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“Beaucoup cependant espéraient toujours
que l’épidémie allait s’arrêter et qu’ils seraient épargnés
avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient
encore obligés à rien.”
Albert Camus (La Peste, 1947)
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Actus...
L’installation du conseil
municipal reportée
Dimanche 15 mars, près de 86% des
communes de France ont vu leur
conseil se renouveler dès le premier
tour des élections municipales.
Selon la loi, ces nouvelles équipes
étaient tenues de se réunir, entre
le vendredi et le dimanche suivant
leur élection, pour procéder à
l’installation du conseil municipal.
La situation sanitaire se dégradant
de jour en jour, le Premier ministre
a finalement annoncé au Sénat,
jeudi 19 mars, que les conseils
municipaux devaient être reportés.
Quand pourraient avoir lieu
ces séances ? Tout dépendra de
l’évolution de la situation sanitaire.
Pour l’heure, le Gouvernement
évoque la mi-mai.
Et en attendant, que se passe-t-il ?
Le mandat des équipes sortantes est
prolongé.

La Médiathèque des
Encres organise du
portage de livres, cd, dvd
et magazines à domicile pour les
abonnés ou non abonnés.

À savoir

Réservation au 03 27 22 48 00
et par mail : contact@
mediatheque-st-amand.com
Liste des documents disponibles
sur https://bit.ly/3ailu3Y
Pôle Emploi. Les conseillers
sont disponibles par téléphone
au 39 49 pour toute inscription
et par mail via votre espace
personnel sur pole-emploi.fr

Nous vaincrons ensemble !
C’est la guerre ! Ça veut tout dire… Si on veut terrasser cet odieux virus COVID-19 qui tue
insidieusement et brutalement, il faut nous y mettre tous ensemble. À l’heure où j’écris ces lignes,
on compte dans le monde plus de 400 000 cas confirmés et plus de 18 000 morts ; en France 22 302
cas confirmés et 1 100 morts. Pour faire reculer et battre cette pandémie mondiale, la riposte efficace
c’est le respect absolu des consignes du Conseil Scientifique et des hautes autorités de santé, entre
autres les gestes barrières et le confinement. C’est la seule voie valable pour bloquer la propagation
du coronavirus. Aussi, je veux insister auprès de vous toutes et tous pour ne pas déroger à ces règles.
Je sais que l’immense majorité d’entre vous y est attentive puisque vous avez pris conscience de la
gravité de cette crise sanitaire. Quant à ceux, minoritaires, qui prennent cette réalité avec légèreté,
je veux leur dire qu’ils commencent par mettre leur vie en danger et celle d’autrui en faisant preuve
d’irresponsabilité. Ces manquements doivent être traités avec sévérité.
Nous avons pris tous les arrêtés d’interdiction, conformément aux recommandations de l’Etat, pour
que tout le monde fasse preuve de discipline. C’est un mauvais moment à passer, avec patience et
sans panique, au bout c’est une vie nouvelle retrouvée.
Par ailleurs, nous avons pris toutes les dispositions pour que la continuité du service public soit
assurée sous des formes de protection adaptées. Nous avons aussi organisé et encouragé la solidarité
amandinoise qui s’exprime pleinement dans notre ville.
Enfin, il nous faut dire un grand BRAVO et un grand MERCI aux personnels soignants qui se trouvent
en première ligne au quotidien de cette bataille inédite. Soyez à leurs côtés jusqu’à la victoire !
Ensemble nous vaincrons.
Votre Maire,

Alain Bocquet

Centre hospitalier

« La distanciation reste évidemment
physique et non pas sociale »
Actuellement, les équipes du centre hospitalier
de Saint-Amand-les-Eaux sont sur le front en
cette période de crise sanitaire et plus que jamais au plus près des patients dans les services
de soins et des résidents au sein des EHPADs
(Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes).
« La distanciation exigée au regard de l’épidémie
de Coronavirus, reste évidemment physique et
non pas sociale » explique la Direction. Pour ce
faire, les professionnels mettent tout en œuvre

Les parcs et les trois cimetières
sont fermés au public pendant
toute la période de confinement.

Hommage à Manu Dibango

Notre Maire et la municipalité rendent
hommage à ce grand artiste
ambassadeur de la paix.

Les Amandinois solidaires
avec le personnel soignant
Le centre hospitalier tient à remercier « les commerçants de la ville de Saint-Amand-les-Eaux
pour leur élan de générosité à l’encontre des résidents (des fleurs ont été livrées par Mary Flor
sur la Résidence du Bruille) mais également des
soignants : des pizzas (Pizza Duo), des viennoiseries et du pain (Le Péché Mignon et l’Amandine), des confiseries (La passion du Vin) sont
régulièrement offerts aux équipes de terrain.
Des chambres d’hôtel (Pasino), des gîtes et des
véhicules (Peugeot Anzin) sont mis à disposition
du personnel (en cas de problème de transport,
d’éloignement du lieu d’habitation, etc…) »

Le SIMOUV vous informe de la
gratuité des transports. Tous les
abonnements seront suspendus
ou remboursés pendant la
période de confinement.

Atteint du COVID-19, le célèbre
saxophoniste Manu Dibango s’est
éteint à l’âge de 86 ans. Il est venu en
2011 pour le centenaire du théâtre,
dans notre cité thermale pour un
concert avec l’orchestre symphonique.

pour maintenir le lien et lutter contre l’isolement
du public accueilli. Le téléphone, la télévision et
l’accès internet sont gratuits durant cette période
de restriction et des activités non habituelles,
individuelles ou en comité restreint sont proposées pour rompre l’ennui et le manque de visite.
Des tablettes permettant des appels en visio sont
également mises à disposition.

NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40

Pour continuer d’être régulièrement informés des nouvelles
dispositions nationales et locales, n’hésitez pas à vous connecter
régulièrement sur la page Facebook et le site Internet de la Ville :
www.facebook.com/mairie.saint.amand.les.eaux/
www.saint-amand-les-eaux.fr
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Les élus se mobilisent
pour faire les courses
des aînés
On ne le dira jamais assez, rester chez
soi constitue la meilleure solution pour
mettre fin à la propagation du virus.
Oui, mais si mon réfrigérateur est vide,
je suis bien obligé de sortir faire mes
courses ?
Plus maintenant ! Les élus du conseil
municipal ont décidé de se mobiliser
pour aider nos aînés et les Amandinois
et Amandinoises les plus fragiles en
faisant leurs courses à leur place et
en les livrant à domicile, leur évitant
ainsi de se déplacer et de risquer d’être
contaminé.

La mairie à votre écoute
et en lien permanent
Pour assurer la continuité des services publics municipaux tout en endiguant la propagation du virus, les accueils des services administratifs, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et du Centre Technique Municipal (CTM) ont été regroupés au sein d’un accueil
unique en mairie rue de Rivoli.
En coulisses ou par le biais du télétravail, les agents s’activent pour assurer les missions du
quotidien et ne laisser aucun administré sur le carreau. Une astreinte sociale, technique et
administrative a ainsi été mise en place pour les urgences et les démarches indispensables.

Personnes âgées, isolées,
vulnérables. Le CCAS en action
pour que nul ne reste dans
le besoin.
La majorité des demandes formulées auprès
de l’astreinte se destine au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

Aide à la personne. Pour information,
le guide service concentre ses déplacements
pour les motifs essentiels, tels qu’un rendez-vous chez le médecin. Pour les courses,
d’autres solutions vous sont proposées pour
une livraison à domicile :
Une vingtaine d’élus sont mobilisés pour
effectuer du portage (lire ci-contre) ;
Un partenariat a été noué avec les taxis
Bara et les ambulances Brochard.
De nombreux commerces proposent la
livraison à domicile (Maison Pollet, Forteza,
Le Kursaal, Best Burger et M’Bio)
Le but est de tout mettre en œuvre pour inciter les personnes « à rester chez elles au maximum et limiter tout risque de propagation »
comme le souligne la directrice du CCAS, Catherine Hayez.
À noter : en début de semaine, les agents ont
contacté près de 130 personnes dites vulné-

rables (âgées, isolées, en situation de handicap…) inscrites sur une liste pour s’enquérir
de leur situation. Les aides à domicile, sur le
terrain, veillent également à ce que nul ne soit
dans le besoin.

Action sociale. L’Entraide Amandinoise, le
Secours Populaire et la Croix Rouge vont assurer des distributions dans le respect le plus strict
des recommandations et des gestes barrières.
Les bénéficiaires seront directement contactés
par les associations. En cas de besoin, le CCAS
peut faire parvenir des colis d’urgence. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Le Centre Technique Municipal
continue d’intervenir en faveur
de la sécurité des personnes
Le Centre Technique Municipal continue d’intervenir : une astreinte de jour a été instituée.
Cinq équipes de deux personnes se relaient,
du lundi au vendredi, pour répondre à vos
demandes, notamment les plus urgentes qui
« concernent la sécurité des personnes, que ce
soit dans leur environnement, sur la route, dans
les bâtiments… » souligne Cédric Solaux, directeur du CTM. « Ce peut être aussi des problèmes
d’insalubrité, des décharges d’ordures… Nous
sommes en capacité de répondre. »

Je suis âgé de plus de 65 ans ou j’ai
des soucis pour me déplacer et je veux
bénéficier de ce service ? Rien de plus
simple, il suffit de vous inscrire en
appelant la mairie au 03 27 22 48 00,
vous serez orienté vers un élu de votre
quartier qui pourra faire vos courses à
votre place.

La communication s’e
ffectue
par téléphone. L’ensem
ble des
lisés au

appels ont été centra

03 27 22 48 0 0
En parallèle, l’astreinte classique se poursuit.
Hors des heures habituelles d’ouverture des
services municipaux (soit le midi, le soir, le
week-end et les jours fériés), un agent se tient
à votre écoute. Il vous suffit d’appeler au standard de la mairie : votre appel basculera automatiquement.

Enregistrement de naissances
et de décès : l’État civil pare au
plus urgent
Le service État Civil est à votre écoute pour
les demandes urgentes telles que les actes de
naissance et les reconnaissances d’enfants ;
les enregistrements de décès et de funérailles.
Pour toute autre demande, vous pouvez
envoyer un mail sur contact@saint-amand-leseaux.fr ou appeler le 03 27 22 48 00.
Les agents reviendront vers vous.

Les rendez-vous pour les
passeports et les cartes
d’identité sont reportés.
Vous êtes concerné ? Vous aurez la priorité
une fois le confinement terminé.

À savoir
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Gérard Dhesse
Médecin généraliste

Je n’effectue pratiquement
plus que de la téléconsultation
afin de préserver la santé de
mes patients. De nombreux
problèmes médicaux
peuvent être réglés par
téléphone. Par exemple,
pour le renouvellement
des ordonnances, j’envoie
directement un fax à la pharmacie qui prépare
les médicaments à l’avance. Le patient n’a
plus qu’à passer les prendre, on limite ainsi
les contacts.
Le suivi des cas suspects de Covid-19
prend du temps : je les appelle une à deux fois
par jour, ils ont besoin d’être rassurés.
Je continue de recevoir en consultation
physique pour tout ce qui ne peut être réglé
autrement comme les sutures, les phlébites…
Les premières vaccinations du nourrisson se
poursuivent également : il serait dommage,
après le coronavirus, d’avoir une épidémie
de rougeole, maladie qui peut être mortelle !
Il faut viser au maximum le « zéro contact » :
on protège davantage les patients en les
incitant à rester chez eux. Il faut aussi souligner
la solidarité qui se met en place dans notre
réseau professionnel. Régulièrement,
sur WhatsApp, une infirmière, un
kinésithérapeute, un pharmacien poste un
message encourageant, certains proposent
de donner des masques…

Que fait l’entraide
pour aider
les Amandinois-e-s
les plus fragiles ?

Henri Boutelier

Président de l’Entraide
Amandinoise
On a donné tout ce qu’on
avait mardi dernier avant
le début du confinement. Depuis, on
continue de faire un ramassage par
semaine des dons du centre commercial
Leclerc et on donne la marchandise au
CCAS qui prépare des colis d’urgence
pour les personnes en difficulté.

Une solidarité aman
Céline Michaux

Directrice de l’école élémentaire Bracke-Desrousseaux
Avec mon collègue Mathias Desmettre (directeur de l’école maternelle) et avec l’appui
de Sylvie Uglianica (inspectrice de l’Éducation Nationale), nous gérons l’accueil des
enfants du personnel soignant qui n’aurait
aucun autre recours.
Pour l’heure, nous accueillons au maximum
15 enfants. Ils sont généralement par huit
dans de grandes salles.
La situation est évolutive : nous tâchons de
répondre aux besoins et d’étendre les possibilités au maximum. Pour ce faire, nous
travaillons en lien avec la mairie. L’accueil
périscolaire est assuré le mercredi, chaque
jour d’école à partir de 7h30 et jusqu’à 18h ;
un repas est proposé le midi… Un accueil
va également être mis en place le samedi et
le dimanche.

Anthony Haro

Médecin généraliste, président de spemed

Quel est le rôle des médecins généralistes face à cette
épidémie?
Premièrement, éviter les passages aux urgences. Pour les gens stables
avec une suspicion de COVID-19, avec des symptômes ORL, digestifs ou
respiratoires, à partir du moment où c’est bien supporté, il faut préférer
la télé consultation. Le médecin jugera lui-même de la nécessité de venir
au cabinet. Ensuite, c’est pouvoir permettre une consultation physique
sur des pathologies qu’il ne faut pas négliger, permettre un suivi des soins habituels. Par exemple
hier, une douleur thoracique, une phlébite , une otite chez un enfant. Les consultations chez le
médecin sont extrêmement importantes à condition qu’il puisse se protéger.

Continuez-vous d’accueillir d’autres patients ?
Oui après un filtre de téléconsultation, les patients accèdent après autorisation au cabinet avec
des mesures d’hygiène très strictes. Pas de salle d’attente, portes fermées, masques et lavage
de mains à l’entrée du cabinet. On touche le moins de choses possible et pareil en sortie de
consultation, lavage des mains pour éviter la sur contamination.
Le Docteur Anthony Haro propose de nombreuses vidéos explicatives sur sa page YouTube « Anthony Haro»

Comment la mobilisation
des élus s’organise ?

Isabelle Rieprecht

Nelly Szymanski

Je suis affectée au service Covid : l’équipe
est prête à faire face, si jamais des cas de
Coronavirus venaient à se présenter. Quatre
lits ont été préparés dans un espace dédié auxquels s’ajoutent onze lits pour des
cas suspects qui seront surveillés, pris en
charge médicalement et réaffectés en fonction du diagnostic.

Première adjointe au maire
On se relaie tous les jours pour venir en
mairie pour soutenir le personnel mobilisé et
suivre l’évolution de la situation.
On a également mis en place une action
de solidarité avec les
personnes âgées, nous
sommes une vingtaine
d’élus volontaires pour
aller faire les courses de
ceux qui le demandent
dans nos secteurs
respectifs, en plus de ce
qui se fait déjà avec nos
voisins.

Du côté des enseignants
en télétravail, chacun
garde le contact avec
ses élèves, par le biais
d’Internet ou par téléphone. Plusieurs solutions sont proposées :
un cahier de texte et des documents
sont mis en ligne sur l’ENT (une plate-forme
numérique dédiée), les enfants peuvent
s’entraîner et réaliser des exercices ; les corrections sont ensuite publiées. Nous avons
également la possibilité de dispenser des
cours via une classe virtuelle : c’est un peu
comme un Skype en plus modélisé puisque
l’élève peut échanger avec l’enseignant, lever la main…

Infirmière au centre hospitalier

Les Amandinois vous montrent
leur soutien en applaudissant
aux fenêtres, en faisant des dons…
Que ressentez-vous face à cet élan
de solidarité ?
Nous nous sentons soutenus. La population
est avec nous alors qu’il aurait pu y avoir des

levées de boucliers suite
à l’interdiction des visites
au sein des centres hospitaliers et des EHPADs.
Nous mettons tout en
œuvre pour maintenir
le lien et lutter contre
l’isolement du public
accueilli.
Ce soutien, il est très important pour nous,

NOUS EN AVONS BESOIN.
Mais si la population veut nous soutenir
et nous aider, il faut qu’elle retienne une
chose : le confinement n’est pas là pour rien,
il est très important de rester chez soi et de
respecter les consignes pour éviter la propagation de la maladie.
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3 questions à...
Isabelle Leclerc, habitante
de Wuhan, en Chine, depuis
quelques années et qui a des
attaches Amandinoises.

Amandine Wadin

Administratrice du groupe Facebook «  Aman’dit’nous  »
Comment la solidarité se met-elle en place sur le réseau ? Quels sont les
types de messages publiés majoritairement par les Amandinois ?
Nous recevons beaucoup de demandes de renseignements sur ce qui est
autorisé et sur ce qui ne l'est pas. Beaucoup de rappels sur les gestes à adopter.
Beaucoup d’invitations à se rejoindre aux fenêtres dès 20h*. Beaucoup de vidéos
de solidarité, par exemple : les applaudissements pour les soignants. Dans
cette situation difficile, cela met du baume au cœur. Beaucoup de solutions
d’entraides, pour fournir ou fabriquer des masques, d’aides et d’attentions pour
les SDF, les personnes âgées ou les personnes qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer.
Nous partageons également des publications des commerçants qui livrent à domicile. Le partage de
certains articles nous permet aussi d’être à jour sur l’évolution du Covid-19.
*Chaque jour, tout un chacun est invité à applaudir à sa fenêtre, à 20h, pour remercier le personnel soignant engagé.

Doriane Thys

Aide à domicile
pour le CCAS
depuis février 2019
Comment vos
missions ont-elle
évolué suite aux
directives du
Gouvernement ?
Nous avons restreint certaines prestations
pour nous concentrer sur les personnes
les plus vulnérables, chez lesquelles nous
assurons la toilette et la préparation des
repas.
Arrive-t-il que des personnes vous
demandent d’aller faire leurs courses ?
Nous gardons un œil sur elles. Si quelqu’un
a besoin de quelque chose (qu’il s’agisse
de médicaments ou de produits de première nécessité), nous faisons remonter
l’information, auprès de la famille et/ou
de nos supérieurs pour que tout puisse se
mettre en œuvre ; d’autant que des partenariats ont été mis en place avec le CCAS
pour la livraison des courses par exemple.
Nous ne voulons laisser personne dans le
besoin.

Kamel Bara

Société Taxi Bara
Vous avez mis en place un
service gratuit de portage
à domicile. Pouvez-vous
nous en dire plus sur cette
initiative ?
Nous travaillons en partenariat avec le CCAS (que je
remercie) et les ambulances
Brochard pour venir en aide
aux personnes vulnérables
(âgées, isolées, handicapées…) qui auraient besoin qu’on leur apporte
des courses, des attestations de déplacement,
des médicaments ou quoi que ce soit d’autre
à domicile.
Ainsi, elles respectent le confinement. Tout est
gratuit, c’est un acte bénévole. Notre activité
est au ralenti alors, plutôt que de rester devant
sa télé sur son canapé, autant en faire profiter
ceux qui sont seuls et dans le besoin ! Il est
important d’exprimer sa solidarité en cette
période. Emmanuel Macron a dit que nous
étions en guerre : soyons en guerre contre
notre égoïsme.
Chacun peut être un maillon de la chaîne : c’est
ce que j’appelle l’entraide amandinoise.

Le club reste actif sur les réseaux…

Fabien Flore

Responsable technique du club SAFC
Il est important, pour nous, de rester en
contact avec nos jeunes licenciés. Certains
venaient trois, quatre voire cinq fois par semaine au stade et là, du jour au lendemain,
par la force des choses, ils se retrouvent
confinés !
Nous continuons donc de les intéresser, de les fidéliser en proposant des choses innovantes. Sur Facebook, nous avons notamment
lancé un défi jonglerie : chaque matin un membre du club (joueur
ou éducateur) réalise une démonstration et incite les enfants à envoyer leurs vidéos. Nous proposons également des exercices de
mathématiques ou de grammaire sur la thématique du football.
Prochainement, nous allons proposer un quiz arbitral…
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Vous habitez Wuhan, épicentre de
l’épidémie du Coronavirus, comment
avez-vous vécu cette crise ?
Relativement bien, l’environnement
est important. Nous étions deux
et de ce fait, nous nous sentions
moins isolés. Pour le ravitaillement,
nous pouvions sortir un membre
de la famille à la fois jusqu’au 14
février alors que le confinement était
encore partiel. Lors du passage au
confinement total, nous avons eu la
chance d’avoir de l’aide autour de
nous de nos amis chinois, de nos
collègues pour faire les commandes
sur internet car cela était très
compliqué du fait que cela était
naturellement écrit en chinois. On n’a
vraiment manqué de rien. On a pu se
débrouiller grâce à cette solidarité.
Et comment avez-vous vécu ce
confinement personnellement,
comment s’est réorganisée votre vie
durant cette période?
Mon mari a pu poursuivre son
activité professionnelle via le
télétravail. Ce confinement nous a
aussi donné l’occasion de consacrer
plus de temps à des activités telles
que la lecture, l’apprentissage du
chinois et de la civilisation chinoise,
de regarder des films et des séries.
Après 2 mois de confinement, quels
ont été les impacts sanitaires de
celui-ci ? Quelle est la situation
aujourd’hui ?
On habite dans une résidence de
300 - 400 habitants, grâce à ce
confinement personne n’a été infecté.
Plus largement à Wuhan, depuis
quatre jours il n’y a aucune personne
infectée. Il y a eu un vrai impact. Le
confinement commence à s’assouplir.
Depuis dix jours, on a le droit de
descendre dans le jardin. On devrait
d’ici une dizaine de jours être autorisé
à aller se promener dans le quartier.

Amandine Poidevin
et Emmanuel Herbaut
Gérants du Soul Kitchen
Nous continuons notre activité via les commandes à emporter. Nous publions quotidiennement sur Facebook les plats du jour. Les commandes peuvent être prises à partir de 10h30, les
retraits s’effectuent toutes les quinze voire toutes les dix minutes, pour
éviter que les clients ne se croisent.
Nous avons décidé de poursuivre notre activité en pensant avant tout
à nos habitués, notamment ceux qui, dans les banques ou à la mairie,
continuent de travailler et doivent trouver de quoi manger le midi. Idem
pour les familles qui doivent gérer, et le télétravail, et les enfants à la
maison : ils sont bien contents, le week-end, de souffler et de repartir
avec un plat tout fait !
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Dessine-nous
la famille
faucons
À vos stylos !
Alors que notre couple
de faucons pèlerins
attend trois bébés
fauconneaux nous
vous proposons de
mettre en couleur
notre famille de
faucons pèlerins et
notre Tour abbatiale.

Les Faucons pèlerins
attendent trois
heureux évènements !
La femelle a pondu trois œufs entre le 17 et le 23 mars, comme ont pu le
constater celles et ceux qui suivent l’aventure des rapaces grâce à la webcam installée, par la Ville, juste au-dessus du nichoir de la Tour abbatiale.

Couvaison, chasse : le mâle et la femelle
se partagent les tâches
D’aucuns ont peut-être remarqué que les parents ont régulièrement délaissé le premier œuf. Pas de panique : «  c’est parfaitement normal » nous
explique Vincent Gavériaux. Membre du GON (Groupe Ornithologique et
Naturaliste) du Nord-Pas-de-Calais, photographe et illustrateur, l’Amandinois couve du regard les rapaces depuis leur arrivée dans la cité thermale,
en 2016. Leurs comportements n’ont quasiment plus aucun secret pour lui.
« Les faucons Pèlerins attendent qu’il y ait deux ou trois œufs pour commencer la couvaison. Le but est d’éviter qu’il n’y ait trop d’écart de croissance
entre les petits : celui qui sortira du premier œuf risquerait d’être trop dominant et de capter toutes les proies... » Au détriment de ses frères et sœurs.
Non, ce n’est pas forcément la femelle que vous voyez couver à l’écran ! Les
deux rapaces se relaient. « Chez les Faucons pèlerins, le mâle et la femelle
se partagent les tâches. »

Une éclosion prévue dans un peu plus d’un mois
Quand les fauconneaux pointeront-ils le bout de leur bec ? « D’après ce
que l’on a pu observer, à Saint-Amand-les-Eaux et à Armentières, il faut
compter entre 47 et 49 jours entre la ponte du 1er œuf et l’éclosion. » Suivra
la période de l’élevage. « Il faudra alors compter entre 35 et 40 jours avant
l’envol.   »
Suivez l’aventure des faucons en vous connectant à la webcam via
www.saint-amand-les-eaux.fr
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Jeux

Quiz spécial Saint-Amand
préparé par Colette Nocon, fondatrice du club « Questions pour un Champion » de SaintAmand qui a remporté, pour la 6e fois consécutive samedi dernier, l’émission « Questions
pour un Super Champion » sur France 3 !

Mots fléchés

1/ La tour de Saint-Amand possède un
magnifique carillon.
Comment appelle-t-on l’art de jouer de
cet instrument ?

Tentez de résoudre ces mots fléchés aux
différents niveaux de difficultés. (solutions
à la verticale sur le côté droit de la page)
1. Animal de compagnie
2. A lieu une fois par semaine
3. Rose
4. Célèbre lieu de production
		cinématographique
5. Pour être en forme la journée suivante
6. Pâte feuilletée
7. Se regarder
8. Pour faire rouler la voiture
9. Forme géométrique
10. Corse, réunion

A. Un moine

B. L’art carillonnaire

B. Un grand seigneur

C. L’art campanaire

C. Un trouvère
5/ Saint-Amand est arrosée par la Scarpe
qui prend naissance dans le Pas-deCalais. Laquelle de ces communes n’est
PAS traversée par cette rivière ?

A. La piscine des Sources

A Biache-Saint-Vaast

B. La piscine Thérèse
Clemmersseune

B. Wandignies-Hamage
C. Flers-en-Escrebieux

C. La piscine Louise de Bettignies
3/ La forêt de Saint-Amand est traversée
d’allées appelées « drèves ». Savez-vous
de quelle langue vient ce mot ?

3
5
4

6

2

A. L’art campanulaire

2/ Aujourd’hui Saint-Amand dispose
d’un magnifique centre nautique qui a
remplacé l’ancienne piscine tournesol.
Mais comment s’appelait-elle ?

Niveau facile
1

4/ Une association littéraire amandinoise
porte le nom de « paroles d’Hucbald »,
une personnalité du Moyen-âge.
Mais qui était Hucbald ?

6/ Le blason de Saint-Amand présente
un fond vert. Mais la science des blasons,
l’héraldique, utilise un autre nom pour
désigner cette couleur. Lequel ?

A. Le néerlandais

A. Emeraude

B. L’espagnol

B. Azur

C. L’allemand

C. Sinople

8
7

10

9
Réponse : C. L’art campanaire. B. La piscine Thérèse Clemmersseune. A. Le néerlandais. A. Un moine. B. Wandignies-Hamage. C. Sinople
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3

Niveau intermédiaire
3

7

1

4

2

2

5
6

6

8

4

5

10

Restez en contact :

Niveau difficile

Recevez gratuitement notre
LVAnews

1.
2.
		
3.
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Bleu
Trompette
Abeille
Mise en scène
Roi du moyen-âge
On peut l’émettre
mais on doit
la démontrer

7.
		
8.
		
		
9.
10.
		
		

Il en existe
des milliers
Certains les élèvent
pour la chair de
leur cuisse
Urgence
« Les temps
modernes »,
« Le dictateur »

4.
5.
6.
7.
8.
9.
		
10.
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Dieu grec
Doit être ou
doit avoir pour...
A révolutionné
la science
Smash
NASA
Jardin
Dictateur
Venimeux
Fête religieuse
en Irlande
L’un des trois types
de mutation
génétique possible
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Réponses : niveau facile : 1. Chat. 2. Marché. 3. Cochon. 4. Hollywood. 5. Dormir. 6. Tarte. 7. Mirroir. 8. Moteur. 9. Triangle. 10. Ile. Niveau intermédiaire : 1. Ciel. 2. Instrument. 3. Ruche. 4. Théâtre. 5. Charlemagne. 6. Théorie. 7. Etoile. 8. Grenouille. 9. Pompier. 10. Chaplin. Niveau difficile :
1. Olympe. 2. Condition. 3. Einstein. 4. Tennis. 5. Fusée. 6. Fourche 7. Mussolini. 8. Scorpion. 9. Patrick. 10. Substitution.
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