unique. Vous pourrez emprunter la rue
Delestraint à partir de la rue Louise de Bettignies
pour vous diriger vers l’avenue du Clos.

Sens unique. Noréade a terminé les travaux
relatifs à l’assainissement et à l’eau potable.
Les entreprises missionnées s’attellent
désormais à la réfection de la voirie en tant
que telle. D’ailleurs, les bordures sont en train
d’être posées ; la délimitation entre la route et
les trottoirs prend peu à peu forme.

Stationnement. Le réaménagement de la voirie
va permettre d’augmenter le nombre de places de
parking disponibles.

Pour favoriser la mobilité douce, la voirie se dotera
d’une piste cyclable, à double-sens cette fois.

Cadre de vie. Les traversées aériennes de câbles
vont être supprimées. Ceux qui servent à l’éclairage
public seront notamment enfouis. Des plantations
en bacs viendront verdir le cadre de vie.
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Sport

Football UNSS

Championnes
des Hauts-de-France !
Elles peuvent brandir fièrement leur titre de
championnes UNSS des Hauts-de-France de
football féminin. Après trois victoires sur Lille,
Roubaix et Chantilly, les filles de la section
sportive du lycée Couteaux ont gravi la première marche du podium.
La compétition réunissait les académies de
Lille et d’Amiens. La finale a eu lieu mercredi 4
mai à Chantilly.
Nos championnes défendront les couleurs
de leur établissement et de Saint-Amand-lesEaux lors du championnat de France qui se
déroulera à Colmar du 30 mai au 3 juin.
Une belle revanche sur 2020 car, comme le
rappelle Antony Dupont, professeur d’EPS et
coordonnateur des sections sportives,
« les filles avaient fini championnes UNSS des
Hauts-de-France de Futsal. Malheureusement,
la compétition au championnat de France
avait été annulée à cause du Covid. »
Cette fois-ci sera la bonne. Bravo les filles,
continuez sur votre lancée !

Rugby

L’Union Hainaut Rugby féminin remporte
le titre de championne régionale !
Sur le terrain d’honneur à Maubeuge face à plus de 2000 spectateurs, les joueuses de l’Union
Hainaut Rugby Féminin ont remporté la finale régionale dimanche dernier. L’équipe est victorieuse en étant invaincue de la saison. « Ce titre est une juste récompense et concrétise la
belle amitié et la cohésion de cette équipe» souligne le président, Nicolas Dandre. Les filles
de Saint-Amand et Valenciennes ont su montrer, match après match, leur entente pour arriver
au sommet.
Menées 10 à 5 en début de deuxième mi-temps, elles « n’arrivaient pas à mettre leur jeu en
place. » L’essai transformé a été le déclic pour retrouver la confiance, ne laissant plus passer
leur adversaire. Les essais se sont enchaînés « notamment sur les ailes avec des actions collectives bien menées. » Entraînant l’explosion de joie au coup de sifflet final (30-10).
Les projets du club se concrétisent avec ces équipes. Tout comme l’équipe F-18 qui participera
à la coupe du monde cette année en Nouvelle-Zélande d’octobre à novembre.

Handball

Déception des Louves face à leur jeu
Le visage fermé et sans un mot,
les joueuses déçues restent sur
le terrain l’air hagard après le
match face aux Nîmoises sautant
de joie. Frustrées de leur performance face à l’équipe de Bouillargues-Nîmes, les joueuses s’en
veulent de n’avoir pas réussi à
tout donner. Avec ce match nul
30-30, les Louves prennent deux
points et restent leadeuses du
classement. Mais pour elles et
leur entraîneur, la performance
n’y était pas. Il est vrai que dans la première phase de jeu, nos Amandinoises
se sont retrouvées embarquées dans le rythme imposé par l’adversaire (17-20).
Les mots de Félix vont réussir à mobiliser les filles pour entamer la seconde période avec plus de niaque. Des paroles qui ont visiblement touché les Louves.
Reprenant le dessus, Manuella se montre sous un meilleur jour tout comme
les autres joueuses. Dans la 49e minute, elles égalisent 27-27. Une bataille se
déroule sur le parquet jusqu’au match nul. « Ce n’est pas assez pour l’équipe.
Nous n’avons pas montré notre identité ce soir. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 7 & DIM. 8 MAI
SAHB

71-52

Givenchy

33-23

Match pro play down LFB

Basket

Landerneau

Champ. sénior masculin

handball

SAH PH

Match de champ. sénior R3

Football

SAFC

Match de champ. sénior R3

Football

Loos

Volley

AAVB Val de Sambre Match de championnat R1

Football

SAFC Nœux-les-Mines Match de championnat
sénior R1

Hordain
SAFC

1-1
0-8

SAM. 14 MAI
20h

Salle du
Moulin Blanc

DIM. 15 MAI
15h

Stade Municipal

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
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DU 14 MAI AU 18 SEPT

Printemps en musique

Découvrez le clip
100% local de
Max Angel Live
Le nouveau clip de Max Angel
Live, tourné à Saint-Amand-lesEaux pour le titre « Amicale », est
désormais disponible sur internet.
Connectez-vous sur la page
YouTube de Max Angel Live

L’Harmonie municipale a donné samedi son concert de printemps. Plaisir musical et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette soirée
traditionnelle après deux années de disette pour cause de virus. Les répétitions ont repris en novembre dernier et les cinquante musiciens ont
travaillé avec ardeur pour peaufiner un joli programme sous la conduite
de leur nouveau chef, Julien Duval avec en appui, Jean Delcourt.
Le président Pierre Delettrez (fidèle à l’harmonie depuis 1955) s’est réjoui de ces retrouvailles au théâtre. Le public était au rendez-vous. Le
menu, éclectique et enlevé, a donné à chacun l’occasion d’un bon moment de plaisir partagé en famille et entre amis.

Enfance/Jeunesse

Toute une journée de fête
autour du jeu
Jeu après jeu, l’enfant
devient « je » selon
le psychiatre Arnaud
Gazagnes. Samedi 21
mai, la ludothèque sortira hors-les-murs pour poser
ses valises à l’espace Jean-Ferrat. Belle occasion de
s’amuser sans compter.
Il y en aura pour tous les âges : jeux d’éveil pour les
tout-petits, jeux de société à destination des 3-6 ans,
plateaux pour toute la famille...
Certains jeux s’inscrivent dans la tendance (escape
game, jeux de rôle...), d’autres sont indémodables
(petits chevaux, jeux de dés, jeux de construction...).
Beaucoup incitent à la coopération. Quel plaisir !

Le jeu, pas que pour les enfants

La ludothèque fera un crochet à la Médiathèque des
Encres dans la matinée pour proposer une initiation
au jeu de rôle, en partenariat avec l’association « Les
Céréales Killers ».
De 10h30 à 12h30. Adultes et adolescents,
à partir de 12 ans. Sans inscription.

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

SAM. 14 MAI
Festiv’dance par the Dancers
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

La Nuit des Musées
Visites guidées et ateliers
de fabrication de lanterne
chinoise en origami
De 19:00 à 22:00
Musée de la Tour Abbatiale.
Gratuit, tout public.

DIM. 15 MAI
Parcours du Cœur
Prenez le départ à partir
de 9:30 au stade Notre-Damed’Amour. Clôture
des inscriptions à 11:00.
Participation libre et gratuite.

SAM. 21 MAI
Fête du jeu par la Ludothèque.
Lire ci-contre

Une vingtaine de jeux traditionnels seront également
installés sur le parvis. Mölkky, échiquier géant, pêche
et jeux d’eau compléteront cette offre au grand air.

DIM. 22 MAI
Portes ouvertes
La Casemate

À partir de 14h. Entrée libre et gratuite.

Visite guidée, exposition,
matériel militaire et
reconstitution.

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
19:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 17 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.

De 8:30 à 16:00 - rue du 54e
RI, Mont des Bruyères. Entrée
gratuite. Lire page 4

VEN. 27 MAI
Cérémonie commémorative
Journée Nationale de la
Résistance

Tout l’agenda sur
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Sclérose en plaques

Information et sensibilisation

Tous à vélo !
Dès maintenant, changeons de
braquet : autant que faire se peut,
laissons tomber la voiture pour
le vélo ! L’antenne amandinoise
de l’ADAV (Association Droit Au
Vélo) a organisé une balade festive
vendredi 6 mai pour inciter le plus
grand nombre à se mettre à la bicyclette. Pari gagné : une cinquantaine de personnes y ont participé
dans la bonne humeur.

Atteint depuis douze ans de la sclérose en plaques, Philippe Lambert,
56 ans, n’est pas homme à se laisser abattre. Mieux, c’est un combattant. Il lutte contre les effets de son
affection et il est engagé dans une
campagne de sensibilisation sur
cette maladie, pour faire connaître
les progrès de l’accompagnement
des malades et faire valoir leurs
droits. Philippe Lambert, pour médiatiser son combat a mené à bien,
avec l’appui de la Fédération française contre la SEP, un défi un peu
fou, rallier à vélo Saint-Jacques de
Compostelle à Nœux-les-Mines où
il réside. Il a quitté l’Espagne début
avril et, aujourd’hui, a retrouvé son
domicile. Sa dernière étape était
amandinoise. Arrivé de Guise, samedi dernier, il a repris la route dimanche pour les ultimes kilomètres de son
marathon de 2 800 kilomètres, accompagné par le club des cyclistes.
Reçu par la municipalité, au pied de la Tour, Philippe Lambert a conté son histoire, sa volonté de maîtriser les effets
de la SEP par des exercices, physiques notamment. Des soignants, médecin, infirmière, un patient expert ont expliqué les récents développements de la prise en charge. Ceux-ci permettent désormais d’anticiper au maximum le
diagnostic alors même que les symptômes sont peu visibles, pour réduire l’impact de la maladie sur la vie quotidienne mais aussi à freiner son évolution, réduire le risque de séquelles et l’apparition du handicap.
Ainsi Philippe Lambert a offert à tous une profonde leçon de vie dont l’écho a retenti chez tous ceux qui l’ont approché. Son étape dans notre ville santé bien-être contribuera à cette mobilisation contre la SEP.

SORTIR EN FAMILLE
Le service «Sorties
familiales» du CCAS
vous propose une sortie
au parc d’attraction
Bagatelle, samedi 28 mai.
Inscriptions sur rendezvous (03 27 09 08 40)
jusqu’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).

LE PÔLE SENIORS
AMANDINOIS
ACCUEILLE LA DANSE
CALLIGRAPHIÉE
SAM. 14 MAI
Dans le cadre du Mai de
la Calligraphie, nous vous
offrons une performance
« Chorégraphie
Calligraphiée » par Ya Yu
Lai avec Corinne Brasseur
danseuse, Geoffrey
Storm, pianiste et
Sylvain Bourghelle,
percussionniste.
16:00 - 16:45
Gratuit, tout public.
UNE APRÉS-MIDI
TORDANTE !
SAM. 14 MAI
L’association Paroles

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

d’Hucbald vous promet
de la rigolade avec la
présentation « La Fontaine
retroussé (e) ! Contes
à faire rougir ! » par la
Troupe de la Poule Folle.
15:00, Café aux sports
27 rue d’Orchies. Entrée
libre et gratuite.
VOTRE RENDEZVOUS CONFÉRENCE
La conférence «
Les bienfaits et les
dangers d’internet » est
repoussée au 9 juin.
À partir de 18:30 - Pôle
Francine Place, 50 avenue
du Clos. Entrée gratuite.
Ouvert à tous. Réservation
au 03 59 83 87 70.

Mariages MAHROUG Leila & HERRENG
Hervé. SORO Fausto & Schmitt Christelle.
Décès BORUCKI Léon (83 ans). DELSAUX Alain
(67 ans). LECHIEN Patrick (55 ans). FONTAINE
LEMAIRE Jeannine (95 ans). FLAMME Jean (72 ans).
SCANNELLA LORGNIER Christiane (86 ans). MOREAU
Daniel (77 ans). MULÉ VETRI Filippa (87 ans).
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FÊTONS LES PAINS
AUX CÉRÉALES, AU
SEIGLE, COMPLET....
Vous voulez vous initier
aux secrets de fabrication
de pains ?

L’association des Amis
des Moulins Amandinois
vous donne rendez-vous
au moulin pour un atelier
dans le cadre de la fête du
pain, mercredi 18 mai de
9h à 14h.
Gratuit, tout public,
sur inscription au
06 31 91 99 09.

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. 16 MAI. Velouté de tomate,
Normandin de veau forestière, gratin
dauphinois, yaourt vanille Bio, banane Bio
MAR. 17 MAI. Chou-fleur Bio sauce cocktail,
parmentier de lentilles Bio, salade verte, tomme
blanche, pomme.
MER. 18 MAI. Pêche au thon, rôti de dinde, ratatouille,
semoule Bio, fromage fondu Bio, compote Bio.
JEU. 19 MAI. Céleri rémoulade, sauté de porc aux
olives, riz Bio au thym, Saint Nectaire AOP, gâteau aux
courgettes et carottes.
VEN. 20 MAI. Salami, poisson pané sauce tartare,
pomme vapeur, salade verte, fromage fondu Bio, kiwi.

