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“Il ne faut, à aucun prix, renoncer à l’écriture, ne serait-ce  
que parce que dans toutes les grandes civilisations 

l’écriture est liée à la calligraphie, c’est-à-dire à la beauté.”
René Étiemble
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À la mémoire des 
victimes de la 
déportation 
Depuis 1954, la « Journée 
nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la 
déportation » est fixée au 
dernier dimanche d’avril. 
Chaque année, la Ville de 
Saint-Amand-les-Eaux 
commémore l’évènement. 

Une cérémonie a donc été 
organisée le 28 avril dernier 
au Jardin de la Mémoire, en 
présence des associations 
des anciens combattants 
et des habitants.

Cérémonie

Félicitations aux 59 médaillés 
du travail

MAM, le joli nid  
des «  Petites Souris  »

Elles sont trois, en reconversion professionnelle. Cathie, Isabelle et My-
riam, assistantes maternelles ont décidé d’unir leurs compétences et 
leurs énergies pour créer une mini-crèche d’un type nouveau. 

Cette « Maison des Assistantes Maternelles des Petites Souris  » est dé-
sormais le lieu partagé de leurs activités. Elles accueillent neuf jeunes 
enfants et ce sera 12 en septembre. Elles ont rénové un ancien bâtiment 
cédé par la ville, l’ont remis à neuf et s’y sont installées fin 2018. Pour 
son inauguration, un copieux bouquet de mercis a permis aux trois 
jeunes femmes de dire tout le plaisir de la réussite de leur projet. 

Pour sa part, Alain Bocquet, maire a souligné « la qualité du projet dans 
notre ville qui compte 6 500 emplois, où le besoin de prise en charge 
des jeunes enfants est important. L’initiative des Petites Souris est la 
bienvenue  ».

 MAM - 23 rue du Bruille, contact@mamlespetitesouris.fr

74e anniversaire 
de l’Armistice 
de la Seconde 
Guerre Mondiale

MAR. 7 MAI
Veillée funèbre

 17:00 - Jardin de la Mémoire

MER. 8 MAI
Messe à l’église Saint-Jean 
Baptiste (La Croisette)

 8:30

Rassemblement pour 
le départ du défilé

 9:30 - Parking de la 
salle Maurice-Hugot

Dépôts de gerbes
 10:00 - Cimetière central

Reprise du défilé vers  
le Jardin de la Mémoire

 10:20

Discours
 Espace Jean-Ferrat

Girat’Art

J-2 avant votre périple 
en Amérique du Sud 
et en Antarctique

SAM. 4 MAI
Bouclez vos valises !  
Ce week-end, le Girat’Express 
vous emmène à la découverte  
de deux nouveaux continents.

 10:00 - Rendez-vous 
devant la crèche du centre 
commercial E. Leclerc

Parfum de muguet et d’amitié à 
l’Espace Jean-Ferrat où vendredi 
Alain Bocquet, maire a reçu la pro-
motion 2019 des cinquante-neuf 
Amandinois médaillés du travail. 
C’est en musique, autour des 

belles tables décorées de fleurs, 
en toute simplicité, que les réci-
piendaires avec leurs familles ont 
été honorés et félicités. Même 
les quelques absents eurent droit 
aux applaudissements. Dans son 

mot d’introduction, Alain Boc-
quet a rappelé l’éternel combat 
pour l’emploi et souligné son at-
tachement au développement de 
«  l’industrie de demain  ». Il a aussi 
remarqué la mobilité des Aman-
dinois honorés dont les postes de 
travail en entreprises dessinent 
une carte de tout le nord de la 
France….

Parmi les médaillés 19 médailles 
Argent, 14 Vermeil, 12 Or et 14 
Grand Or dont voici les noms : 
Pascal Balestreri, Daniel Blai-
ron, Evelyne Boulinguez, Pierre 
Bourdon, André Delannoy, Pas-
cal Dernoncourt, Dolorès Diaz, 
Pascal Fareneau, Philippe Jacob, 
Jean-Michel Morelle, Joël Nipca, 
Mariannick Noël, Marie-Françose 
Tiron et Gérard Vallez.

Actus...
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Sans doute l’avez-vous remarqué : le pavage avance 
à bon train au sud-est de la Grand’place, devant les 
commerces situés entre la banque CIC et l’agence de 
voyages Aquatour. Les ouvriers ne vont pas tarder à 
couler les joints.

« Les travaux se poursuivront au fur 
et à mesure que les archéologues 
libéreront l’emprise »
Les pierres bleues continueront d’être posées dans 
les prochains jours au pied des cafés et des restau-
rants. Un emmarchement va également être créé du 
côté des toilettes publiques.
Que se passera-t-il ensuite ? « Les travaux se pour-
suivront vers la mairie au fur et à mesure que les 
archéologues libéreront l’emprise » explique Michel 
Canaple, chargé de mission.

Un avis qui conforte la Ville dans son 
souhait de valoriser l’histoire
Le projet va plus que jamais prendre corps dans le 
périmètre de la Tour abbatiale, classé aux Monu-

ments Historiques ; ce pourquoi il a été minutieuse-
ment examiné par Véronique Stievenart, Architecte 
des Bâtiments de France.

Celle-ci lui a donné un avis favorable. Les prescrip-
tions qui y sont assorties confortent la Ville dans son 
souhait de valoriser l’histoire de l’ancienne abbaye ; 
souhait émis notamment en janvier dernier lors de la 
découverte, par les archéologues, d’un pont menant 
à la Tour abbatiale et datant du XVIIe siècle. Grâce à 
un marquage au sol et au choix du revêtement, les 
passants pourront se figurer l’enceinte de l’ancienne 
abbaye, l’emplacement de ses douves et de la croix 
de ville... Quid du pont ? Comment sera-t-il valorisé ? 
La Ville est en attente des retours de la DRAC (Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles).

L’architecte pose des exigences
L’Architecte des Bâtiments de France a posé d’autres 
exigences, telles que : retirer les deux places de par-
king prévues sur la nouvelle voie prolongeant la rue 
des Anges ; proscrire les dispositifs d’éclairage proje-
tés sur la Tour abbatiale et l’Échevinage.  

Plein phare Fouilles
Une place de marché 
depuis 700 ans

Fi du cimetière chrétien ! Au 
début du XIIIe siècle s’opère 
un grand changement sur 
la Grand’place. «  On aplanit 
tout et on met de la caillasse. 
Le but : créer une place 
destinée au marché  » explique 
Alain Henton, responsable 
d’opération. Il faut s’imaginer 
à l’époque médiévale : «  Il y a 
des bestiaux, des activités de 
poterie et de ferronnerie... Les 
animaux font leurs besoins 
sur place, les gens jettent leurs 
déchets par terre. Lorsque le 
sol devient trop boueux, on 
rajoute des cailloutis.  » En guise 
de palliatif. Jusqu’au prochain 
pataugeage… Conséquence : 
huit siècles plus tard, on 
retrouve, dans le sol, des 
couches et des couches, très 
organiques, qui témoignent 
des activités et des façons de 
vivre. «  Nous allons les étudier, 
une par une.  » Et retrouver des 
bouts de poterie, des boucles 
de ceinture… Autant d’objets 
qui permettront d’en savoir plus 
sur l’époque. Lors du chantier 
de fouilles, les archéologues 
ont découvert une limite (un 
fossé, en partie) qui tendrait 
à prouver que la Grand’place 
a longtemps été scindée. « Il 
y avait une place propre au 
bourg et une place qui faisait 
partie de l’enceinte abbatiale. » 

Autre découverte : une couche 
dénote, de par sa couleur 
rouge. « Août 1340. Le comte 
de Hainaut et les milices 
valenciennoises incendient 
le bourg. » Aujourd’hui, on 
retrouve une couche de vingt 
centimètres d’épaisseur, faites 
de tuiles brûlées, de torchis 
cuit... C’est à cette époque 
qu’aurait été érigée la croix de 
ville... (Notre photo : l’album  
de Croÿ)

Grand’place

Feu vert et exigences 
de l’Architecte des 
Bâtiments de France
Alors que la Grand’place continue de se parer de pierres bleues, l’Architecte 
des Bâtiments de France vient d’émettre un avis favorable à la poursuite du 
projet d’aménagement (assorti de prescriptions), confortant la municipalité 
dans ses objectifs : moderniser le cœur de ville, tout en valorisant son 
histoire.

Une conférence pour 
approfondir le sujet
MER. 22 MAI
Alain Henton vous en dira plus 
sur les découvertes.

 19:00. Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre
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1. La paix au cœur  
d’un débat interreligieux
JEU. 9 MAI
Comment vivre ensemble avec chacun ses 
croyances et ses différences ? Cette question 
sera à l’ordre du jour d’un nouveau débat 
interreligieux. À Saint-Amand-les-Eaux, des 
représentants des différentes religions s’étaient 
déjà rassemblés en 2015. Aux lendemains des 
attentats contre Charlie Hebdo, ils avaient tenu 
à faire front, ensemble, contre la haine.

Les grands monothéismes seront, de nouveau, 
réunis à l’espace Jean-Ferrat jeudi 9 mai. Cette 
fois-ci, l’échange aura lieu dans un contexte 
marqué notamment par les récents attentats 
en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka.

Seront présents :

 Frédéric Verspeeten, pasteur protestant ;

 Monseigneur Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai ;

 Elie Dahan, grand rabbin de Lille ;

 Hamza Gharbi, aumônier musulman de 
l’hôpital Jeanne de Flandre ;

 René Nouailhat, historien des religions.

L’objectif ? Redonner la parole à chacun ; lutter 
contre les a priori et les idées toutes faites ; per-
mettre au public de mieux comprendre les re-
ligions, pour que les différences ne soient plus 
sources de peurs infondées ; esquisser des 
solutions pour que la foi ne serve plus de pré-
texte à la guerre et à l’opposition des peuples.

 18:30 - Espace Jean-Ferrat

2. Bienvenue dans  
le village du monde !
VEN. 10 MAI
Les jardins de la Tour abbatiale vont se trans-
former, le temps d’un week-end, en village du 
monde grâce auquel vous pourrez (re)découvrir 
nos villes jumelles et leurs amies : 

 Andernach (Allemagne)

 Tivoli (Italie)

 Ekeren (Belgique)

 Farnham (Royaume-Uni)

 Saint-Amand-Montrond (France)

Participez à l’inauguration en présence des 
délégations étrangères et nouez de nouvelles 
amitiés sans frontières ! Les participants se re-
trouveront ensuite autour du buffet de la frater-
nité aux saveurs du Monde. Au menu : verrines 
de patate douce, makis, perles de coco, pan-
cakes au sirop d’érable... De quoi régaler tous 
les nombrils !

 18:00 - Jardin de la Tour abbatiale. Le buffet 
aura lieu de 19:00 à 21:00

3. Une exposition riche  
de 450 portraits d’Amandinois
VEN. 10 MAI
Peut-être avez-vous croisé son objectif ces 
dernières semaines. Le photographe Patrick 
James a sillonné la ville pour immortaliser les 
Amandinois sur leur lieu de vie, au travail, à 
la fête... « Je me suis baladé en ville et j’ai de-

mandé aux gens s’ils accep-
taient d’être photographiés. 
La majorité a dit « oui ». Les 
Amandinois se sont mon-
trés enthousiastes. J’ai ré-
alisé cette exposition avec 
l’aide de Pierre Gaumeton, 
qui connaît bien Saint-
Amand. Nous sommes 
allés chez les commerçants, dans 
les entreprises, au casino... À la rencontre de 
toutes sortes de gens. » 

Les 450 clichés seront accrochés à la Mé-
diathèque des Encres et dans les jardins de la 
Tour abbatiale. Assistez au vernissage et amu-
sez-vous à retrouver des visages familiers, à 
découvrir celles et ceux qui œuvrent chaque 
jour derrière les murs des bâtiments publics 
ou des entreprises de la ville...

 18:00 - Jardin de la Tour abbatiale. Le vernis-
sage aura lieu dans le cadre de l’inauguration 
du village du monde

Évènement

Les dix jours de la paix et 
de la fraternité : le lancement
en trois temps forts 

Avec le mois de mai s’annonce l’un des points d’orgue du projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril 
du monde » : les dix jours de la paix et de la fraternité. Participez au lancement en trois temps...
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Mai de la Calligraphie

Divines écritures

Les premiers rendez-vous

SAM. 18 MAI
Discussion : des calligraphes 
professionnels évoquent le lien entre 
leur art et leur « spiritualité », avant de 
réaliser quelques démonstrations.

 De 14:30 à 16:00 - Médiathèque des 
Encres

Nuit européenne des musées : 
visites libres ou guidées ; ateliers 
de découverte de la calligraphie ; 
performance de calligraphie japonaise 
(de 19:30 à 20:00) et démonstration 
de calligraphie hébraïque (de 20:30 à 
21:00). 

 De 18:00 à 22:00 - Musée de la Tour 
abbatiale

DIM. 19 MAI
Ateliers d’inititation à la calligraphie 
hébraïque ou à la calligraphie 
japonaise

 De 10:00 à 12:30 ou de 14:30 à 
17:00 - Espace Jean-Ferrat. À partir de 
12 ans. Tarif : 20€ (tarif réduit : 10€). 
Sur inscription. 

MER. 22 MAI
Atelier de création d’un attrape-rêve, 
inspiré des cultures amérindiennes

 De 14:00 à 16:30 - Musée de la Tour 
abbatiale. À partir de 7 ans. Tarif : 6€ 
(tarif réduit : 3€). Sur inscription.

JEU. 23 MAI
Film-documentaire « L’enluminure 
à l’abbaye de Maredret », suivi d’un 
échange avec le réalisateur

 De 18:30 à 19:15, Médiathèque des 
Encres.

Clap de fin pour  
« Les Marianne de  
la République »
Elle avait été lancée, en fanfare, le 
13 février, avec la conférence de 
Jean-Louis Debré. L’exposition « Les 
Marianne de la République » s’est 
achevée dimanche 28 avril avec un 
spectacle déambulatoire, préparé 
de longue haleine par le CEPAC.  
Bravo !

Le musée de la Tour abbatiale s’apprête à accueillir une nouvelle  
exposition temporaire dédiée aux belles écritures d’ici et d’ailleurs,  
à l’occasion du Mai de la Calligraphie.

Pour participer aux 
ateliers, inscrivez-vous 
au 03 27 22 24 55 et sur 

musee@saint-amand-les-eaux.fr

Prenez la plume. Au sens propre. Trempez-la 
dans l’encre. Inspirez profondément puis, 
faites danser votre poignet pour tracer, sur le 
papier crissant, vos toutes premières lettres. 
Le ressentez-vous ? À travers ce geste, vous 
renouez avec une tradition ancestrale, celle 
des moines copistes qui participèrent gran-
dement à la renommée de l’abbaye d’Elnon, 
fondée par Saint-Amand au VIIe siècle.

L’art de la belle écriture au 
service du sacré
La calligraphie n’a pas seulement traversé 
les âges. Elle a également caractère d’uni-
versalité. Partout dans le monde, les peuples 
eurent l’idée de sublimer leur écriture. Les 
religieux, surtout, utilisèrent cet art pour 
renforcer l’aura et la préciosité, tant maté-
rielle que spirituelle, des textes sacrés.

Une plongée dans l’histoire  
des trois principaux 
monothéismes
Parce qu’il s’orne de l’estampille « Saint-
Amand-les-Eaux nombril du monde », le Mai 
de la Calligraphie vous propose de réaliser 

un voyage aux quatre coins de la planète, 
au travers du prisme des religions et des 
croyances.

Calligraphies et enluminures vous plonge-
ront dans l’histoire des trois principaux mo-
nothéismes : le judaïsme, le christianisme et 
l’islam. De quoi se rappeler que, malgré des 
divergences d’interprétations et de rituels, 
ces religions partagent les mêmes racines.

L’exposition réalisera également un focus 
sur les traditions asiatiques (bouddhisme, 
confucianisme, taoïsme).

Plus d’une centaine d’œuvres, anciennes 
et contemporaines, de France ou de l’autre 
bout du monde, s’offriront à votre regard.

De la contemplation  
à la pratique 
Le Mai de la Calligraphie n’invite pas seu-
lement à la contemplation. Il pousse aussi 
à l’action. Grâce au programme d’activités 
des plus fournis, vous apprendrez, vous aus-
si, à manier la plume ou le pinceau.

Hébraïque, chinoise, japonaise, persane, la-
tine ? À chaque calligraphie ses techniques !

L’évènement se révèlera propice aux ren-
contres, aux échanges. Pour sûr, il verra 
s’écrire l’incipit de nouvelles amitiés... 

 Du 18 mai au 18 août. Musée de la Tour 
abbatiale. Plus d’informations sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

À savoir
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Sport

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 27 & DIM. 28 AVRIL
Pré-région SF Basket Willems  USAPH 67-72

Pré-région SG Basket USAPH  Wattignies 74-60

Nationale 2 SF Handball HBCSA-PH(2)  Conflans 24-25

National 18 ans filles Handball HBCSA-PH  Lomme 27-21

Régional SG Handball HBCSA-PH  Arras 25-39

Régional 1 SG Football SAFC(1)  Nogent 5-0

Régional 3 SG Football Santes  SAFC(2) 2-0

JEU. 2 MAI
20:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Villeneuve-d’Ascq (LFB)

SAM. 4 MAI
19:30 Complexe  

J.Verdavaine
Handball HBCSA-PH  Rouvroy (Région SG)

20:00 Salle du  
Moulin Blanc

Volley-ball AAVB  Famars (R1/SG)

DIM. 5 MAI
15:00 Stade  

municipal
Football SAFC  Vimy (R1/SG)

Mölkky
Le club eud’Mölkky sacré 
Champion de France !
Le club eud’ Mölkky en a fait, du chemin, 
depuis sa création en 2017. Il a récemment 
été sacré Champion de France 2019, lors du 
tournoi interclub de la Fédération Française 
de Mölkky (FFMö) ! « Nous avons traversé 
la France pour participer au tournoi national 
organisé les 20 et 21 avril à Grisolles (entre 
Montauban et Toulouse) et rassemblant 25 
équipes, issues des 43 clubs affiliés à la 
FFMö » confie le président, Adrien Vion. 

« L’équipe nordiste, composée cette année 
de Dimitri, Guillaume, Oli et moi, a su 
rester invaincue lors de ses 16 matchs, pour 
terminer à la première place du tournoi. » En 
2018, elle avait terminé dixième. Le club eud’ 
Mölkky salue avant tout le fair-play, la bonne 
humeur, l’amusement et la convivialité qui ont 
été à l’honneur durant tout le week-end !

Conférence
Les bienfaits du sport 
adapté face au cancer

VEN. 3 MAI
Le club de gymnastique 
masculine L’Amandinoise  
organise sa deuxième 
conférence santé. Sa 
thématique : « Les bienfaits 
du sport adapté pour faire 
face au cancer. » Animé avec 
le concours de l’association 
« Couleurs de Vies » et en 
partenariat avec le centre 
hospitalier, l’échange sera 
riche en témoignages.

 18:45 - Salle André-Malraux, 
avenue du collège. Entrée libre

Samedi dernier les Amandinoises se sont 
inclinées à Maurice Hugot face à Mondeville 
69-75. Une défaite qui n’a pas beaucoup de 
conséquences puisque le maintien en Ligue 
Féminine de Basket - LFB - est assuré pour 
les filles la saison prochaine avec la victoire 
de Villeneuve d’Ascq contre Nantes. C’est 
donc officiel, vous retrouverez les Green Gir-
ls de nouveau au haut niveau dans quelques 
mois.

Même si les Amandinoises étaient sûres de 
garder leur niveau chez les professionnels, 
elles ont tout de même abordé leur match 
contre Mondeville sérieusement et toujours 

avec cette volonté de tout donner sur le par-
quet. C’est dans le troisième quart-temps que 
les joueuses se sont laissées distancer. Il faut 
dire que leur adversaire devait à tout prix 
gagner ce match des play-down, l’énergie et 
l’envie décuplées par rapport aux Amandi-
noises ont permis à Mondeville de remporter 
le match. 

Les Green Girls clôtureront la saison jeudi 2 
mai contre Villeneuve d’Ascq sur le parquet 
amandinois. Une occasion pour le public et 
les joueuses de se retrouver pour ce dernier 
match. Le mot d’ordre : Tous en vert ! 

Handball
Défaite du HBCSA-PH
La victoire contre Paris 92 était impérative 
pour rester en LFH, la marche était trop 
haute pour les Amandinoises qui s’inclinent 
22-28. Agressives et déterminées dans la 
1re mi-temps, les filles ouvrent le score. Le 
jeu va vite, les deux équipes se rendent 
coup pour coup. Cela fait plaisir à voir, le 
public s’embrase. Tout au long du match, les 
Amandinoises se heurtent aux Parisiennes qui 
n’hésitent pas à aller au contact pour stopper 
l’avancée des joueuses de Florence Sauval. 
L’adversaire prend l’avantage dès la mi-temps 
avec le score de 9-15. Les handballeuses 
le savent, le moindre écart de point est 
important et les éloigne de leur objectif. Le 
retour des vestiaires ne sera pas bénéfique 
puisque qu’elles se laissent dépasser dans la 
10e minute de jeu (12-20). «  Il faut être réaliste, 
pour la LFH il faut être armé à tous niveaux. 
Nous avons manqué de maîtrise, d’efficacité 
et de technique durant cette saison.  »
Avec la victoire de Paris les chances de 
maintien sont amoindries et ne dépendent 
plus entièrement des performances des 
Amandinoises. Elles devront gagner leurs 
trois derniers matchs et espérer la défaite de 
leur adversaire direct soit, Bourg-de-Péage.

Basket-ball

Les Green Girls restent 
en LFB
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VENDRED’HISTOIRES
 17h - Médiathèque des Encres.  

Gratuit, sans réservation. Pro-
chaines séances : 10, 17 et 24 mai 

CONFÉRENCE SANTÉ 
LES BIENFAITS  
DU SPORT ADAPTÉ 
FACE AU CANCER par 
l’Amandinoise, Couleurs de Vies 
& le centre hospitalier de Saint- 
Amand

 18:45 - Espace A. Malraux. 
Entrée libre et gratuite

DÉBAT 
EGLISE EN CRISE : 
PARLONS-EN par la 
Paroisse Saint-Amand d’Elnon 

 19:00 - Espace Jean-Ferrat. 
Ouvert à tous

SAM. 4
INAUGURATION 
RONDS-POINTS 
« AMÉRIQUE DU SUD 
& ANTARCTIQUE » dans 
le cadre du Nombril du Monde

 10:00 - Rendez-vous devant la 
crèche du centre Leclerc 

VENTE DE FLEURS ET 
LÉGUMES par l’Aide aux 
Jeunes Camerounais

 14:30-16:30 - Eglise Sainte 
Thérèse (petite salle)

LIVRES & VOUS  
Le rendez-vous des lecteurs 

 14:30 - Médiathèque des 
Encres 

DIM. 5
MARCHÉ par l’association 
des parents et amis du Comité de 
l’école G. Wallers

 09:00-13:00 - Place du Mont 
des Bruyères 

CÉRÉMONIE 
NOCES D’OR 

 10:30 - Espace Jean-Ferrat

CIRCULATIONS  
du train à vapeur de la Scarpe 

 14:30 ou 15:30 ou 16:30 - Chemin 
des Hamaïdes. Autres dates : 19 
mai et les 2, 16 et 22 juin

MER. 8
VIDE GRENIER par 
l’association des parents et amis 
du Comité de l’école G. Wallers

 08:00 à 15:00 - Place du Mont 
des Bruyères

PORTES OUVERTES
par le Secours Populaire Français 

(Comité de l’Amandinois)

 10:00/14:00 - Espace R. Bédé. 
Ventes diverses

FÊTE DU PAIN
 10:00-12:00 - 14:00-16:00 - 

Moulin Blanc. Inauguration le 5 
mai à 12:00

JOURNÉE DES JEUNES 
par le judo Club du Parc

 14:00 - Salle M. Hugot

LES 10, 11 & 12                       
EXPOSITION 

NOS PLUS BELLES 
IMAGES par les photographes 
indépendants 

 Maison des Artistes, Villa 
Dubois. Vernissage le 10 mai  
à 19:00. Expo visible de 
10:00/12:00 - 14:00/18:00

DU 17 MAI AU 18 AOÛT 
EXPOSITION 

DIVINES ÉCRITURES 
dans le cadre du mai de la 
Calligraphie (vernissage de 
l’exposition le 17 mai à 18:30)

 Musée de la Tour abbatiale

VEN 17 
BLIND TEST

L’OREILLE MUSICALE
 18:00 - Médiathèque des 

Encres

SAM. 18
SOIRÉE ESTAMINET par 
les amis des moulins amandinois

 A partir de 19:30 - Moulin Blanc

BROCANTE par le comité 
des fêtes du Saubois

 14:00 à 20:00 - Rues Louis 
Pasteur, Louis Leblanc et de 
l’Adjudant Carton

NUIT DES MUSÉES par le 
musée de la Tour abbatiale, dans 
le cadre de la nuit européenne 
des musées. Venez profiter 
d’animations gratuites, tout 
public et sans inscription.

 De 18:00 à 22:00 - Musée 
de la Tour abbatiale

DIM.19
PORTE OUVERTE DU 
MOULIN par les Amis des 
moulins amandinois et dans le 
cadre des Journées Européennes 
des Moulins

 10:00 à 14:00 et de 14:00 à 
17:00 - Moulin Blanc 

BROCANTE DE 
L’ELNON

 07:00 à 15:00 - Rue des Acacias

PORTE OUVERTE par 
Maginot Escaut

 10:00 à 17:00 - Casemate du 
Mont des Bruyères

MER. 22 
CONFÉRENCE AU 
SUJET DES FOUILLES 
archéologiques de la Grand’place

 19:00 - Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre & gratuite

JEU. 23
PROJECTION 

C’EST ÇA L’AMOUR 
 19:30 - Théâtre des Sources

SAM. 25 
CÉRÉMONIE  
NOUVEAUX NÉS

 10:30 - Salle A. Lemaître

BÉBÉS LECTEURS 
 10:00 & 11:00 - Médiathèque 

des Encres

FÊTE DE LA NATURE  
par le Comité d’Animation et de 
Promotion de la Collinière

 14:00 à 17:00 - Jardin partagé 
« Champs des Oiseaux » rue du 
Limon

DIM. 26 
ELECTIONS 
EUROPÉENNES 

MAR. 28 
INAUGURATION 
ROND-POINT 
« AFRIQUE » dans le  
cadre du nombril du monde

 17:00 - Moulin Blanc

JEU. 30
26e RENCONTRE 
INTERNATIONALE DE 
COLLECTIONNEURS  
par Hainaut Collections 

 08:00 à 17:00 - Salle A. Lemaître

LES 31 MAI & 1er ET 2 JUIN
CONCOURS 
HIPPIQUE 
INTERNATIONAL

 Parc de la scarpe. 
Concours, animations  
pour toute la famille, 
restaurations 

Tout un  
programme

Mai 2019

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

JEU. 9 MAI
CHANTAL  
LADESOU

 En soirée

DIM. 12 MAI
C’EST LA FÊTE

 15:00

Cin’Amand  03 27 40 96 69 

JUSQU’AU 7 MAI 
Hellboy - Pokemon détective 
pikachu - Mon inconnu - 
Avengers : endgame - Just a 
gigolo - La malédiction de la 
dame Blanche - After, chapitre 
1 - Royal corgi - Tanguy, le 
retour - Simetierre - Shazam! -  
Le parc des merveilles - 
Dumbo - Captain Marvel

Tout l’agenda sur 

ympiques
Jeux

nombrilympiques
VEN. 24

 18:30 - Jardin de  
la Tour abbatiale

les

fraternité

du     
au

mai

8
81

VILLAGE
DU MONDE
CONCERTS

EXPOS
DÉBATSpaixde la 

de la 
et 

mes amis

Les amis 
de mes amis sont

 Programme sur la page  
facebook ou site de la Ville 

JEU. 30

 08:00 à 18:00 -  
Parking Davaine



En bref...

8 N°1029

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  12 AVRIL DA MEDA Ezio.  
18 AVRIL LIBBRECHT MOULARD Léana.  
19 AVRIL BOUTELIER Eden. 21 AVRIL DERONNE 
Marialisa. 22 AVRIL TOURNET Lilou.

Mariage  NICOLAS Frédéric & THAÏCI Emilie. 

Décès  HURET Michel (83 ans). SIX Nelly (75 ans).  
LAGACHE Fabrice (53 ans). COUSIN PECQUEUR  
Marie-Françoise (67 ans).

Menu  LUN. 6 MAI. Potage crécy, boulettes de 
bœuf, sauce tomate, semoule, yaourt vanille, kiwi.

MAR. 7 MAI. Salade verte à l’emmental, sauté de  
veau aux champignons, courgettes au jus, blé au  
thym, mimolette, muffin.

MER. 8 MAI. Férié - Armistice 1945.

JEU. 9 MAI. Lentilles vinaigrette, mijoté de dinde  
provençale, macaronis, gruyère râpé, compote 
 d’abricots.

VEN. 10 MAI. Carottes râpées, poisson pané,  
sauce tartare, pomme vapeur, salade verte,  
yaourt nature sucré, glace.

Sortie jeunesse

Assiste au match 
LOSC/Angers au 
stade Pierre-Mauroy
SAM. 18 MAI
Le service Jeunesse organise une 
sortie à l’attention des Amandinois 
de 12 à 25 ans.
Direction le stade Pierre-Mauroy 
pour le match de Ligue 1 : LOSC/
Angers.

 Rendez-vous à 18h devant la 
salle Maurice-Hugot pour le départ. 
Retour vers 23h30.  
Prévoir pique-nique. Tarif : 5,93€ 
(chèque sortie ou espèces). 
Inscription au service Régie (cour 
de l’Échevinage) jusqu’au 17 mai. 
Infos au 03 27 22 48 77 

Travaux

L’église Saint-Martin reprend 
des couleurs

La peinture blanche qui ornait jusqu’alors les murs de l’église Saint-Martin 
avait tendance à s’écailler. Il fallait donc impérativement la rénover.

Les enduits ont été intégralement refaits sur l’un des côtés. La semaine 
passée, les échafaudages ont été démontés, laissant apparaître le résultat 
définitif : des murs lisses d’une douce teinte rosée, sur lesquels se réver-
bère la lumière filtrant à travers les vitraux. 

À quelques mètres, dans le chœur de l’église, des restaurateurs sont à 
l’œuvre au niveau des toiles et des supports peints. Au sol, le diagnostic de 
fouilles archéologiques devrait débuter ce jeudi 2 mai.

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 : Imp. Vanbocquestal-Bédé 

Loisirs

Embarquement 
pour la Scarpe : 
le port à la fête
DIM. 19 MAI
L’office de tourisme de la Porte 
du Hainaut organise l’opération 
« Embarquement pour la Scarpe » 
sur plusieurs sites, de Douai à 
Mortagne-du-Nord. Au port fluvial 
de Saint-Amand-les-Eaux, sont 
proposés :

 des jeux gonflables, des stands 
et bien d’autres animations pour 
les enfants ;

 des initiations au paddle, au 
canoë-kayak, au dragon boat, au 
bateau électrique ;

 une démonstration de float-
tube avec la fédération de pêche ;

 une randonnée pédestre et une 
marche nordique guidée jusqu’à 
Mortagne-du-Nord

 Plus d’informations sur www.
tourisme-porteduhainaut.com

 DÉDICACE
Hervé Leroy pour  
« Ces gens du Nord qui 
ont fait l’Histoire »

 Sam. 4 mai, 15h-18h -  
Centre Leclerc

 SOIRÉE ANNÉES 80

4 MAI
Par le Collège Marie 
Curie. Sortez vos tenues 
et accessoires et venez 
bouger sur le dance floor.

 Dès 20:00 - Salle A. 
Lemaître. Tarif : 5€/
personne. Gratuit jusque 
15 ans accompagné d’un 
adulte. Restauration 
et boissons sur place. 

Tombola : à gagner un 
forfait code ; panier 
garni. Blind test 

 BROCANTES 
ET MARCHÉS
Chaque vendredi 
Le marché hebdomadaire 
prend ses quartiers sur 
le parking Davaine.

 De 8:00 à 12:00

5 MAI 
Marché par l’association 
des parents et amis du 
Comité de l’école G.Wallers

 De 9:00 à 13:00 - Place 
du Mont des Bruyères

8 MAI 
Vide grenier par 
l’association des parents 
et amis du Comité de 
l’école G. Wallers

 De 8:00 à 15:00, Place 
du Mont des Bruyères 

18 MAI
Brocante par le Comité 
des fêtes du Saubois 

 De14:00 - 20:00, 
Rues Louis Pasteur, 
Louis Leblanc et de 
l’Adjudant Carton

19 MAI 
Brocante de l’Elnon

 De 7:00 à 15:00

 SORTIE AUTOUR 
DE L’ART
18 MAI 
Les Amis du musée 
organisent une sortie 
au musée Daubigny 
(Auvers-sur-Oise). Visite 
guidée « sur les pas de 
Van Gogh » et repas 

 Tarifs : 70€/adhérent, 
140€/couple, 65€/étudiant. 
Réservation au  
06 37 05 08 16 ou joel. 
cholet0628@orange.fr.  
Avant le 4 mai !  

 UNE NUIT AU MUSÉE…
Ça vous tente ! Samedi 
18 mai, dans le cadre de 

la nuit européenne des 
musées, venez profiter 
d’animations gratuites, tout 
public et sans inscription.

 De 18:00 à 22:00 - 
Musée de la Tour abbatiale

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 8 mai 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 15 mai 

 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


