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“La persévérance est au courage ce que
la roue est au levier : c’est le renouvellement
perpétuel du point d’appui.”
Victor Hugo
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Éducation

Les écoliers imaginent
leur cour de récréation idéale

Quelle serait la cour de récréation idéale ?
Encouragés à s’exprimer librement lors des
conseils municipaux qui leur sont dédiés,
les écoliers formulent régulièrement des demandes sur l’aménagement de cet espace.
La Ville a donc décidé d’organiser des réunions
dans chacune des écoles élémentaires pour recueillir, sur le terrain, les doléances des enfants
et les impliquer dans la réflexion.
La concertation a été lancée jeudi 23 janvier à

Marcel-Benoist. Bien emmitoufflés dans leurs
manteaux, Mathéo, Sophie, Héléna et Charles
ont fait visiter leur cour à des agents du service
Éducation et du Centre Technique Municipal,
sous l’œil encourageant du directeur, Alban
Danjou.

sert aux récréations mais également pour le
sport, les accueils de loisirs et les évènements,
comme la fête de l’école. Que mettre en place
pour embellir l’espace ? Les adultes ont laissé
les enfants exposer leurs idées, tout en guidant leur réflexion à l’aide de questions.

« L’espace est divisé en deux : il y a une partie
réservée aux petits (CP-CE1) et une autre pour
les grands » ont-ils expliqué.

«Vous voudriez des vélos ? Alors, imaginez,
70 enfants qui jouent en même temps à l’extérieur. Certains courent, d’autres tirent au ballon... » « S’il y a des vélos, ils vont se tamponner » soulève justement Sophie.

Comment concilier tous les usages ? La cour

Certaines demandes seront exaucées rapidement ; d’autres feront l’objet d’une réflexion
plus profonde.
Quelle que soit l’école, l’objectif est d’engager
les enfants dans une démarche citoyenne, de
les faire devenir acteurs du processus pour
une cour à la fois fonctionnelle et agréable à
vivre avec des couleurs, de la verdure...

À l’école Eugène-Pauwels,
ce sont Nina et Mathéo
qui ont rencontré les
services de la mairie.
Dans toutes les écoles,
les délégués des classes
de CM2 (qui siègent au
conseil municipal des
enfants) ont porté la voix
de leurs camarades.

L’Office de Tourisme
propose aux
commerçants
d’adhérer au
Pass’Curistes
L’Office de Tourisme a mis en
place un «  Pass’commerçant  »
à destination des curistes.
Ce pass, remis à chaque
curiste gratuitement sur simple
demande, permet de bénéficier
d’offres promotionnelles
auprès des structures associées
à ce dispositif.
Les commerçants, artisans,
producteurs qui souhaitent
participer à l’opération peuvent
dès à présent contacter l’Office
de Tourisme au 03 27 48 39 65
ou par mail à contact@
tourisme-porteduhainaut.fr
pour recevoir le bon
d’engagement à retourner
avant le 17 février.

Conférences
Mieux connaître
l’histoire de l’abbaye
grâce à Amandicum
SAM. 8 FÉV.
À l’occasion de la 18e rencontre
internationale des Saint-Amand,
l’association organise deux
conférences, ouvertes à tous.

« Destruction de l’abbaye
de Saint-Amand
par les Vikings » par le

diplomate Gérard Dassonville.

10:30 - Salle André-Malraux
« De

Saint Amand
à Aix-la-Chapelle :
le renouveau carolingien »

par Jean Heuclin (doyen de la
faculté catholique de Lille).
15:30 - Salle André-Malraux

Hommage aux victimes de
la catastrophe du 1er février 1973
Certains ont été brûlés dans leur chair, d’autres amputés d’un être cher.
Samedi 1er février, la Ville a rendu hommage aux victimes disparues,
survivantes et collatérales de la catastrophe du faubourg de Tournai,
survenue en 1973 soit il y a 47 ans.

JEUDI 6 FÉVRIER 2020

Connaissez-vous
les oiseaux qui nichent
près de chez vous ?
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Environnement
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Trois membres du
Groupe Ornithologique
et Naturaliste régional
(Jean-Philippe Lejeune
(président), Vincent
Gavériaux et Cédric
Beaudoin) sont venus
remettre un Atlas des
oiseaux nicheurs du
Nord et du Pas-de-Calais
au maire, en remerciement
des efforts effectués par
la Ville en faveur de la
préservation des espèces.
Pour vous procurer
l’ouvrage, rendez-vous
sur www.gon.fr

Quelque deux-cents espèces d’oiseaux nicheurs sont observables dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Grâce à la diversité de ses milieux (humides, cultivés, boisés...), Saint-Amand-les-Eaux fait office de
spot privilégié sur le territoire du parc naturel régional Scarpe-Escaut, récemment labellisé RAMSAR.
Vincent Gavériaux nous le précise d’emblée :
« Le secteur est hyper riche. » Les oiseaux, il
les connaît bien : il les observe, les dessine et
les photographie, sous toutes leurs coutures.
Récemment, l’Amandinois a collaboré avec
d’autres membres du Groupe Ornithologique
et Naturaliste (GON) du Nord-Pas-de-Calais
pour la réalisation d’un Atlas qui s’appuie sur
230 000 observations : elles permettent d’obtenir un flash sur l’avifaune locale. Qu’apprend-on ? « Il y a de bonnes et de mauvaises
nouvelles. » À noter : la disparition de la Piegrièche grise ou le déclin d’espèces communes
comme le moineau domestique ou l’Alouette
des champs. « La moitié des espèces d’oiseaux
est menacée » résume Vincent Gavériaux. Heureusement, certaines reviennent en force, ou

se maintiennent bien à Saint-Amand-les-Eaux.
C’est le cas du Faucon pèlerin ou encore des
Hirondelles de fenêtre. « Elles sont en recul partout, alors qu’ici il reste plusieurs colonies. » Il
faudra attendre l’été pour les voir réapparaître :
pour l’heure, elles passent l’hiver au chaud, en
Afrique !

Un patchwork de milieux,
favorable à la diversification
des espèces
Sans doute voyez-vous des Mésanges, des
Merles ou des Rouges-gorges dans votre jardin... Y avez-vous déjà croisé le Serin cini ? Il
arbore un plumage jaune éclatant. « À SaintAmand-les-Eaux, phénomène rare, on compte

Les Faucons pèlerins commencent à parader

© Vincent Gavériaux

On en compte une trentaine dans le Nord-Pas-de-Calais.
Les couples de Faucons pèlerins reviennent peu à
peu sur le territoire. Celui que composent Tempête et
Nocturne au sommet de la Tour abbatiale est visible sur
Internet grâce à la webcam accrochée juste au-dessus de
son nichoir.
« Ils peuvent venir jusqu’à quatre fois par jour en ce
moment » explique Vincent Gavériaux. « Ils commencent
à parader. » La ponte devrait survenir en mars. Ce sera la
quatrième reproduction ! Combien y aura-t-il de bébés ?
Les paris sont ouverts !
www.saint-amand-les-eaux.fr

quasiment un chanteur mâle par pâté de maison. » Ouvrez l’œil ! Autre milieu, autre espèce. Dans les prairies s’épanouit une petite
chouette : la Chevêche d’Athéna. « Elle niche
dans les vieux saules têtards, pleins de trous.
On peut la voir et l’entendre, même le jour. »
Si vous allez vous promener du côté des zones
cultivées, vous allez sans nul doute tomber sur
quelques Vanneaux huppés.
Dans les zones humides, vous pourrez observer le Faucon hobereau chasser des libellules
ou une Sterne pierregarin venue depuis la colonie de Condé-sur-l’Escaut pêcher ici quelques
petits poissons. La forêt abrite également bon
nombre d’oiseaux tels que le Gros-bec cassenoyaux, le Pic noir, l’Autour des palombes...

Une population changeante
De nouvelles espèces pourraient remonter
jusqu’en Scarpe-Escaut, en lien avec le réchauffement climatique ou la dynamique naturelle de certaines espèces. C’est le cas du
Grand-duc d’Europe. « Récemment arrivé en
région, sa nidification est connue à quelques
kilomètres de Saint-Amand. » Les Cigognes
noires ou le Grand corbeau ont déjà été repérés dans l’Avesnois et pourraient bien apparaître prochainement en forêt...
Vous souhaitez donner un coup de pouce
aux oiseaux l’hiver ? Renoncez aux boules de
graisse pour privilégier les graines, les fruits,
les noix, les noisettes... et l’eau, surtout
en cas de gel !
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Céramique,
une longue histoire
Les productions amandinoises nées des arts du feu remontent à plus
de quatre siècles : l’histoire nous a laissé la mémoire d’artisans potiers
bannis de la ville en 1588 en raison de leur protestantisme !
Ces pionniers ont eu moult successeurs.
En fait, c’est au 18e siècle que la céramique
se développe à grande échelle le long de la
Scarpe. L’histoire mouvementée de notre territoire l’explique. Le traité d’Utrecht qui intègre
une partie du Hainaut à la France, crée une
frontière qui enlève aux faïenciers tournaisiens
l’accès au marché français. Ainsi des producteurs tournaisiens installent chez nous des premiers ateliers qui prospèrent jusque l’époque
napoléonienne.

national. Les nouveaux mariés la reçoivent en
cadeau de prestige.
Dans la seconde partie du 20e siècle, c’est plutôt une production de masse qui s’impose,
les faïenciers réinterprétant les dessins traditionnels. Hélas, la mondialisation, le coût de
l’énergie viennent à bout de cette industrie cernée par la concurrence asiatique. Seuls témoignages de ces périodes glorieuses, quelques
bâtiments rescapés des sites industriels
proches de la Scarpe mais surtout les magnifiques collections du musée qui témoignent de
ce savoir-faire pluri-centenaire.

Découvrir
Les collections du musée abritent deux
siècles et demi de productions amandinoises. Une découverte à compléter avec
la visite de l’Historial. Les Jeudis de la Faïence
proposent des visites guidées (14h à 17h) de
l’Historial et du musée. Sont disponibles des
livrets-parcours permettant d’aborder histoire, techniques, décors, manufactures.
Au début du 19e siècle d’autres faïenciers
tournaisiens (dont les de Bettignies) s’installent décidés à produire porcelaine tendre,
rustique faïence stannifère et faïence fine. Voilà qui marque le développement d’une véritable industrie. À côté de produits destinés au
marché local, les faïences fines vont permettre
de rivaliser avec les meilleures productions
européennes. Elles s’imposent par la qualité et
la quantité. On la retrouve sur tout le territoire

Spectaculaire faïence
Les Amis du musée viennent de tenir
leur assemblée annuelle. Avec 121 adhérents et de multiples initiatives, des visites
culturelles à Paris, Calais ou Bruxelles, l’association affiche une pleine santé. Elle vient
de se distinguer, missionnée comme force de
réaction rapide quand il s’agit d’acquérir une
œuvre mise en vente sur le marché. Alertée

par le musée, elle vient de conclure l’achat
d’une sellette en faïence vernissée de plus
d’un mètre de hauteur. Une colonne décorative conçue pour porter un objet de prestige
ou une plante avec cache-pot.
Étrange, spectaculaire, cette production très
originale représente une bille forestière multicolore où sinuent des rameaux de lierre. Une
esquisse de branche sert de perchoir à un cacatoès déluré. C’est, à ce jour, une pièce dont aucun autre modèle ou exemplaire n’est connu.
L’objet porte la marque de la faïencerie StA, il
est daté des années 1880.
Repéré dans le catalogue d’une salle des ventes
de Reims, il ne pouvait échapper aux collections illustrant le patrimoine industriel
amandinois. L’objet est d’ores et déjà
présenté au musée.
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Patrimoine

22 avril

13 mai

8 juil.

Papier mâché

Feutrine

Modelage

Du 20 au 22 avril

Dessin d’observation

Dim. 14 juin

Yoga

19 juil.
Lundi
Mercredi

10 mai

21 juin

29 mars 26 avril

Sam. 16 mai

NUIT DES
MUSEES

Après-midi
en continu
10h30
15h

19h30

18h

19h et à 20h30

13 FÉVRIER | 16 AOÛT 2020

www.saint-amand-les-eaux.fr

Musée de la Tour abbatiale
Grand’place | 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 22 24 55 | musee@saint-amand-les-eaux.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

LES HORAIRES D’OUVERTURE

Sur demande auprès de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut.
Tél. 03 27 48 39 65

LES VISITES GUIDEES

L’entrée est gratuite pour tous les publics. Le tarif réduit des animations
s’applique aux catégories suivantes (sur présentation d’un justificatif) :
moins de 18 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux.

Visite Focus
de l’exposition FEM

Visite ludique
de l’exposition FEM

Les collections permanentes

Bestiaire de pierre, fleur de faïence

Visites commentées de l’expo FEM

VISITES

Une pause dans l’exposition
autour du film FEM

aux horaires d’ouverture
du Musée

Dim. 17 mai

Méditation

DOCUMENTAIRE

Dim. 26 avril

Zentangle
10h
à 11h30

15h

Sam. 13 juin

L’expressionnisme en art

ART ET BIEN-ETRE

15h

Sam. 7 mars

18h à 20h

9h30 à 12h30
14h à 17h

14h à 16h30

De la Terre au bronze

CONFERENCES

28 mars

23 juil.

22 juil.

30 juil.

Ecrits de terre
et de bronze

STAGES

15 avril

Galet
9 juil.

18 mars 29 juil.

Carton

ATELIERS SCULPTURES

AGENDA DE L’EXPO FEM
Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - ©Droits réservés

CHEUVA

Des sculptures expressionnistes qui interpellent,
émeuvent, mettent mal à l’aise, séduisent… mais
toujours emplies de bienveillance et d’émotion.

Ces femmes en marche vers leur avenir offrent un
panel des différentes étapes de la vie : de l’adolescence à la vieillesse, dans leur nudité, leur vulnérabilité et leur fragilité d’être humain.

Les pieds, les mains exagérément agrandis, les
visages sur lesquels l’artiste s’attarde, donnent
toute leur force à ces bronzes.

Chantal Cheuva, sculpteur de la région, expose
pour la première fois sa série de 19 sculptures
FEM, réunie dans un même lieu.

DE CHANTAL

SCULPTURES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

13 FÉVRIER
16 AOÛT 2020

EXPOSITION

Avec de la feutrine, des
ciseaux, des aiguilles, du fil
de fer, une nouvelle méthode
de sculpture est proposée

FEUTRINE

Mer. 22 avril
Jeu. 30 juillet

Avec un brin de créativité, des
vieux journaux, de la colle, du
fil de fer, lancez-vous dans une
sculpture en papier mâché.

PAPIER MACHE

Mer. 15 avril
Jeudi 9 juillet

Venez réaliser une sculpture
avec des galets décorés à
la peinture acrylique.

GALET

Mer. 18 mars
Mer. 29 juillet

Recycler du carton
pour fabriquer une
sculpture : découpages et
assemblages permettront
de réaliser un objet
original.

CARTON

Découverte des multiples
possibilités créatrices qu’offre
la sculpture. De 14h à 16h30

ATELIERS
SCULPTURE

DESSIN D’OBSERVATION

Intervenante : Amélie Dhesse-Carpentier,
calligraphe
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Tarifs : 10 € et 5 €.
Sur réservation au 03 27 22 24 55

Sam. 28 mars
9h30-12h30 | 14h-17h

En s’inspirant des matières de
prédilection de Chantal Cheuva, ce stage
permettra d’expérimenter diverses
techniques d’écriture : gravée dans
l’argile, tracée à l’ocre ou embossée à la
poudre de bronze.

CALLIGRAPHIE
ECRITS DE TERRE
ET DE BRONZE

STAGES

DES ANIMATIONS POUR TOUS
LES GOUTS QUI PERMETTENT
D’APPREHENDER
LES ŒUVRES AUTREMENT.

Méthode qui
consiste à dessiner
des motifs
structurés et
répétitifs dans un
carré pour apporter
détente et bienêtre.

YOGA

Intervenante : Marie Lesire,
instructrice de méditation
de pleine conscience

Dim. 17 mai

MEDITATION

Intervenante : médiatrice du musée

Dim. 26 avril

ZENTANGLE

En s’inspirant des sculptures
FEM et des œuvres du musée,
plongez dans un univers
propice à la concentration, la
relaxation, la contemplation,
le partage. Respirez
doucement, gardez le silence,
laissez l’œuvre vous parler !

ART ET
BIEN-ETRE

UNE PAUSE
DANS L’EXPOSITION
AUTOUR DU FILM FEM

DOCUMENTAIRE

Partez en exploration
découvrez, devinez,
comptez et mimez
les sculptures exposées.
Livret disponible à
l’accueil du musée

PARCOURSJEUX

En parallèle de l’exposition,
une balade seul(e), en famille,
entre amis, avec un livretparcours remis à l’accueil
du musée, vous permettra
de découvrir les sculptures
installées en centre-ville et
de profiter du patrimoine
historique, religieux et
architectural à proximité
de la Tour abbatiale.

PATRIMOINE
SCULPTURES !

Gratuit. Salle d’animation de la Médiathèque
des Encres, jardin de la Tour abbatiale

Intervenante : Mariem Fredj, historienne de l’art

Sam. 13 juin 15h

Cette conférence présentera l’histoire de l’expressionnisme, mouvement artistique d’avant-garde né
en Europe du Nord à la fin
du 19e siècle qui a touché
la peinture essentiellement, mais aussi la
sculpture et jusqu’à
l’architecture.

L’EXPRESSIONNISME EN ART
Genèse et développement d’un mouvement d’avant-garde

Intervenante : Chantal Cheuva,
sculpteur

Sam. 7 mars 15h

Après quelques notions
d’histoire de l’art, l’artiste
parlera de son travail : de la
création de l’œuvre en terre,
du moulage ainsi que des
différentes étapes du bronze.

DE LA TERRE
AU BRONZE

Intervenant :
Michel Karpowicz,
sculpteur
Tarif : 20 €/personne
pour les 3 séances.
Tarif réduit : 10 €
Sur réservation au
03 27 22 24 55

Du 20
au 22 avril
18h-20h

Cycle de
3 séances

En respectant forme,
proportions, détails, dessinez
les sculptures FEM en utilisant
différentes techniques.

CONFERENCES

Intervenante : médiatrice du musée
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 €
Sur réservation au 03 27 22 24 55

Mer. 8 juillet
Jeu. 23 juillet

Utilisez le modelage pour
créer un visage exprimant
une émotion choisie parmi
les sculptures.

MODELAGE

Mer. 13 mai
Mer. 22 juillet

avec reliefs et volumes.

VISITES

Dimanche de 10h à 11h30
Adultes à partir de 15 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 €
Sur réservation au 03 27 22 24 55

par Chantal Cheuva

Sam. 16 mai

NUIT
DES MUSEE
S

Adultes et enfants à partir de 6 ans
Intervenante : médiatrice du musée
Gratuit. Réservation souhaitée
au 03 27 22 24 55

Dim. 29 mars, 26 avril, 10 mai,
21 juin et 19 juillet
Après-midi en continu

Après une courte visite des sculptures
FEM, un parcours amusant et divertissant
vous est proposé : jeux de mimes,
d’observations pour terminer avec une
petite activité créative « mystère ».

VISITE LUDIQUE
DE L’EXPOSITION FEM

Tout public. Gratuit

Entre 18h et 22h

ATELIER D’INITIATION
AU MODELAGE

19h30

Les collections permanentes (1er étage)

18h

avec un guide de l’Office de Tourisme
Bestiaire de pierre, fleur de faïence

VISITES

19h | 20h30

VISITES COMMENTEES
DE L’EXPO FEM

Durée : 3 teasers de 10 mn chacun
Film de Philippe Jonneskindt, proposé
au MIFAC 2019

Chantal Cheuva parle des femmes
rencontrées qui l’ont inspirée pour créer
ses sculptures, de son travail en atelier
de la terre à l’œuvre finie en bronze, de
ses préoccupations d’artiste.

Rendez-vous les lundis à 10h30 et les mercredis à 15h
Tout public
Sur réservation au 03 27 22 24 55 selon les disponibilités

VISITE FOCUS DE L’EXPOSITION FEM

Intervenante : Odile Debruille,
professeur de yoga, association Equilybres

Dim. 14 juin

Sam. 25 avril
Sam. 18 juillet

AUTOUR

Après une visite du
1er étage pour découvrir les animaux
dans les œuvres du musée, chaque
participant pourra créer en terre sa
sculpture, réelle ou imaginaire, avec
différents outils qui donneront
l’illusion de poils ou de plumes.

A poils ou à plumes

Sam. 29 février
Sam. 23 mai

Réalisation d’un carnet sur le thème de la
faune et de la flore à partir des collections
du musée. Une occasion de dessiner,
calligraphier, peindre, coller, découper,
faire une reliure… autant de techniques
différentes pour créer un recueil à son goût.

Carnet Nature

Une pause créative à partager
dans la convivialité.

ATELIERS DU SAMEDI
APRES-MIDI

DES COLLECTIONS
PERMANENTES
Les collections de céramique,
visibles au 1er étage du musée,
offrent deux siècles et demi de
productions amandinoises.
Au XVIIIe siècle, l’activité des
manufactures Desmoutiers et
surtout Fauquez mettent en avant
des décors originaux et
raffinés, celles des XIXe
et XXe siècles produisent
des objets plus industriels et
permettent d’aborder
les différentes
techniques de
cuisson et de
décoration. Un
cheminement qui
permet de découvrir
la diversité
des formes et
des décors.
Dans la grande
salle centrale, des
sculptures et des
peintures présentent
l’art religieux des
Pays-Bas du Sud du XVIe
au XVIIIe siècle. L’histoire
de l’abbaye de Saint-Amand
est également abordée grâce
à quelques rares vestiges
témoignant de sa splendeur
et de son rayonnement.
De 14h30 à 16h30
Intervenante : médiatrice du musée
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 €
Sur réservation au 03 27 22 24 55

LES JEUDIS DE LA FAIENCE
Un après-midi pour se pencher sur le passé
faïencier de la Ville et visiter deux lieux qui
conservent des objets techniques et œuvres
uniques de cette histoire de la faïence du
XVIIIe au XXe siècle.

L’Historial Amandinois
Patrimoine professionnel et familial
Amandinois
De 14h à 17h en visite guidée
Tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 € ou 1 €
14 rue du Thumelart à Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 48 02 28

Le Musée de la Tour abbatiale
De 14h à 17h en visite libre
16h : courte visite avec la médiatrice du musée
Durée : 30 mn (sur réservation au 03 27 22 24 55
selon les disponibilités). Gratuit

HISTOIRE DE S’AMUSER
Livrets disponibles à l’accueil du musée.

La faïence
Livret-parcours (jeux d’observations,
énigmes, dessins, devinettes….)
pour comprendre l’histoire
de la faïence, les différentes
techniques, les
manufactures, les décors…
une découverte
qui s’annonce animée !

Les animaux
Livret-parcours (jeux, dessins, énigmes,
observations…) à la recherche des
animaux qui se trouvent dans les
faïences, peintures, sculptures du
musée.

ATELIER POUR
LES GROUPES
SUR DEMANDE

Après une présentation rapide du musée,
les participants pourront prendre part à
un atelier de création artistique selon les
thèmes proposés.

Groupe d’adultes, d’enfants à partir de 8 ans
et de scolaires (max. 12 personnes)
Intervenante : médiatrice du musée
Tarif : 40 €/groupe/2 h
Sur réservation au 03 27 22 24 55, selon les
disponibilités

RECONSTITUTION DE
L’ABBAYE DE 1750 EN 3 D

Evadez-vous le temps de découvrir
virtuellement la splendeur de l’abbaye
reconstituée : la nef de l’église, la
bibliothèque, les bâtiments
conventuels… Cette expérience
visuelle et sonore est proposée
soit en version « visite », soit
en version « ludique » avec
des énigmes à résoudre
(casques ou tablettes).

Gratuit
Sur demande à l’accueil
du musée

© Sabine Van Erp

Des sculptures expressionnistes qui interpellent,
émeuvent, mettent mal à l’aise, séduisent… mais
toujours emplies de bienveillance et d’émotion.

Ces femmes en marche vers leur avenir offrent un
panel des différentes étapes de la vie : de l’adolescence à la vieillesse, dans leur nudité, leur vulnérabilité et leur fragilité d’être humain.

Aérer au moins 10 minutes
par jour son logement

LES HORAIRES D’OUVERTURE

13 interventions en 2019
dont 3 en décembre
LES VISITES GUIDEES

établissements scolaires, la mairie, le Prieuré, les crèches, les parvis de la médiathèque,
du théâtre, en fait tous les lieux fréquentés
par le public. L’épandage est fait à la main
ou avec de petits semoirs spécialisés qui
permettent d’aller dans les endroits peu
accessibles à un véhicule. Le salage a lieu
aussi les dimanches et jours fériés et dans
ce cas, les lieux qui accueilleront du public
ces jours-là font l’objet d’une attention particulière.

www.saint-amand-les-eaux.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Musée de la Tour abbatiale
Grand’place | 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 22 24 55 | musee@saint-amand-les-eaux.fr

En cas de suspicion : aérer
immédiatement et évacuer les
locaux, prévenir les secours.

13 FÉVRIER | 16 AOÛT 2020

Lire et respecter le mode
d’emploi des appareils de
chauffage ou de cuisson.

En quelques chiffres...

Visite Focus
de l’exposition FEM

VISITES

Faire vérifier chaque
année ses installations de
chauffage, de production
d’eau chaude, de ventilation

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

19 juil.
Lundi
Mercredi

10 mai

Visite ludique
de l’exposition FEM

Les collections permanentes

Bestiaire de pierre, fleur de faïence

Visites commentées de l’expo FEM

Une pause dans l’exposition
autour du film FEM

DOCUMENTAIRE

Yoga

Méditation

Les deux saleuses interviennent sur toutes
les chaussées mais des opérations complémentaires sont menées directement
par l’équipe du CTM (neuf personnes d’astreinte) pour peaufiner le travail devant les

Pour s’en prémunir :

Sur demande auprès de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut.
Tél. 03 27 48 39 65

21 juin

29 mars 26 avril

Sam. 16 mai

NUIT DES
MUSEES

ée

Ce gaz est invisible,
inodore, non irritant mais
potentiellement mortel.

L’entrée est gratuite pour tous les publics. Le tarif réduit des animations
s’applique aux catégories suivantes (sur présentation d’un justificatif) :
moins de 18 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux.

Après-midi
en continu
10h30
15h

19h30

18h

aux horaires d’ouverture
du Musée

Dim. 14 juin

Dim. 17 mai

Dim. 26 avril

Tél. 03 27 09 08 40

Zentangle

ART ET BIEN-ETRE

19h et à 20h30

10h
à 11h30

Pour bénéficier du ser
vice de prise en charge
par le CCAS, les perso
nnes qui le souhaitent
doivent se rapproche
r de l’accueil du CCAS

15h
Sam. 13 juin

Sam. 7 mars
De la Terre au bronze

L’expressionnisme en art

15h

18h à 20h

CONFERENCES

Ecrits de terre
et de bronze

STAGES

Du 20 au 22 avril

23 juil.
8 juil.

Modelage

Feutrine

Papier mâché

Galet

Carton

ATELIERS SCULPTURES

Dessin d’observation

9h30 à 12h30
14h à 17h

22 juil.
13 mai

28 mars

30 juil.
22 avril

14h à 16h30

9 juil.
15 avril

18 mars 29 juil.

AGENDA DE L’EXPO FEM

Le dispositif est en place depuis plusieurs années
(temps de canicule ou de grand froid). Il est très apprécié des bénéficiaires qui attendent le coup de fil
journalier, symbole de solidarité et d’écoute.

Déclenchée selon les données du bulletin
météo de la fin d’après-midi, l’opération
salage a déjà été réalisée six fois depuis décembre. Les saleuses interviennent entre 4h
et 7h du matin et assurent un épandage complet sur les 100 km de la voirie communale
pour lutter contre la neige ou le verglas. Le
dispositif est organisé selon trois parcours
confiés à un prestataire spécialisé. Ses deux
camions ont rendez-vous le matin au stade
Notre-Dame d’Amour avec le technicien d’astreinte du Centre Technique Municipal qui assure le contrôle des opérations.

Les pieds, les mains exagérément agrandis, les
visages sur lesquels l’artiste s’attarde, donnent
toute leur force à ces bronzes.

Chantal Cheuva, sculpteur de la région, expose
pour la première fois sa série de 19 sculptures
FEM, réunie dans un même lieu.

DE CHANTAL

CHEUVA

SCULPTURES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

13 FÉVRIER
16 AOÛT 2020

EXPOSITION

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - ©Droits réservés

Par grand froid
opération salage

cas échéant, déclencher appui et secours pour faire
face. Un agent se déplace alors au domicile, prend
des mesures d’assistance, prévient les proches et, si
besoin, alerte services de santé, hôpital ou médecin
traitant.

accessible toute l’ann

Monoxyde
de carbone =
Danger mortel
Ce gaz, auteur d’une centaine
de décès chaque année en
France se dégage lors d’une
mauvaise combustion de bois,
charbon, gaz, pétrole, fuel, etc.

Quand l’hiver rime avec froid, gel, la prévention et la solidarité de la
collectivité s’expriment à la fois par des opérations techniques, le salage
des rues mais aussi par une bienveillance et une attention accrues portées
aux plus vulnérables.

Ce sont plus d’une centaine de personnes âgées ou
handicapées qui se sont inscrites auprès du centre.
Si les conditions météorologiques prévoient froid,
gel, verglas, tempêtes ou risque d’inondations,
le plan est déclenché. L’équipe du CCAS contacte
chaque jour par téléphone les personnes concernées pour prendre des nouvelles, informer et, le

9

À savoir

Hiver :
prévention et solidarité
Solidarité n’est pas un vain mot pour l’équipe du
CCAS qui, l’hiver venu redouble d’attention pour
les citoyens amandinois les plus vulnérables, personnes âgées, seules ou handicapées. Comme pour
les temps de canicule, les temps de grand froid, un
plan de prévention, d’assistance et de conseil est en
place. Pour cette année il n’a pas encore été déclenché mais tout est prêt.

JEUDI 6 FÉVRIER 2020
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Sport
Découvrez
le Cardio-Tennis !
SAM. 15 FÉV.
Le SATC organise prochainement une séance
de Cardio-Tennis. Quèsaco ?
Il s’agit d’une séance aérobique qui combine
fitness et ateliers de tennis. De quoi réaliser
un travail complet !
10:00-11:00 - Complexe de tennis
Robert-Dusart, rue de la Pannerie.
Gratuit, ouvert à tous les niveaux. Places
limitées. Inscription au 06 88 48 33 77

Une séance d’aquafitness
en musique live
Le Dragon d’Eau va fêter ses six ans ! Pour
l’occasion, il vous propose de prendre part
à une séance d’aquafitness particulière : elle
sera rythmée par le saxophoniste Florian
Becquigny. Rendez-vous vendredi 14 février à
19h. Gratuit pour les abonné(e)s ou 2,60€ avec
un Pass’Famille.
À savoir : le centre aquatique a dévoilé le
programme des prochaines vacances d’hiver.
Vous retrouverez les jeux gonflables, le
ventrigliss, les baptêmes de plongée, vous
découvrirez une nouvelle activité, le Power
Duo…
Infos sur www.dragondeau.fr

Pétanque

Dernière journée
de qualification
Le boulodrome accueillait sa dernière journée de qualification d’hiver samedi 1er février.
Cette 5e journée était à l’image des précédentes grâce aux nombreux clubs qui se sont
déplacés du Nord, de l’Aisne et de Belgique,
avec pas moins de 68 doublettes. Les sportifs n’ayant pas été qualifiés, misaient tout
samedi devant leur dernière chance d’être
sélectionnés pour la finale qui se déroulera à Saint-Amand le 1er mars. « Aujourd’hui,
le niveau est relevé » souligne le président
observant les participants qu’il connaît très
bien. De quoi faire monter la pression chez
les novices. Pour l’un des adhérents du club
de Saint-Amand depuis 15 mois, les qualifi-

Danse

Lors de la finale un ancien champion du
monde sera présent ainsi que des très bons
joueurs titrés pour la plus grande joie du club.
« C’est un événement à ne pas louper. »

RÉSULTATS ET ANNONCES

Concours de Somain :
notre école de danse s’est distinguée
Ponnet, Rick Odums
et Susanna Cova,
trois danseurs connus
dans l’Hexagone et à
l’international. Deux
groupes se sont produits
sur scène en danse
contemporaine.

L’école de danse
amandinoise s’est
fait remarquer lors du
concours « Contretemps

cations sont surtout un moment pour s’améliorer. « J’ai fait les 4 dernières qualifications
et me voici de nouveau pour la 5e. Ça me
permet de voir si j’ai progressé. » Démarrant
avec 17 poules, la concurrence était rude.
Toute la journée, les boules se sont entrechoquées, la précision était de mise, au point
de sortir le mètre pour déterminer lesquelles
étaient les plus proches du bouchon.

Danse » organisé par
la structure éponyme
à Somain. Le jury était
composé de Laurence

SAM. 1er & DIM. 2 FÉV.
N2 Espoirs
National 18 Filles
Régional SF
Départemental SG
Excellence Région SF
Honneur Région SG
Régional 1
Régional 3
3e/4e série

Basket
Basket
Basket
Basket
Handball
Handball
Football
Football
Rugby

SAHB(2) Dunkerque
SAHB Marne-la-Vallée
Méricourt USAPH
USAPH Santes
Doullens HBCSA-PH(3)
HBCSA-PH Arras
Lesquin SAFC(1)
SAFC(2) Beuvry-la-Forêt
RCA Carvin

Handball

HBCSA-PH Entente Oise (U18)

Volley

AAVB Mouvaux (R1)

Basket
Handball

USAPH Wattignies (Pré-région)
HBCSA-PH(2) Villemomble (N2)

Football

SAFC Compiègne (R1)

Handball

HBCSA-PH(3) Maubeuge (Région)

51-53
75-40
59-29
52-77
18-16
36-17
1-0
0-4
19-7

SAM. 8 FÉV.
19:00
20:00

Les 8/12 ans
ont remporté un
premier prix avec
la chorégraphie
«  Onirisme  ».

20:30
21:00

Les 12/16 ans ont
remporté un deuxième
prix avec « Des/unions ».
Félicitations !

16:00

Complexe
J. Verdavaine
Salle du
Moulin Blanc
Salle M. Hugot
Complexe
J.Verdavaine

DIM. 9 FÉV.
15:00

wEB

Stade
municipal
Complexe
J. Verdavaine

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Extrait de la dictée
« Imaginait-il alors qu
e les
femmes concourraien
t un
jour à quasi-égalité ave
c
les hommes et fallait
-il que
nous nous chamaillio
ns tant
avant de parvenir à la
parité
sportive ? Les objectifs
qu’il
s’était fixés n’ont po
urtant
pas toujours reçu l’ac
cueil
enthousiaste qu’il att
endait,
ni même le soutien
unanime de ceux qu
’il avait
entraînés (entrainés)
dans
l’aventure. »

JUSQU’AU 10 AVRIL
Inscriptions scolaires

pour la rentrée 2020/2021

9:00-12:00 et 13:30-17:15 Service Education en mairie
(cour de l’échevinage).
Rens. au 03 27 22 48 75

VEN. 7 FÉV.
SÉANCE DE LECTURE

Un sans-faute pour la Composi’Lions !
Le Lions Club de Saint-Amand a organisé sa 10e
édition de la « Composi-Lions du samedi ». Ce rendez-vous annuel a réuni « la fine fleur de l’orthographe des Hauts-de-France et de Belgique ». Chaque
année, les candidats se retrouvent pour se confronter
et espérer garder leur titre. Les deux vainqueurs de
l’année précédente étaient présents parmi les 55 inscrits. Pour tous, « c’est un moment qu’ils attendent et
qu’ils ne louperaient pour rien au monde. » La dictée
se déroule toujours de la même manière, avec les

Vendred’histoires

trois catégories, junior, adulte et expert. Pendant la
première lecture, tous sont concentrés visualisant
déjà les mots qui pourraient leur donner du fil à retordre.
Méliana Honhon, gagnante 2019, a cette année encore remporté la première place chez les juniors.
Chez les adultes, le premier prix est attribué à Marie-Paule Delvenne. Et c’est Jean-Claude Bossut qui
termine 1er chez les experts.

Prochaine séance : 14 fév. Médiathèque des Encres.
Lecture pour les enfants de 3 à
12 ans. 17:00 pour les 3-6 ans.
17:30 pour les 7-11ans. Gratuit,
sans réservation

SAM. 8 FÉV.
SÉANCE DE LECTURE

Les Bébés Lecteurs
10:00 et 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur
inscription au 03 27 22 49 80
THÉÂTRE

Jeunesse

Le médecin malgré lui

En attendant le petit Poucet

20:30 - Théâtre des Sources.
Réservation au 03 27 22 49 69

« L’histoire du Petit Poucet ! L’histoire du Petit Pou c’est… l’histoire
du petit pou ! L’histoire du Petit Poucet, c’est l’histoire du petit
pou. Il en avait plein la tête. Et ça le grattait, ça le grattait.
Et chaque fois qu’il se grattait la tête, pour pas qu’on
voie que c’était à cause des poux, il disait : j’ai une
idée ! » Philippe Dorin a écrit de nombreuses
pièces de théâtre à destination des enfants. Il a
même reçu le Molière du spectacle jeune public.

Corinne Dreyfuss

Avec «  En attendant le petit Poucet », l’auteur
nous emmène sur les traces de deux poucets
attachants. Il s’appelle Le Grand, elle s’appelle
La Petite. Tous deux sèment des cailloux...

SPECTACLE

MER. 12 FÉV.
Atelier créatif par
14:30 - Médiathèque des
Encres. Atelier les 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription à la
médiathèque ou 03 27 22 49 80

En attendant le Petit
Poucet
Lire ci-contre

JEU. 13 FÉV.

À savoir

Pasino

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

SAM. 28 MARS
La nuit de la Funk
21:00

SAM. 18 AVRIL
Tribute Rolling the
Stones
21:00

Cin’Amand

© Frédéric Iovino

Mercredi 12 février, 14:30 - Théâtre des Sources
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 11 ans. Réservations
au 03 27 22 49 69 et sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr
Retrouvez toute la saison culturelle sur www.saint-amand-les-eaux.fr

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 11 FÉV.
Le lion - Bad boys for life - Scandale - The
Grudge - Une belle équipe - 1917 - L’art
du mensonge - Star Wars : l’ascension
de Skywalker - Jumanji : next level

CINÉ CLUB

L’Adieu
19:30 - Théâtre des Sources

VEN. 14 FÉV.
Ciné Soupe
19:00 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée gratuite. Dès 8 ans.
Durée du programme : 1h30

Tout l’agenda sur
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En bref...
Le carillon vous
déclare sa flamme
VEN. 14 FÉV.
Vous aimeriez surprendre votre
moitié à la Saint-Valentin ? Quoi de
mieux que de déclarer sa flamme
devant la Tour abbatiale ? À partir
de midi, Charles Dairay jouera
les vingt plus belles musiques
d’amour au carillon. Soyez au
rendez-vous ! Entre autres sur la
playlist :
La vie en rose d’Édith Piaf
La bohème de Charles Aznavour
Les amants de Saint Jean
d’Émile Carrara
Les Champs-Élysées
de Joe Dassin
Je l’aime à mourir de
Francis Cabrel
Only You de The Platters
Que je t’aime de Johnny Hallyday...

Renforcer
son autonomie
Tel est le but des ateliers
gratuits proposés par l’hôpital.
Vos prochains rendez-vous :
ART & MUSIQUE
14h30-16h30 | 12 fév., 9 mars
CAFÉ PHILO
14h30 | 21 fév., 27 mars
GYMNASTIQUE DOUCE
15h45-16h45 | 13 et 27 fév., 12 et
26 mars
INITIATION A
L’INFORMATIQUE
14h30-16h30 | 11 fév., 3 et 24 mars
LA MÉMOIRE QUI CHANTE
14h30-15h30 | 17 fév., 10 mars
SOCIO-ESTHÉTIQUE
14h30-16h30 | 19 et 26 fév., 4, 11,
18 et 25 mars
SOPHROLOGIE
10h30-11h30 | 14 fév., 13 mars

N°1064

Santé

La FHF choisit la cité thermale pour formuler
ses vœux de bonne santé
quet. «Vous êtes ici en plein dans
la thématique « santé bien-être »
puisque notre ville est la seule station thermale au nord de Paris. »
La défense de l’hôpital public
fait partie des priorités de la FHF,
comme l’a rappelé son président,
Rémi Pauvros : « Il est le seul à permettre la continuité des soins, à
garantir que personne ne soit laissé de côté. » Signe de l’importance
de ce combat : la présence du président de Région, Xavier Bertrand.

Elle représente tout de même 168
établissements publics de santé,
employant près de 90 000 professionnels. La section régionale de la
Fédération Hospitalière de France a
choisi d’organiser sa cérémonie des

FÊTONS
LA ST VALENTIN
SAM. 15 FÉV.
Profitez d’une soirée
dansante autour d’un
bon repas organisé
par la Gym 2000
À partir de 19:30 Salle A. Lemaître.
Inscriptions avant le
8 fév. par mail :
gymsport676@gmail.com
DÉDICACES
Angélina, grande
gagnante de The Voice
kids, dédicacera son
premier album mer. 19
fév. à partir de 10h.
Espace Culturel Leclerc

Recevez gratuitement notre
LVAnews

C’est donc tout naturellement Michel Thumerelle, directeur du centre
hospitalier, qui a accueilli les participants, aux côtés du président du
conseil de surveillance, Alain Boc-

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

20:00-22:00 - Salle
Corchand (place
J.Jaurés). Séances
de découverte

Inscriptions jusqu’au
14 fév. 8:30-12:00 et
13:30-17:30. Se munir de
l’avis d’impôt 2019 sur
les revenus 2018 et d’un
justificatif de domicile

LOISIRS SPORTIFS
La traditionnelle
Forestière aura lieu
le 29 mars prochain.
Inscriptions en cours !
Rdv sur https://www.
chronolap.net/
Rens. au 06 68 04 18 89

DES ACTIVITÉS DE
LOISIRS À PARTAGER
LE MERCREDI

PERMANENCE

Le Club Amitiés Amandinoises vous accueille
tous les après-midi

Juridique de Femmes
Solidaires
sam. 22 fév. - Espace

R. Bédé de 9h à 11h.
Gratuit, sans réservation
COLLECTE DÉCHETS
MER. 19 FÉV.
(déchets ménagers)
MER. 26 FÉV.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. 9h3012h15 et 13h30-17h.
Dim. 9h-12h. Fermeture
le jeudi.
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

wEB

Naissances

Menu LUN.10 FÉV. Lentilles, vinaigrette à
l’échalote, émincé de poulet, vallée d’auge (pomme
cuite), pommes grenailles, fromage blanc, kiwi.

Décès

MAR.11 FÉV. Crème dubarry, normandin de veau,
sauce marengo, blé au thym, édam, orange.

17 JAN. GUSTIN Olympe.
20 JAN. KHUDOYAN David. 23 JAN. DEHAM Mathys.
23 JAN. DUPONT Indie.
BALLENGHIEN Nicole (79 ans). THUILLIER
Jacques (71 ans). BAUDRY Marie-Paule (69 ans).
GOBERT DEFREYNE Odila (87 ans). MARGNON
Evelyne (65 ans). RAVIART Michel (86 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Chanter, c’est bon pour
la santé, rejoignez
l’Union Chorale.

SORTIE FAMILLE
Visiter le salon de
l’agriculture à Paris,
ça vous tente ? Le
CCAS vous propose
de vous y emmener,
sam. 22 février.

Salle A. Lemaître

Inscriptions et renseignements
au 03 27 48 13 14

Restez en contact :

vœux à Saint-Amand-les-Eaux.

Pour le directeur général de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) Hautsde-France, Étienne Champion, il
faut « redonner des marges de
manœuvre » aux hôpitaux. » D’autant que ces derniers sont amenés
à relever de nouveaux défis notamment avec l’expansion des nouvelles technologies.

MER.12 FÉV. Pizza aux deux fromages, jambon blanc,
pomme de terre au four, sauce aux fines herbes,
salade verte, cocktail de fruits au sirop.
JEU.13 FÉV. Concombres bio vinaigrette, omelette
Bio, spaghettis Bio, emmental râpé, compote Bio.
VEN.14 FÉV. Soupe à la tomate, poisson pané,
sauce tartare, pommes persillées, salade, saint paulin,
éclair au chocolat.

