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“ Devenus aux trois quarts aveugles par la grâce
de la polémique, nous ne vivons plus parmi des
hommes, mais dans un monde de silhouettes.”
Albert Camus

Le chiffre

268

cavaliers ont participé
au concours hippique

2 Un 122e
concours hippique
contre vent et
virus…
7 Une expo
en hommage
à René Gabrelle

3-4-5

Entreprises, associations,
milieux culturels... Comment
vivent-ils la crise sanitaire ?
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Actus...
Conseil municipal
JEUDI 1er OCT.
En raison du contexte sanitaire,
le prochain conseil municipal
se tiendra à huis clos.
La séance sera retransmise
en direct sur Internet pour
permettre aux Amandinois.es
de suivre les débats.
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Un 122e concours hippique
contre vent et virus…
Se jouer avec élégance et agilité
des obstacles, les cavaliers du
122e concours hippique n’ont pas
failli, malgré le vent, la pluie, le
froid et les impératifs de la lutte
contre la pandémie imposant le
masque sous la bombe dès lors
qu’ils étaient à pied. Les organisateurs non plus, en offrant un bel
événement sportif, réussi malgré
le huis clos et un ciel guère avenant.

Entre un concours un dimanche
d’un riant printemps et un
concours balayé par des assauts
hivernaux, le choix ne se posait
plus. L’essentiel était de ne pas
lâcher prise. L’office de tourisme
de la Porte du Hainaut a maintenu
son organisation et contre mauvaise météo les cavaliers ont fait
bon cœur. Certes, ils étaient moins
nombreux qu’à l’accoutumée. La
fin acquise des championnats et

Connectez-vous dès 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr
ou sur www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.eaux

Le programme des
vacances, je le prévois
dès maintenant
Arts plastiques
L’école d’art propose des stages :
Du 19 au 23 octobre :
Pour les 4/6 ans : réalisation
d’une toile d’une nature morte
Pour les 7/9 ans : réalisation
d’une toile sur le portrait d’un
animal
Du 26 au 30 octobre :
Pour les 4/6 ans : réalisation
d’une mosaïque de papiers.
Pour les 7/9 ans : infographie.
Renseignements et
réservation au 03 27 48 66 08
ou par mail ecole.art@saintamand-les-eaux.fr

Accueils de loisirs
Les inscriptions peuvent
s’effectuer auprès du service
Régie ou sur le Portail Famille
jusqu’au 12 octobre. Pour les
enfants ne fréquentant pas les
services périscolaires, procurezvous le dossier d’inscription
vacances, disponible sur le
Portail Famille ou en Régie,
et rassemblez les pièces
justificatives demandées.

Mini-stages sportifs
La Ville met en place des ministages sportifs du 19 au 23
octobre à l’intention des 5-12
ans.
Pour procéder à l’inscription
de votre enfant, munissez-vous
d’une attestation d’assurance
en cours de validité et d’un
certificat médical d’aptitude à
la pratique sportive.
Les inscriptions s’effectuent
sur rendez-vous. Appelez au
03 27 22 48 77

la concurrence du circuit régional avec un autre concours ont
ont quelque part changé les habitudes. Environ 300 chevaux se
sont mesurés sur la piste du parc
de la Scarpe avec onze parcours
dessinés par Philippe Deroubaix
et sous les yeux du jury présidée
par Sylvie Maillat.
Dominique Masson, cheville ouvrière du concours était dimanche
soir plutôt satisfait de cette 122e
édition. « C’est une année hors
normes. Nous avons travaillé en
bonne coopération avec les administrations pour établir et respecter les mesures sanitaires. Le public ne pouvait être convié à
suivre ce concours : on se retrouvera en juin prochain. En ce sens
nous sommes plutôt satisfaits
que la météo nous ait aidés pour
ce huis clos. Ce qui est important
pour les clubs et cavaliers, c’est
que le concours ait eu lieu. Le rendez-vous de Saint-Amand est important : ils entretiennent un lien
amical avec notre concours et
nous en sommes fiers ».

Interviews de cavaliers et de propriétaires...
Agathe de Landas
Je viens tous les ans.
Saint-Amand est un concours
sympathique, organisé dans
une ambiance familiale. C’est
très plaisant. Il est ouvert sur
la ville et accessible à tout le monde.
C’est une rencontre qu’on ne raterait pour
rien au monde.

Jimmy de Templeuve
Nous venons depuis
toujours. Avec de bonnes
raisons : la piste en herbe
est superbe ; c’est un des rares
concours qui se déroule en ville ;
l’équipe de bénévoles réservent
un bel accueil aux cavaliers ; sur
la piste comme dans l’enceinte,
l’organisation est très soucieuse
de la qualité du terrain et de
l’intégrité des chevaux. Bravo.

Guillaume

de Saint-Amand
Le concours a lieu dans
une ambiance qu’on ne
retrouve pas ailleurs. Les
obstacles sont très beaux
et, d’un point de vue sportif,
les parcours permettent aux
chevaux d’apprendre. C’est
un concours qui nous plaît
beaucoup. Nous y participons
depuis toujours.

Rémi

d’Escaudain
Le cadre du concours
est très chouette.
Nous y venons depuis
plusieurs années.
Ce qui le distingue,
c’est son parcours en
herbe. C’est devenu
rare. Galoper sur l’herbe est
un plaisir démultiplié. Avec les arbres, la Tour, le
décor permet de très belles photos.

Le Grand Prix de la ville de Saint-Amand, épreuvereine du concours a été remportée par Jules Bernast
sur Ekisinaa. Les récompenses ont été remises par
Cécile Novak, adjointe aux sports et Virginie Picart,
conseillère municipale.
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Covid-19

Comment nos
entreprises vivent-elles
la crise sanitaire ?
Comment ont-elles vécu le confinement ? Ont-elles retrouvé leur niveau
d’activité d’avant crise ? Comment s’organisent-elles pour protéger leurs
salariés ?
Comrod, une organisation en bonne
intelligence
L’entreprise du Chemin des Hamaïdes n’a pas échappé aux choc et contraintes de la pandémie dans
notre pays. Spécialisée dans les équipements de défense (mâts et antennes), elle s’est mise « sur le pied
de guerre » dès l’annonce du confinement. « Il y a eu
un instant de panique le 17 mars mais on s’est organisé immédiatement. Nettoyés et mis en sécurité,
les ateliers n’ont été finalement fermés que quatre
jours. Nous avons mis en place un plan de poursuite
du travail en bonne concertation entre direction et
représentants du personnel », explique Eric Van Renterghem, directeur. Les administratifs sont passés au
télétravail et dans les ateliers nous avons organisé
un poste du matin et un poste de l’après-midi ».
L’entreprise a adopté les mesures barrières, le sens
de circulation, réalisé un aménagement du réfectoire, la séparation des postes de travail contigus.
Par chance, grâce à son actionnaire norvégien,
Comrod a pu disposer rapidement de masques pour
tout son personnel.

Aujourd’hui les protocoles ont évolué avec un retour aux horaires normaux. « Nous avons la chance
de disposer de grandes surfaces d’ateliers qui ont
permis d’aménager les distanciations nécessaires.
Je dois dire que tout s’est fait en bonne intelligence
entre direction et personnel. »
Côté business, la crise du Covid laissera pourtant
des traces sur l’année 2020 car une forte réduction
des activités a été enregistrée en France et en Europe. « Nous dépendons beaucoup de la commande
publique puisque nous travaillons pour la défense.
Et nos clients privés comme Airbus, Thalès ou Safran
dépendent eux aussi des mêmes donneurs d’ordre.
Il nous manquera 10% de notre charge sur l‘année.
Comrod qui emploie 75 personnes en CDI a dû réduire ses effectifs d’intérimaires.
Pour le futur, l’entreprise qui réalise 65 % de son
chiffre à l’export, ne nie pas une certaine incertitude :
« L’Asie est au point mort, l’Europe vit au ralenti. Heureusement que les USA et le Canada restent au
même niveau ».

Envain Matériaux constate un «   regain d’intérêt de
la part des particuliers  »
Le magasin de matériaux n’a fermé que quelques
jours durant le confinement, « le temps de mettre en
place un protocole de protection des salariés et des
clients » comme l’explique Olivier Pouille, responsable des Ressources Humaines.
Durant cette période, nombreux sont ceux qui se
sont engagés dans des travaux à leur domicile. L’enseigne a pu le constater : elle a d’ailleurs accueilli
« beaucoup de particuliers » ; une tendance qui perdure encore aujourd’hui.

Comment l’expliquer ? « Il y a certainement un regain d’intérêt pour les magasins de proximité. Les
gens les ont redécouverts durant le confinement et
veulent désormais faire leurs courses au plus près
de chez eux. »
Aujourd’hui encore, les clients peuvent faire leurs
emplettes en toute sécurité puisque des protocoles
sanitaires différenciés ont été mis en place pour tenir compte des spécificités de chacun des magasins
de l’enseigne.
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Chez MTM,
« nous sommes
revenus à un
niveau d’activité
quasi normal »
Implanté dans la zone
d’activités du Moulin Blanc,
MTM fait partie des principaux
sous-traitants d’Alstom et de
Bombardier. La crise sanitaire
n’a donné lieu à aucune
annulation de commandes
tandis que le niveau d’activités
est pratiquement revenu à la
normale en cette rentrée...
« Nous ne faisons pas partie
des secteurs les plus touchés,
contrairement à la restauration,
l’animation ou la culture »
explique le directeur adjoint,
Guillaume Janssens.
« Mais nous avons quand
même été impactés par
le confinement. Même si
nous avons pu conserver
un minimum d’activités
durant cette période, nous
avons perdu du chiffre
d’affaires tous les mois. »
Bien qu’un peu « poussif »
au début, le redémarrage
est sur de bons rails pour
MTM. « En septembreoctobre, nous serons sur
des volumes de production
plus ou moins habituels. »
Alors que l’épidémie continue
sa progression, la société fait
le maximum pour protéger ses
salariés. « Nous avons distribué
des masques, investi dans du
gel hydroalcoolique, procédé
à un affichage, communiqué
auprès de nos salariés, limité
la capacité d’accueil des
vestiaires et du réfectoire... »
MTM mise également sur
l’avenir et recherche toujours
des soudeurs qualifiés...

4

N°1093

Covid-19

La vie associative s’adapte
D’ordinaire, leurs évènements rythment l’automne... Ces associations font contre mauvaise fortune
bon cœur en songeant aux projets qui, le temps venu, leur permettront de repartir du bon pied...
Les Agriculteurs de l’Amandinois :
« La consommation de produits locaux
ne doit pas être juste une mode »
Ils ont créé leur association pour faire découvrir
leurs savoir-faire et leurs
produits à la population.
En raison du contexte
sanitaire, les Agriculteurs de l’Amandinois ne
peuvent plus aller à la
rencontre du public. Une
situation qui chagrine
leur présidente, Isabelle
Pique. « C’est l’essence
même de notre organisme : échanger avec les
consommateurs, œuvrer
en faveur de la proximité... En octobre, nous
devions organiser notre
salon Terres de Goûts en
même temps que Ferme en Ville. Tout a été annulé. Nous attendons l’année prochaine pour y voir plus clair... »
L’amertume est d’autant plus grande que beaucoup reste à
faire pour fidéliser le public.
« Pendant le confinement, les agriculteurs se sont investis
pour dépanner les gens, parfois en organisant du portage. Certains consommateurs ont pris goût aux produits locaux mais
beaucoup sont ensuite retournés vers les circuits de consommation classique... »
Les agriculteurs ont plus que jamais besoin du soutien de la
population en ces temps de crise sanitaire. « Beaucoup de
marchés sont annulés et nous restons vigilants car la situation
pourrait empirer. La consommation de produits locaux ne doit
pas être juste une mode car nous ne construisons rien làdessus. Pour investir, nous avons besoin de visibilité. » Et s’il
était temps de changer nos habitudes pour faire marcher les
réseaux de proximité ?

L’AAMCS : une belle saison estivale et
des travaux d’entretien au dépôt

Les Chevaliers de la Tour :
« Nous attendons que la situation se rétablisse
pour reprogrammer nos manifestations »
Habituellement, chaque année au
mois d’octobre, de nouveaux Chevaliers font leur entrée dans la confrérie à l’occasion d’une cérémonie
d’adoubement. En raison du contexte
sanitaire, « l’évènement est reporté
à une date ultérieure » nous informe
le Grand Maistre, Francis Desespringalle. « Nous attendons que la situation se rétablisse. »
Le chapitre continue de se réunir environ tous les deux mois pour évoquer
les projets futurs. « Nous ne sommes
pas nombreux et, bien entendu, nous
appliquons les consignes : port du
masque, usage de gel hydroalcoolique, respect des distances... » Un
compte-rendu est envoyé à chacun
des Chevaliers pour que tous puissent
suivre l’actualité de l’association.

Un hommage au grand argentier, Michel Méresse
Décédé le 5 avril dernier en plein confinement, Michel Méresse n’était pas seulement un conseiller municipal investi. Il œuvrait également au sein des Chevaliers de la Tour, en tant que grand argentier.
Le chapitre s’est réuni à la mi-septembre pour lui rendre hommage. « Nous
avons déposé sur sa tombe une composition florale réalisée par le chevalier
Ismaël Davaine » témoigne le chambellan, Patricia Bugaj. « L’épouse de Michel,
Agnès nous a accompagnés au cimetière, très touchée par notre geste. N’ayant
pu assister aux funérailles, nous avons revêtu la tenue de cérémonie pour la
circonstance et le Grand Maître Francis Desespringalle a adressé quelques mots
très émouvants en remerciement du dévouement et de l’investissement que
Michel a apportés au sein de notre confrérie. »
La municipalité organisera une cérémonie d’hommage prochainement.

Le train de la Vallée de la Scarpe a pu circuler cet été, pour le plus grand plaisir des
familles. « Nous avons recommencé à rouler le 12 juillet et nous nous sommes arrêtés le 13 septembre » confie Frédéric Vanruymbeke, président de l’AAMCS (Amicale
Amandinoise de Modélisme ferroviaire et de Chemin de fer Secondaire). Les balades
ont remporté un vif succès : au cours des deux mois d’activités, le tortillard a emmené
1100 personnes en balade. L’AAMCS a même dû refuser du monde pour rester dans
les clous vis-à-vis du protocole sanitaire.
« Même si les wagons sont ouverts à tout vent, nous installions les groupes dans
des compartiments différents pour limiter au maximum les contacts. Le public s’est
montré compréhensif. » La saison devait se terminer en apothéose avec les Journées
Européennes du Patrimoine mais le rendez-vous a été annulé par le Préfet dans quasiment tout le département. L’AAMCS prévoyait de présenter un locotracteur construit
en 1947 et qui a servi dans les fosses d’Arenberg jusqu’à leur fermeture en 1989. Peutêtre en des temps meilleurs ?
« Nous espérons pouvoir le faire découvrir au public car ce locotracteur présente un
intérêt : il fait partie du patrimoine industriel local. Et il est en état de marche ! »
Pour l’heure, il y a encore fort à faire au dépôt.
Les membres de l’association s’y rendent régulièrement et en petit comité pour l’entretien des locomotives. Avec, toujours, la passion au cœur et des projets plein la tête.
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Saison culturelle

Ce n’est pas une illusion
La saison culturelle ouverte par Viktor
L’enfant de Saint-Saulve, l’élève de l’illusionniste valenciennois Daniel Miraskill, Viktor
Vincent, chouchou des plateaux télévisés est un des mentalistes les plus en vues du moment. Cet artiste, maître de l’illusion, n’a eu aucun mal à lever le rideau sur la nouvelle
saison culturelle amandinoise. Après six mois de fermeture, le théâtre a retrouvé lumières,
couleurs et applaudissements - dans les meilleures conditions sanitaires - pour une soirée
originale mêlant histoires du music-hall new-yorkais, humour, expériences mentales hallucinantes et exploits peu communs ; le tout aux clefs bien rodées.
Viktor Vincent démontre ses capacités à « écouter l’autre quand il ne parle pas », devine un
prénom auquel pense un spectateur invité sur scène au hasard, fait réaliser une addition
hors normes à une spectatrice qui n’en croit pas son cerveau, devine un huit de pique, une
carte distribuée avec les 51 autres au hasard parmi le public. Hasard ? C’est du moins ce
que le spectacle donne à voir. Habile, excellent discoureur, empathique, le mentaliste réjouit son public qui participe directement aux performances de l’artiste. Envoûtante soirée
dont on émerge ébloui et interrogatif. Et si je me mettais au mentalisme ? Je pourrais peutêtre en savoir plus sur le monde qui m’entoure. Allez, je tente ! Bravo Viktor !
En lever de rideau, un jeune artiste -qui ne pratique pas l’illusion-, Fabien Roussel
s’est réjoui d’accueillir les Amandinois au théâtre. « La culture, nous en avons besoin », a-t-il dit avant de saluer le régisseur général du théâtre, Philippe Moral pour qui
la soirée était un dernier tour de piste après une carrière de vingt ans consacrée à
l’établissement amandinois.

Des soirées évènements
pour « faire vivre le cinéma
différemment »
Samedi 26 septembre, le Cin’Amand organisait
son premier ciné-débat depuis le déconfinement. Au programme : « Le Feu Sacré », un documentaire sur le combat mené par les salariés
d’Ascoval pour sauver leur entreprise.

qui découle directement de la situation aux
États-Unis. « En Californie et à New York par
exemple, les cinémas sont toujours fermés. En
conséquence, les productions décalent voire
annulent la sortie de leurs films. »

À l’issue de la projection, le public a eu le plaisir d’échanger avec le réalisateur Éric Guéret et
l’un des délégués syndicaux de l’aciérie, Nacim
Bardi. Les spectateurs avaient-ils conscience
de prendre, eux aussi, part à une bataille ? Leur
simple présence témoignait de leur solidarité
envers un autre secteur en crise : celui du cinéma.

Pour inciter le public à renouer avec le plaisir
de venir en salle, le Cin’Amand mise notamment sur les évènements. « Nous ne nous
sommes pas laissés abattre. Nous essayons
de faire vivre le cinéma différemment comme
avec la diffusion des Digimon prochainement...
Pour Halloween, nous allons sûrement proposer des séances spéciales. »

« En France, le taux de fréquentation des salles
obscures est à moins 70% » révèle Juliette
Malesieux, directrice adjointe du Cin’Amand.

L’établissement ne lésine pas sur la sécurité.
« Les directives gouvernementales n’obligent
plus les différents groupes de spectateurs à se
tenir à distance les uns des autres. Toutefois,
nous avons préféré garder cette distanciation.
Nous mettons tout en place pour que chacun
se sente en sécurité. »

Bien que la situation se soit améliorée lors de
la sortie de Tenet (le dernier film de Christopher
Nolan) et malgré la programmation de films
français de qualité, il manque un élément d’appel essentiel : les blockbusters. Une difficulté

Le regard du réalisateur
Éric Guéret
« Il reste hyper important de répondre
présent. Le cinéma, l’industrie du
spectacle souffrent énormément de
la crise sanitaire. Sur les 100 milliards
d’euros prévus dans le plan de relance,
seuls 2 milliards sont dédiés à la culture !
Les cinémas doivent faire face à une
baisse de 75% de leur fréquentation.
Il est temps de recommencer à vivre et
d’arrêter de subir l’industrie de la peur.
Car, avec le port du masque et le respect
des distances, il n’y a aucun risque. Ces
rencontres nous donnent de l’espoir, de
l’énergie. La culture reste une nourriture
essentielle. »
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Sport

Rugby

Handball

Le match contre Toulon
reporté
Le 21 septembre dernier, les joueuses de
l’équipe de Toulon ont réalisé des tests PCR.
Quelques jours plus tard, les résultats sont
tombés : quatre cas positifs à la Covid-19 ont
été décelés.
En conséquence, la rencontre pour la
troisième journée de ligue féminine prévue
dimanche dernier entre le Saint Amand
Handball et Toulon a été annulée. Elle
devrait, si les mesures gouvernementales
et préfectorales le permettent, se tenir le
1er novembre à 16h, conformément à la
décision de la Commission d’Organisation des
Compétitions(COC Nationale). Le SAH tient
a informer ses supporteurs que l’effectif a
également passé des tests et que tous se sont
révélés négatifs.

Les seniors sont en forme,
confirmation face à Anzin
Bon terrain et belle météo pour faire du sport ;
Les seniors du RCA ont profité de ce derby
local, face à Anzin pour démontrer, lors du
deuxième match de la nouvelle saison, qu’ils
avaient la forme et maîtrisaient leur sujet.
Sans écraser Anzin, comme les premières minutes du match auraient pu le laisser penser,
ils ont donné la mesure d’un club où le collectif est une valeur première. Bien leur en a pris.
Dès les premières minutes, Grulois donnait le
« la » en marquant un premier essai dans les

poteaux, aussitôt transformé. Nos rugbymen,
les jaunes et noirs prenaient l’avantage à la
marque. Ils ne le lâchèrent jamais. Très offensifs, ils maintenaient durant toute la première
mi-temps, la pression sur les Anzinois. Profitant d’une pénalité, ils menaient 17 à 0 vingt
minutes après le coup d’envoi.
En seconde partie, la bonne avance confirmée, permit de faire tourner tout l’effectif.
« intégrer les débutants, permettre aux
joueurs issus de l’école de rugby de faire leurs
armes », commenta le président Dandre. Un
sursaut des Anzinois leur permis de remonter
à la marque sans bouleverser le cours d’un
match mené dans un esprit très sportif.
Deuxième au classement derrière Leforest, le
RCA jouera chez le leader du championnat
son prochain match. Ce sera le 11 octobre ; le
même jour, les féminines joueront à domicile
leur premier match. Les supporteurs du club
devront donc démultiplier leurs encouragements.

Le groupe poursuit l’entraînement et se
prépare pour la quatrième journée de
championnat avec la réception de l’équipe
de Plan-De-Cuques le 10 octobre à la salle
Maurice-Hugot.

RC Amandinois - RC Anzin 35-22

RÉSULTATS ET ANNONCES

Basket-ball

SAM. 26 & DIM. 27 NOV.

La rencontre avec Landerneau ajournée,
à l’instar de l’ensemble des matchs de
la 1re journée de LFB
Suite à la détection de
plusieurs cas de Covid-19 au
sein des effectifs, la Ligue
Féminine de Basket a décidé
d’ajourner l’ensemble des
matchs qui devaient se jouer
à l’occasion de la première
journée du championnat.
La rencontre entre SaintAmand-les-Eaux et
Landerneau, qui devait avoir
lieu samedi dernier salle
Maurice-Hugot, devrait être
reportée au 14 octobre.

Championnat R1
Championnat R3
N2 seniors filles
N2 seniors filles
Ufolep seniors garçons

Football
Football
Basket
Handball
Volley-ball

Hazebrouck SAFC(1)
SAFC(2) Cambrai(2)
SAHB Dunkerque
Colombes SAHPH(2)
AAVB Walincourt

0-4
0-0
56-91
19-29
0-3

VEN. 2 OCT.
18:30 Salle M. Hugot Basket

SAHB
filles

Lambersart. U18 Nationale élite

SAM. 3 OCT.
21:00 Complexe
J. Verdavaine

Handball

SAHPH

Hazebrouck. N2 seniors filles

DIM. 4 OCT.
10:30

Salle
M. Hugot

Basket

USAPH Crépy en Valois.
Régional seniors filles

15:00

Stade
municipal

Football

SAFC(1) Saint-André-lez-Lille.
Coupe de France seniors garçons

14:30 Complexe
J. Verdavaine
16:30

wEB

Handball

SAHPH Wahagnies.
Championnat seniors garçons
SAHPH

Bully. Championnat seniors filles

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Musée

Un nouveau programme
d’animations autour de
FEM
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Agenda
JUSQU’AU 17 JAN. 2021
EXPOSITION TEMPORAIRE

Le musée de la Tour abbatiale vous
propose, en marge de l’exposition
FEM (Femmes En Marche), riche de
19 sculptures de Chantal Cheuva,
des animations qui vous permettront d’appréhender les
œuvres autrement.

Le bus de la BGE
marque un arrêt
à Saint-Amand

Participez aux ateliers pour
laisser s’exprimer l’artiste qui
sommeille en vous ; découvrez la calligraphie ; pratiquez
le yoga ou la méditation dans
un cadre inspirant...

Le bus de la création d’entreprise
sera sur le parking de la
Médiathèque des Encres ce
vendredi 2 octobre, de 14h à 17h.

Programme à
retrouver en intégralité
sur www.saint-amandles-eaux.fr et sur www.
facebook.com/mairie.
saint.amand.les.eaux

Une idée, un projet de création
ou de reprise d’entreprise ? Les
conseillers vous informeront sur
le meilleur parcours pour réussir.

FEM par Chantal Cheuva
Musée de la Tour. Entrée
gratuite. Renseignements au
03 27 22 24 55

JUSQU’AU 18 OCT.
EXPOSITION PHOTOS

Photographies de René
Gabrelle

Lire ci-contre

JEU. 1er OCT.
Réunion du Conseil
Municipal
Connectez-vous dès 18h30
sur www.saint-amand-les-eaux.
fr ou sur www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.eaux

DIM. 4 OCT.
Marché des producteurs
locaux par les Amis de l’école

Photographie

Georges Wallers.

Une exposition en hommage à René Gabrelle
René Gabrelle a travaillé 35 ans pour le quotidien
« Liberté ». Ses reportages l’ont amené juste à côté
d’ici, en région Nord-Pas-de-Calais ou parfois bien
plus loin, à l’autre bout du monde pour suivre le fil
d’une actualité. Il a porté un regard humaniste et
bienveillant sur cette époque.
Cette exposition montre le quotidien des femmes
et des enfants de la deuxième moitié du 20e siècle.
Cette série de portraits et de scènes de vie, réalisée
entre 1957 et 1992 dans le Nord, est une plongée
dans nos souvenirs, en Noir et Blanc, à la Doisneau.
Par ses photographies, ce trésor exceptionnel, René
Gabrelle est un extraordinaire ambassadeur positif
de l’image et de l’histoire du territoire.

De 9:00 à 13:00 - Place du
Mont des Bruyères. Port du
masque obligatoire sur les
marchés.

MAR. 6 OCT.
COMÉDIE

Le journal d’une majorette
14:00 - Théâtre des Sources.
Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 69

JEU. 8 OCT.
CINÉMA AU THÉÂTRE

Jusqu’au 18 octobre aux heures d’ouverture de
la Médiathèque des Encres : mardi, mercredi et
samedi : 10h-12h30 et 14h-18h, ven. : 10h-19h,
dimanche : 10h-12h30. Entrée gratuite.

Le forêt de mon père
Lire p 8

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

JEU. 17 DÉC.
L’odyssée de la voix
avec M. Grégorio
20:30

VEN. 12 FÉV. 2021
Cock Robin
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 6 OCT.
Mon cousin - Dans un jardin qu’on dirait éternel Poly - Les Trolls 2 - Boutchou - Spycies - Tenet Antoinette dans les Cévennes - J’irai mourir dans
les carpates - Bigfoot family - Les blagues de Toto Enragé - Antebellum.

MER. 14 OCT.
CONCERT

Manque à l’appel pour la

Jeunesse

14:30 - Théâtre des Sources.
Tarif unique : 5€ sur réservation
au 03 27 22 49 69. A partir de
7 ans.

Tout l’agenda sur

8
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En bref...

Dédicace
Anne-Marie Jovenet,
auteure de «  Si on
changeait de regard
sur l’Alzheimer...
Aurait-on moins peur ?  »

Vente de calendriers
en porte-à-porte
Les pompiers de l’amandinois
honorent dans leur calendrier les
acteurs locaux engagés dans la
lutte contre la Covid-19 durant
le confinement : commerçants,
hôtesses de caisse, agents de
propreté, médecins... La vente a
débuté en septembre. Plus d’infos
sur fr-fr.facebook.com/pompiers.
Amandinois.
Sachez que rien ne vous oblige
à acheter un calendrier, le service
continuera d’être rendu quoi qu’il
en soit.
Faites attention aux faux
démarcheurs. En cas de doute,
appelez le commissariat de police
au 03 27 48 37 40.

Il/elle a vécu des événements très
douloureux sans jamais en parler…
Voilà ce que racontent les fils ou
les filles à propos de leur père ou
de leur mère quand ils/elles étaient
plus jeunes. Le désir d’oublier s’est
inscrit sournoisement en eux/elles.
Il peut conduire des décennies plus
tard à la maladie d’Alzheimer.

Reprise du ciné au théâtre avec
« La forêt de mon père », un film tourné
sur le territoire
La forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers a servi de décor au tournage du
premier film de la cinéaste Vero Cratzborn. L’intrigue ? Gina, 15 ans, grandit
dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès.
Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile
équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina
s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son père.
Jeudi 8 octobre, 19:30. Théâtre des Sources. Tarifs : 4,80€, 3,80€ (pour les
moins de 16 ans). Le masque est obligatoire. Infos au 03 27 22 49 39
ou par mail : cinema@saint-amand-les-eaux.fr

EN OCTOBRE,
ON CHANGE D’HEURE
MAIS QUAND ?
Dans la nuit du samedi 24
au dimanche 25 octobre,
à trois heures du matin
les aiguilles sauteront
en arrière d’une heure,
repassant à deux heures.
ANIMATIONS
MEDIATHEQUE
Un concentré de lectures
orales, d’expositions, de
découvertes musicale, de
comptines... comme
ven. 2 oct. le rendez-vous
«Vendred’Histoires » des
lectures à voix haute;
ven. 9 oct, un « blind test »

pour tester votre culture
musicale ; sam. 17 oct,
des comptines pour .. le
tout pour vous redonner
le moral mais aussi de
booster notre cerveau (lire
ci-dessous)
Retrouvez le programme
complet des animations
sur la page Facebook
Ville, le site de la Ville ou
à la Médiathèque des
Encres, 03 27 22 49 80.
Animations gratuites sur
réservation.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les animations autour
de la lecture sont très
stimulantes d’un point de
vue cognitif (l’acquisition

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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 : Imprimerie Gantier

des connaissances) et
apportent de nombreux
bénéfices sur la santé
cérébrale. Lire est
enrichissant et stimulant.
Cela peut même devenir un
réel plaisir et une source
de détente. Les livres nous
offrent une porte vers de
nouvelles connaissances.
Aussi, n’hésitez pas à
lire plus, mais surtout à
lire mieux ! Rapprochezvous des bibliothècaires
de la Médiathèque des
Encres pour avoir quelques
conseils.
INFO PRATIQUE
L’AmandiTour a repris du
service. La navette qui

Qui peut agir ? L’auteure AnneMarie Jovenet répond : la société
entière en combattant l’idéal du
«  toujours sourire  » ou «  toujours
faire face  », les familles en osant
parler de ce qui fait peur, la
personne privilégiée (conjoint,
enfant, ami) en proposant un
remède « inédit  » au « malade » :
écrire l’histoire de sa vie à quatre
mains...
Anne-Marie Jovenet sera
présente à la librairie Majuscule
(rue Thiers) ce samedi 3 octobre,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 14 OCT
(déchets ménagers)
MER. 7 OCT.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
emmène gratuitement les
Amandinois d’un bout
à l’autre du centre-ville,
tourne du lundi au vendredi
(hors jours fériés) en
passant aux arrêts toutes
les trente minutes, de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Petit rappel, le masque
est obligatoire. Retrouvez
le circuit et les horaires
sur www.transvilles.com/
amanditour

DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h
à 12h15 et de 13h30 à
18h30, le dimanche de 9h
à 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

9 JUIL. DUCAMP Darius et Daliana.
10 JUIL. LEBAILLIF Téss. 10 SEPT. DUFRESNE Arthur.
11 SEPT. DECOBECQ Léon. LEFEBVRE Noham.
12 SEPT. BLAIRON Agathe. 13 SEPT. DEBAT Valentine.
15 SEPT. DELÉPINE Lenny 18 SEPT. BRABAN Tim.
POURNY COQUEL Evy.

Mariages CHAROT Aurélien & ROSART Mathilde.
DERONNE Nicolas & BONGIORNO Stéfanie. FONTAINE
Olivier & PAUL Sandra. COUVREUR Marine & HUON
Guillaume. CHERIK Naïm & ASSE Sonia.
Décès CHABÉ Claude (66 ans). FLAJOLET Albert
(65 ans). BOULENGE Romain (36 ans). MANOUVRIER
CAUDOUX Irène (93 ans). CELLIER Philippe (50 ans).

Menu LUN. 5 OCT. Potage aux endives, sauté
de porc normande, pomme cuite, gratin dauphinois,
yaourt nature, raisin.
MAR. 6 OCT. Carottes râpées vinaigrette, aiguillettes
de poulet aux champignons, macaronis, mimolette,
cocktail de fruits.
MER. 7 OCT. Œuf dur mayonnaise, tartine façon
welsh, salade verte, pommes grenailles sautées,
orange.
JEU. 8 OCT. Velouté de chou-fleur, omelette, sauce
tomate, courgettes à l’ail, semoule, chanteneige,
banane. Repas Bio
VEN. 9 OCT. Salade de mâche et radis, dos de lieu
noir sauce dugléré, purée de potiron, yaourt, ananas.

