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“L’eau qui ne court pas fait un marais, 
l’esprit qui ne travaille pas fait un sot.”

Victor Hugo
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Hommage à  
Corinne Alongi,  
institutrice au  
Mont-des-Bruyères

L’institutrice 
Corinne Alongi 
nous a quittés la 
semaine passée. 
De nombreux 
Amandinois l’ont 
connue lorsqu’ils 
étaient enfants. 

En effet, après 
un début de 
carrière dans le 

Valenciennois, Corinne Alongi 
rejoint l’école Jeanne-Menu en 
1993. Elle y enseigne pendant 
plus de vingt ans ! En 2015, elle 
participe au mariage des deux 
écoles du Mont-des-Bruyères 
et de la Croisette et achève sa 
carrière à l’école maternelle 
Georges-Wallers. 

La municipalité adresse à sa 
famille et à ses proches ses 
sincères condoléances.

Saint-Amand-les-Eaux solidaire  
avec la Nouvelle-Zélande
Le chancre de l’extrêmisme a encore frappé. Vendredi 15 mars, cin-
quante personnes ont perdu la vie dans l’attaque de deux mosquées, 
perpétrée à Christchurch en Nouvelle-Zélande. 

Un terrible attentat, qui a « profondément ému et indigné notre popu-
lation amandinoise et sa municipalité » comme le souligne notre maire 
dans une lettre adressée à l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande, James 
Loundon Kember. 

« D’autant plus que cette même semaine, les enfants de plusieurs de 
nos écoles inauguraient un rond-point qu’ils ont décoré aux couleurs 
de l’Océanie. » Et de poursuivre : « Au nom de la ville de Saint-Amand-
les-Eaux et de ses habitants, j’adresse nos condoléances attristées aux 
familles et proches des cinquante victimes tuées par cette sauvage-
rie terroriste. Nous vous assurons de notre soutien en ces moments 
douloureux que traverse votre pays. Plus que jamais, après ce crime 
odieux revendiqué par un individu qui ose se réclamer du fascisme, 
la mobilisation de toutes et tous s’impose pour faire reculer et battre 
ces idéologies de haine, l’islamophobie, l’antisémitisme, le racisme, la 
xénophobie...

Personne n’est épargné. Tout le monde peut être ciblé et touché par cette 
folie meurtrière du terrorisme. Même les lieux de recueillement et de 
prières sont visés. On vient de le déplorer à Christchurch dans deux mos-
quées, comme on l’a connu en 2018 à Pittsburgh aux États-Unis dans la 
fusillade d’une synagogue faisant onze morts, ou chez nous en France 
avec l’assassinat du père Jacques Hamel dans l’église de Saint-Étienne-
du-Rouvray en juillet 2016. C’est ensemble dans notre riche diversité que 
nous devons œuvrer à construire ce monde de fraternité et de paix. »

Mardi dernier s’est tenue 
au collège du Moulin blanc, 
la 9e édition du Forum des 
métiers organisé intégralement 
par les élèves eux-mêmes, 
encadrés par l’administration 
de l’établissement pour 
la logistique. Plus de 100 
collégiens mais aussi des 
lycéens et des élèves de CFA, 
qui intègreront l’an prochain 
des classes de Seconde Pro, 
parfois accompagnés de leurs 
parents, ont ainsi pu échanger 
avec des professionnels, 
des habitués et de nouveaux 
recrutés « de bouche à 
oreille » qui avaient répondu 
spontanément à l’invitation.
Ils étaient 53, représentants 38 
domaines de métiers différents 
comme les services sociaux, 
l’armée, les sapeurs-pompiers, 
l’électricité, l’agriculture, 
la boucherie, les services 
techniques municipaux...
mais parmi lesquels aucune 
tendance privilégiée n’a été 
enregistrée. Pour la plupart, un 
premier contact avec le monde 
professionnel qui les aidera 
sans doute à bien préparer leur 
avenir.

Les collégiens  
préparent leur 
orientation

Faucons Pélerinsi’

De nouvelles  
aventures à suivre 
en direct
Visiblement, le couple de 
faucons Pélerins se sent 
bien dans la Cité thermale 
puisqu’il est revenu s’y 
nicher début décembre et 
tellement bien que trois oeufs 
y ont déjà été pondus. 
Un quatrième ? A surveiller 
en direct grâce à la webcam 
placée au dessus du nid.

 Rdv sur le site de la Ville,  
le lien pour suivre les faucons 
se situe en haut de la page

Printemps des Femmes

Ateliers tout en rondeur et en douceur
L’art était au rendez-vous samedi 9 mars lors du Printemps des Femmes. 
Deux artistes, l’une photographe et l’autre maquilleuse sont venues dans la 
cité thermale pour sublimer les femmes enceintes. Tout comme les autres, 
ces ventres ronds entrent désormais dans la collection “Saint-Amand 
nombril du monde”.

Fond blanc, lumières, modèle. Le 
studio photo d’Emilie Zangarelli 
s’est installé samedi dernier à la 
médiathèque des Encres. Cette 
photographe à la voix douce a 
amené les participants dans son 
univers photo. Qu’ils soient ama-
teurs ou professionnels, hommes 
ou femmes, les quinze photo-
graphes ont accompagné Emilie 
dans son atelier en toute simpli-
cité. Les présentations faites, le 
shooting peut commencer. Le 
thème? Mettre en avant la femme 
enceinte grâce à la photographie 
de studio. Concentrés, les parti-

cipants ont suivi Emilie lors du 
shooting. 

La photographe a pu délivrer ses 
conseils et techniques de prise de 
vue pour mettre en avant la mo-
dèle. Tous se sont prêtés au jeu 
en photographiant les scènes en 
même temps qu’Emilie. La ma-
tinée se termine par une vidéo 
« tuto » sur les retouches pho-
tos. Elodie est venue exprès de 
Dunkerque pour participer à ce 
workshop « Je me suis déplacée à 
Saint-Amand pour ses conseils, je 
vais les suivre pour m’améliorer »

LE 8 MARS  
Une journée d’actions et d’expression
La municipalité a convié toutes les femmes du personnel 
communal à une réception ; l’occasion de rappeler qu’il s’agit, 
avant tout, d’« une journée d’actions et d’expression  », dixit notre 
maire. Car le combat n’est pas terminé : les inégalités entre les 
femmes et les hommes subsistent voire s’accroissent dans certains 
pays. « Il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. »
Et de citer Rimbaud : « « Quand sera brisé l’infini servage de la 
femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète. »

LE 14 MARS 
Un ciné-débat pour ouvrir 
les yeux sur les invisibles 

150 spectacteurs étaitent pré-
sents au Théâtre des Sources, 
pour la projection du film 
« Les Invisibles » en présence 
de Dominique Manet, l’une 
des actrices. Un hommage 
aux femmes qui se battent 
dans l’ombre.

Actus...
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Qui sont les archéologues qui interviennent  
sur le chantier ?
Jetez un œil sur leurs chasubles et leurs casques : les archéologues 
œuvrent au nom de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéolo-
giques Préventives). 
L’équipe se constitue de huit techniciens. Parmi eux : une anthropologue, 
chargée d’étudier les squelettes. 
« D’autres spécialistes vont intervenir » de façon plus sporadique comme 
nous le confie le responsable d’opération, Alain Henton : topographe, 
géomorphologue, céramologue, archéozoologue... Nous aurons l’occa-
sion de vous expliquer ces métiers plus en détails au fil des prochaines 
semaines.

Pendant combien de temps le chantier  
va-t-il durer ?
Vous croiserez les archéologues jusqu’en juin : le chantier va durer trois 
mois. 

Comment les fouilles vont-elles se dérouler ? 
Quels trésors espère-t-on retrouver ?
Lors du diagnostic mené l’an dernier, seul le quart de la Grand’place 
avait été sondé. Des trous avaient été réalisés, çà et là. Cette fois-ci, l’en-
semble du périmètre sera passé au peigne fin. « Nous allons creuser 
partout jusqu’au substrat ».

 Phase 1 - Un cimetière chrétien inattendu
Les archéologues vont intervenir en premier lieu sur la zone où des 
squelettes d’hommes, de femmes et d’enfants ont été découverts, à l’ex-
trême sud du périmètre. « Il y a sûrement entre dix et vingt sépultures. 
On estime que cette nécropole a été créée entre le XIe et le XIIe siècle. » 
Alain Henton s’interroge : « Pourquoi y-a-t-il eu un cimetière à cet en-
droit ? À l’époque, les gens du bourg étaient enterrés autour de l’église 
paroissiale. Là, nous sommes face à une Abbaye... » La fouille devrait, 
on l’espère, permettre d’éclaircir ce mystère.

 Phase 2 - La résidence de la reine Suzanne,  
signe de puissance
La résidence aristocratique de la reine Suzanne trônait sur la Grand’place 
au XIe siècle. Le responsable d’opération raconte : « Après avoir été ré-
pudiée, la reine Suzanne s’installe à Saint-Amand-les-Eaux dans un bâti-
ment en pierre ; un matériau rare pour l’époque, signe de sa puissance. » 
Comment était-il disposé ? Les fouilles tenteront de répondre à cette 
question.
À savoir : la reine n’y serait restée qu’une petite dizaine d’années. La 
résidence, quant à elle, aurait disparue peu de temps après, à la suite 
d’un incendie.

 Phase 3 - Des déchets sources d’informations 
précieuses sur la population
Fin du XIIe, début du XIIIe siècle. L’Abbaye nettoie la zone pour en faire 
un « forum », une place de marché. À l’époque, les poubelles n’existaient 
pas : tout était jeté par terre ! Lorsque le sol devenait trop instable, on se 
contentait de remblayer avec des cailloux.
Alain Henton se frotte les mains : « les déchets vont nous permettre d’ob-
tenir un flash de la population. » Qui étaient les Amandinois de l’époque ? 
Quelles activités se développaient sur la Grand’place ?

Les travaux reprendront début avril
Le passé a beau se laisser défricher, le futur n’attend pas ! Le chantier de 
réaménagement du cœur de ville s’est toujours adapté aux aléas. 
Les travaux vont marquer un court temps d’arrêt avant de reprendre, 
dès le mois d’avril, au sud de la Grand’place. Le pavage sera effectué au 
niveau de l’espace situé juste devant les commerces, d’Intervilles à For-
teza.  

Grand’place

La reprise des fouilles 
archéologiques en quatre 
questions

Après avoir mis au jour le pont qui, au XVIIe siècle, permettait d’accéder à l’Abbaye,  
l’INRAP entame le deuxième acte du chantier de fouilles archéologiques sur la Grand’place.  
Quels trésors les experts espèrent-ils exhumer ? Combien de temps les recherches vont-elles 
durer ? Nous répondons à toutes vos questions.

Printemps des Femmes

Ateliers tout en rondeur et en douceur

Une conférence pour tout savoir sur  
les fouilles archéologiques 
La Ville et l’INRAP ont déjà convenu d’étancher la curiosité des Aman-
dinois à l’égard des fouilles archéologiques lors d’une conférence. 
Notez la date dans votre agenda : la rencontre aura lieu mercredi 22 
mai à 19h à l’espace Jean-Ferrat.
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Girat’art

La ronde joyeuse des enfants
autour de l’Océanie

Girat’art, acte un ! Le premier giratoire-continent vient d’être inauguré. Planches de surf, ballon 
de rugby géant, boomerangs alertent le passant de la naissance d’un nouvel univers artistique au 
cœur de l’avenue du Clos. L’Océanie a posté une belle carte postale sur les rives de la Scarpe.

et ça
continue...

Alain Rogé, 
école de rugby 
« Ce projet 

est enthousiasmant ; nous y 
participons avec passion ; nous 
préparons pour le printemps un 
haka géant.  
Ce giratoire est une belle idée »

Alain Danjou, directeur 
d’école 
« Le projet a été pris à cœur par 
tous, dans le temps scolaire 
comme périscolaire. Tout le 
monde s’est approprié le thème. 
Les instituteurs ont approfondi 
la connaissance du continent en 
classe.  
Le projet est une réussite »

Marine Cabot, responsable 
périscolaire
« Nous avons travaillé ensemble 
sur les us et coutumes des 
peuples océaniens, des cultures 
aborigènes. Cette réalisation 
concrétise une vraie mise en 
commun des enthousiasmes. »

Michel Ricco, historial 
« Nous avons accueilli les enfants 
pour des visites et nous leur avons 
permis de modeler des objets 
céramique en lien avec le projet. 
C’est une rencontre très créatrice. »

Ils 
l’ont dit...

INAUGURATION  DU ROND-POINTASIE        
SAM. 30 MARS

Rendez-vous à 10h30  face au 67  
route de Thermal 

Quelque trois cents Amandinois, de tous âges, 
ont animé cette inauguration présidée par Michel 
Méresse, un conseiller municipal très heureux 
d’accueillir les partenaires d’une opération 
destinée à valoriser le vivre ensemble propre à 
notre cité. 

Ecoliers, parents, enseignants, animateurs 
du temps périscolaire, membres des services 
techniques, associations culturelle et sportive, 
chevaliers de la tour, société des eaux minérales : 
le rendez-vous a été un moment d’amitié et de 
fraternité partagées. L’émotion était perceptible 
quand tous, enfants et adultes, main dans la main 
ont entamé une ronde joyeuse pour accueillir 

ce nombril lointain sur l’horizon amandinois. Et 
comme, en cette fin d’après-midi, le vent portait 
loin, on peut bien espérer que le message, ce 
sentiment de paix et de goût de l’autre, a entamé 
un joli tour du monde…

Oh, c’est loin, Océanie !
De l’autre côté du globe. Pourtant cet original 
continent fait d’îles, vastes ou microscopiques et 
d’océan vient se surgir au cœur de notre nombril 
du monde. Un jet de boomerang nous a amené 
un insulaire paysage de sable blanc. Le rond-
point Angèle-Lecat dernier atoll émergé d’un 
continent vaste comme 18 fois la France, peuplé 
de 30 millions d’habitants. 

Avec la Nouvelle Zélande, la Nouvelle Guinée, 
l’Australie est le gros morceau de cet ensemble 
pacifique. L’Australie est pays-continent, aux im-
menses déserts et dont les habitants vivent prin-
cipalement dans les villes côtières très occiden-
talisées. Puis ce monde des antipodes est une 
constellation d’archipels, souvent nés d’éruptions 
volcaniques où l’agriculture, la pêche sont l’essen-
tiel de l’économie. Les coutumes préservées et les 
modes de vie dans ces immensités océaniques 
ont de tout temps attiré les artistes, les naviga-
teurs. Océanie, le long voyage…



HANDICAP
vivre

avec chacun(e) notre
ensemble

La Ville de Saint-Amand-
les-Eaux a le plaisir de 
vous proposer un week-
end riche en festivités !  
Au programme...

DEUX CONCERTS

VEN. 5 AVRIL
Henri Texier « Sand Quintet » :  
célèbre contrebassiste, multi 
instrumentiste, compositeur...  
Dans le cadre de la saison culturelle

 20:30 - Théâtre des Sources. 
Réservations au Service Régie 
ou par mail billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 6 AVRIL
Manaswing « Live des livres » dans 
le plus pur style du jazz manouche ! 

 16:30 - Médiathèque des Encres. 
Retrouvez tous les détails de la 

programmation sur le site de la ville.
Entrée libre et gratuite.

Plus de 13 cafés-restaurants 
seront sollicités pour mettre 
à l’honneur les nombreux 
artistes : ça va jazzer ! 

  A partir de 19h - Centre-
ville. Retrouvez tous les 
détails de la programmation 
sur le site de la ville 

JEUDI 21 MARS 2019 5

 UNE CONFÉRENCE-DÉBAT :
« Vivre ensemble avec chacun(e) notre handicap »
Afin de promouvoir une société qui donne sa 
place à toutes et à tous, une conférence-débat 
aura lieu en présence de talentueux intervenants 
tels que : 

Lahcen Er Rajaoui, Président et administrateur 
général de l’association « Nous Aussi » (associa-
tion française des personnes handicapées intel-
lectuelles).

Sylvain Paillette ancien nageur de handisport, il a 
participé aux Jeux Paralympiques de Sydney, en 
2000, notamment sur les épreuves du 100m dos 
et 100m brasse, et le Docteur IDO Ghassan chef 

de service Rééducation et réadaptations fonc-
tionnelles au CH de Saint-Amand-les-Eaux. Pour 
cela, réunissons-nous le jeudi 4 avril à 18:30 à la 
Médiathèque des Encres.

 Réservation conseillée au 03 27 22 49 69 ou par 
mail billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Pour Saint-Amand-les-Eaux « Nombril 
du monde », bien vivre ensemble 
c’est s’accepter, accepter l’autre et 
toutes les différences, pour qu’il n’y 
ait plus de différence entre tous. Pour 
comprendre, réfléchir, partager et 
échanger ensemble, la Ville organise 
deux temps forts qui se dérouleront 
le mardi 2 et le jeudi 4 avril.

RASSEMBLER  
pour mieux comprendre

 Le concert se déroulera le mardi 2 avril à 19:30, au Théâtre des Sources.  
Réservation au 03 27 22 49 69. Tarifs plein : 12€. Abonné groupe 1 : 8€. Réduit groupe 2 : 5€

éeée
Soirée

éeenenen

ET UNE ...

 UN SPECTACLE 
UNIQUE 
Dans le cadre de la journée mon-
diale de l’autisme. Percujam est un 
groupe musical inclassable, com-
posé d’artistes autistes et de leurs 
éducateurs. Sur scène ça swingue, 
ça bouge, et émeut au rythme d’un 
répertoire original alliant poésie et 
humanisme. 

Les artistes assurent les premières 
parties de nombreux talents 
comme Grand Corps Malade, 
Ben l’Oncle Soul et bien d’autres 
encore ! Avec leur cause, ils ont 
déclenché l’ouverture d’un nou-
veau foyer à Antony.
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Sport

Basket

Reprise difficile après  
deux semaines d’arrêt
Samedi dernier les Amandinoises se sont fait 
distancer par les gazelles de Montpellier en 
s’inclinant 63-86. Face à une équipe qui fait 
partie des leader, avec cinq joueuses de 
l’équipe de France, les green girls savaient 
que cette rencontre allait être intense. Malgré 
la défaite, elles sont restées rationnelles et 
motivées. « C’est intéressant de jouer contre 
des équipes internationales. C’est toujours 
compliqué de gagner contre des équipes 
fortes dans tous les secteurs du jeu » analyse 
Mélanie Plust. L’adversaire a dominé le match 
en imposant son rythme avec une grande 
agressivité, que ce soit en attaque et en dé-

fense, Montpellier a su creuser l’écart à la fin 
de la première mi-temps 28-54. Dans les ves-
tiaires, le coach Fabrice Fernandes délivre 
son conseil : « j’ai dit aux filles de ne pas re-
garder le score mais d’être plus intense. » Les 
mots ont résonné dans les têtes, les trois 
points s’enchaînent en emportant avec eux 
les acclamations du public toujours présent. 
La motivation et les bonnes performances de 
Pauline Akonga (19 points), de Laura Garcia 
(14 points) et de la vitesse d’Hortense Limou-
zin ne suffiront pas face à Endy Miyem (21 
points) et ses camarades pour remporter le 
match. 

Football

Un match pour 
casser les murs
Les élèves de la Section Féminine Football 
du lycée Ernest-Couteaux sont allées 
à la rencontre des jeunes détenus de 
l’Établissement Pénitentiaire pour Mineurs 
(EPM) de Quiévrechain mercredi 13 mars. Leur 
point commun ? La passion pour le ballon 
rond ! L’appréhension qui, de part et d’autre, a 
affleuré à l’arrivée, a vite disparu une fois sur 
le terrain. Basée sur la mixité, le fair-play et 
le dépassement de soi, la rencontre a permis 
aux élèves du lycée Couteaux de mettre à bas 
leurs clichés sur l’incarcération. Les jeunes 
détenus, quant à eux, ont profité d’une visite 
extérieure et partagé un moment sportif 
convivial. L’expérience sera certainement 
renouvelée et donnera lieu à un partenariat 
entre le lycée amandinois et la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) afin de 
sensibiliser les élèves à la justice des mineurs 
dans le cadre du Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC).

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 MARS
LFB Basket SAHB  Montpellier 63-86

Pré-région SF Basket Beuvrages  USAPH 58-41

Pré-région SG Basket USAPH  Hasnon 50-69

LFH Handball Dijon  HBCSA-PH 31-29

Régional Excellence SF Handball Carvin  HBCSA-PH 40-17

Régional Honneur SG Handball
HBCSA-PH  Val de 
Sambre

24-26

SAM. 23 MARS
17:00 Salle M. Hugot Basket SAHB(2)  Alsace  

(Espoirs Filles)
20:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Villeneuve d’Ascq 

(LFB)
20:00 Salle Moulin Blanc Volley-Ball AAVB  Bellaing (R1/SG)

DIM. 24 MARS
10:30 Salle M.Hugot Basket USAPH  Douai  

(Pré-région SF)
15:00 Complexe  

J. Verdavaine
Handball HBCSA-PH(3)  Nœux-les-

Mines (Excellence Région 
SF)

15:00 Stade municipal Football SAFC(2)  Dutemple  
(R3/SG)

Gymnastique

Le SLA couronné de succès 
Lors du Championnat Interdépartemental 
Performance (FFG) organisé les 9 et 10 mars 
derniers, deux des quatre équipes enga-
gées du SLA sont montées sur le podium. 
Bravo à : 
 Rosa Pavin, Anaelle Carion, Louna Boni-

face et Ema Louannoughi pour leur troi-
sième place (sur quatorze équipes), catégo-
rie Performance 8-9 ans.
 Lounna Gaeremynck, Lucie Fournier, Anaïs 

et Flora Cordelle pour leur quatrième place 
(sur sept équipes) dans la catégorie Perfor-
mance 10-11 ans.
 Titiane Thos, Emilie Gallo, Eline Cordelle 

et Léonie Baudrin pour leur deuxième place 
(sur seize groupes) dans la catégorie Perfor-
mance 10 ans et plus.
 Amandine Dehaes, Althéa Grimaux, Paola 

Delguste et Mélissa Mercier pour leur trei-

zième place sur seize groupes, dans la caté-
gorie Performance 10 ans et plus.
Prochain rendez vous par équipe, les 6 et 
7 avril à Dunkerque, lors du Championnat 
Régional qualificatif pour les Championnats 
de France FFG 2019.
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Tout l’agenda sur 

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

VEN. 5 AVRIL
La voix de Johnny 
(concert) 

 20:30

MER. 10 AVRIL
Kev Adams

 20:00

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

JUSQU’AU 26 MARS
US - Walter - Une intime conviction - Captain 
Marvel - Dragon Ball Super : Broly - Dragons 3 : 
le monde caché - Escape Game - La Grande 
aventure Légo 2 - Mon bébé - Nicky Larson et  
le parfum de Cupidon - Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? - Ralph 2.0 - Rebelles

Viens, on va 
faire el’ducasse !  
JUSQU’AU 24 MARS
Les manèges sont bien installés, 
Place Jean-Jaurés (Quartier 
Moulin des Loups) pour y 
rester jusqu’au 24 mars ! 
Alors on en profite, pour 
organiser une sortie en 
famille ou avec les amis. 

Concert de Printemps 

Du Jazz autour  
du Printemps 

SAM. 23 MARS 
Comme le veut la tradition, 
l’Harmonie municipale offrira 
un concert pour l’arrivée du 
Printemps. 

Saxophonistes, clarinettistes, 
trompettistes... vous 
proposeront des morceaux 
entre jazz et blues, Robert 
Sheldoin, Ary Barroso, Thierry 
Muller... 

Les élèves de la classe de 
chant de l’école musique 
participeront  à ce moment 
musical « enjazzé ».

 20:30 - Théâtre des Sources.  
Concert gratuit.

Rendez-vous des Bulles  

30 & 31 MARS 
Un programme 
varié pour ne pas 
buller au festival
LE salon de la BD amandinois avec 
la présence de Thierry Coppée, par-
rain du festival. De nombreuses ani-
mations au rendez-vous : spectacle, 
remise des prix du concours BD, 
atelier numérique de création BD, 
démonstration de sérigraphies, ren-
contres exceptionnelles, et des por-
traits… Surprenants ! 

Découvrez la programmation sur le 
site de la ville, la page Facebook ou 
sur http://www.mediatheques-porte-
duhainaut.fr

 Renseignements : 03 27 22 49 80 
ou contact@mediatheque-st-amand.
com

VEN. 22 MARS
Soirée thématique sur  
« la beauté » par l’association 
Paroles d’Hucbald (dans le 
cadre du Printemps des Poètes) 

 19:00 - Café aux Sports 
(27 rue d’Orchies). Chacun 
est invité à venir avec texte, 
poème, chant... sur la Beauté 
ou simplement écouter et 
partager un moment convivial  

SAM. 23 MARS    
Concert de Printemps 

 Lire ci-contre

Les Bébés Lecteurs
 10:00 & 11:00 - Médiathèque 

des Encres. Gratuit sur 
inscription au 03 27 22 49 80

Nuit de l’eau par Saint 
Amand Natation Porte du 
Hainaut 

 19:00-22:00 - Centre 
aquatique

DU 23 AU 25 MARS 
Expo par la section peinture 
des Amis des Moulins 
Amandinois 

 Lire page 8 

DU 23 MARS AU 6 AVRIL 
EXPOSITION  

L’univers merveilleux  
des marionnettes 
par l’Historial Amandinois 

 Lire page 8 

JEU. 28 MARS
CONFÉRENCE  

L’Art au service de  
la République(2) par 
Mariem Fredj, historienne de 
l’art. Dans le cadre de l’expo 
temporaire « Les Mariannes de 
la République »

 18:30 - Salle d’animation de 
la Médiathèque des Encres. 
Entrée libre & gratuite. 
Réservation souhaitée au  
03 27 22 24 55  

LES 30 & 31 MARS
Le Rendez-vous des Bulles  
Festival de la BD

 Lire ci-contre

Voyage céleste avec le Rotary
Vendredi 15 mars, le Rotary-Club Condé-Saint-Amand fêtait son 60e an-
niversaire. La gageure : remplir le Théâtre des Sources avec une confé-
rence sur le thème de l’Univers ! Le club d’astronomie de Saint-Saulve a 
entraîné l’assistance (parmi laquelle des Allemands et un étudiant amé-
ricain) dans un voyage céleste passionnant, de la lune aux anneaux de 
Saturne, en passant par le soleil, les étoiles ou encore les astéroïdes... 
Ce fut une belle soirée, en harmonie avec le projet « Saint-Amand-les-
Eaux nombril du monde ». Pourtant, rien n’était gagné d’avance, tant le 
sujet pouvait sembler brumeux comme le Grand Nuage de Magellan !
À noter : le président Jérôme Denys a énuméré les actions solidaires 
menées par le Rotary, l’une des plus grandes ONG au monde, pour 
améliorer les conditions de vie, aussi bien dans la ville qu’à l’autre bout 
du monde, évoquant les 40 000 bourses éducatives ou l’éradication de 
la Polio et de la Rougeole par la vaccination...



En bref...

8 N°1023

wEB

 C’est quoi  
le SESSAD ?

Le Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins 
À Domicile (SESSAD) de 
l’Elnon accueille des enfants 
et des adolescents (jusqu’à 
18 ans), porteurs d’une 
déficience intellectuelle, avec 
ou sans troubles associés.
Les jeunes ont la capacité de 
rester dans le milieu ordinaire ; 
toutefois, ils ont besoin de 
soins spécifiques et d’une 
éducation spécialisée.
La mise en place d’un atelier 
journalisme participe à la 
réalisation de plusieurs 
objectifs tels que la 
socialisation, l’accès à la 
culture et à la citoyenneté, 
l’apprentissage de l’écriture...
Situé rue Paul-Greffe, le 
SESSAD a une capacité de  
24 places et est géré par l’APEI 
(Association de parents et amis 
de personnes handicapées 
mentales) du Valenciennois.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  6 MARS NEF DEKIOUK Keïs. 
MAHIEU Léon. 8 MARS LEMAY Elisa. LEMAY Arthur.

Décès  EVRARD Karine (46 ans). MICHALAK 
David (41 ans). GOSSET  TONNEAUX Lina (91 ans).

Menu  LUN. 25 MARS. Betteraves rouges  
vinaigrette, spaghettis bolognaise, fromage rapé,  
banane.

MAR. 26 MARS. Salade de radis, aiguillettes de 
poulet, sauce crème, printanière de légumes,  
fromage blanc, sablé du nord.

MER. 27 MARS. Pêche au thon, saucisse knack 
sauce charcutière, pomme de terre au four, 
tomate cuite, fromage en coque rouge, kiwi.

JEU. 28 MARS. Oeuf dur mayonnaise, boules 
d’agneau, flageolets, pommes rosties, brie,  
ananas frais.

VEN. 29 MARS. Potage cultivateur, poisson 
meunière, épinards à l’ail, riz pilaf, tomme blanche,  
éclair vanille.

Patrimoine
Restauration de  
tableaux à l’Échevinage
Jaunissement, peinture qui 
s’écaille, coutures abîmées… 
Les tableaux du salon Watteau 
avaient besoin d’être restaurés. 
Leur dernière toilette date du début 
des années 50, suite à un incendie. 
Jeudi 14 mars ils ont donc été 
décrochés et transportés vers un 
atelier spécialisé. D’ici plusieurs 
mois, ils auront retrouvé une 
seconde jeunesse. 

SESSAD

Ces quatre graines de 
journalistes vont vous épater !
Saviez-vous que le crabe le plus grand recensé à ce jour dépassait les 
trois mètres cinquante ? Qu’un lapin pouvait atteindre les 40km/h ? Ces 
informations ont été recueillies par les reporters en herbe du SESSAD : 
Shana, Léa, Lylou et Théo. Leur détermination n’a rien à envier à celle des 
quatre mousquetaires ! Sorti en décembre dernier, leur tout premier journal 
se consacre, en partie, aux animaux de compagnie. L’équipe s’attelle déjà 
au second numéro. Au sommaire : « la recette des crêpes » nous confient 
les enfants ! 

À savoir

Journal municipal réalisé par le Service 
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 EXPO MARIONNETTES
DU 23 MARS AU 6 AVRIL
Par l’Historial Amandinois, 
venez voyager à 
travers l’Asie, l’Europe 
et l’Indonésie grâce à 
l’univers merveilleux 
des marionnettes. 

 De 14:00 à 17:00 - 
14 rue du Thumelart. 
Tarif : adulte 3€, entrée 
gratuite pour les scolaires 
amandinois et les enfants 
en dessous de 12 ans  

 LOISIRS NATURE
L’association « Les 
Pêqueux de l’Amandinois » 
participera à l’opération 
des Hauts-de-France Propre  

et donne rendez-vous 
aux pêcheurs, chasseurs 
et à tous les amoureux 
de la nature le samedi 
23 mars de 9h à 12h.

 Site de l’Etang de 
la Puchoie à Saint-
Amand-les-Eaux

 BROCANTE DE 
PRINTEMPS 

Par le Comité d’animation 
et de Promotion de la 
Collinière, dimanche  
14 avril de 8h à 17h, 
rue Henri Durre

 Réservation au  
06 28 15 25 19 -  
06 98 94 64 95. 
Permanences : Maison 

de quartier du Limon 
(10 Les mésanges, cité 
du Limon) du lun. au 
ven. de 9:00 à 12:00

 LOISIR ARTISTIQUE 
Les Amis des Moulins 
Amandinois « Section 
Peinture » vous invitent à 
découvrir leur exposition 
les 23, 24 et 25 mars de 
14h à 18h, Villa Dubois

 Entrée libre

 SPECTACLE  
MARIONNETTES 
DIM. 7 AVRIL
L’historial organise un 
spectacle sur la thématique 
des livres, des voyages 

et des 5 continents à 
l’occasion de Saint-
Amand-les-Eaux nombril 
du monde. Réalisé par 
le théâtre « Mariska »

 A 15:00 - Espace Jean-
Ferrat. Entrée gratuite, 
enfants à partir de 3 ans 

 REPAIR CAFÉ
Jeter ? Pas question ! 
Réparer ensemble, c’est 
l’idée du Repair Café dont 
l’entrée est gratuite et 
ouverte à tous, samedi 27 
avril de 14h à 17h, Espace 
A. Malraux. Inscription 
obligatoire au Centre 
Technique Municipal !

 On vient avec des objets 

cassés et... des outils et 
matériel sont disponibles 
pour réparer : appareils 
électriques, bicyclettes... 
Infos au 03 27 22 49 00 

Sortie familiale   
Le service Sorties Familiales du 
CCAS vous propose une sortie à 
Berck à l’occasion des rencontres 
internationales des cerfs-volants, 
samedi 6 avril.

 Inscriptions Espace R. Bédé 
jusqu’au 29 mars de 08:30 à 
12:00 et de 13:30 à 17:30. Se 
munir de l’avis d’imposition 2018 
sur les revenus 2017 et d’un 
justificatif de domicile

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 27 mars

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 3 avril

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

 03 20 33 20 33

 Smir 0800 81 13 92

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40


