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Actus...

Patrimoine
Les travaux se
poursuivent à l’arrière
du Palais des Seniors
Le bâtiment va prochainement
abriter les services
administratifs du Palais
des Seniors ainsi que le
Service d’Aide à Domicile et
le guide service du CCAS.
À l’intérieur, les travaux sont
pratiquement terminés.
Les entreprises missionnées
s’attellent actuellement à
l’aménagement extérieur.

Le Palais des Seniors se dote
d’un vitrail beau comme le jour
Entièrement rénové, le bâtiment Art Déco qui abritera le Palais des Seniors a pris des couleurs. Surtout
depuis qu’il arbore un bijou fait-main : un vitrail de
17 mètres carrés, au centre duquel irradie un soleil
éternel.
La création de l’œuvre a débuté il y a à peine trois semaines dans un atelier de Cysoing. Un travail à deux
fois quatre mains puisqu’il a mobilisé le maître-verrier Thomas Masson et la co-gérante de l’atelier,
Emma Leduc-Masson, ainsi que la vitrailliste Pauline
Loock et une jeune apprentie, Juliette Delval.
843 pièces de verre ont été patiemment découpées
à la main avant d’être scindées pour constituer 35
panneaux. Ce sont ces derniers qui, la semaine passée, ont été intégrés au sein de l’arche en acier du
ferronnier, grâce à un système de parcloses.

Une pose au millimètre près

physique : imaginez-vous porter, à bout de bras, des
vitraux à la fois lourds et délicats. Certains pesaient
près de six kilos !
Surtout, cette étape a requis beaucoup de minutie :
la pose de chaque panneau s’effectue quasiment
au millimètre près pour que «  toutes les lignes se
suivent et que la lecture du vitrail soit cohérente.  »
Lorsque la dernière pièce a été posée, il faisait déjà
nuit. Une étincelle s’est allumée dans les yeux de
nos quatre artisans. Et ce n’était pas seulement la fatigue qui s’exprimait. « Nous sommes ravis. » L’émotion était palpable, et pour cause : ensemble, ils ont
donné jour à un véritable chef d’œuvre qui enrichira
le patrimoine amandinois pour les siècles à venir.
Le vitrail a été intégralement financé par le Pasino
via l’enveloppe allouée aux initiatives culturelles.

Deux jours ont été nécessaires pour venir à bout
du puzzle. Il faut dire que l’installation s’est avérée

470 euros
reversés par le
LARS au Téléthon
L’association LARS (Loisirs
Activités des Retraités Sportifs)
organise habituellement une
action pour le Téléthon au stade
Notre-Dame-d’Amour.
La crise sanitaire n’a pas
permis l’organisation de
l’événement cette année.
Pour autant, les membres ont
été appelés à se mobiliser en
faveur de la recherche contre
les maladies génétiques rares
via des dons. Grâce à leur
générosité, 470 euros seront
reversés. La présidente du
LARS, Bernadette Fache, tient à
remercier tous les donateurs.

Conseil municipal
JEUDI 17 DÉC.
Les conseillers municipaux
inaugureront le Palais des
Seniors puisque c’est en son
sein que sera organisé le
prochain conseil municipal.
En raison de la crise sanitaire, la
séance se tiendra sans public.
Les Amandinois pourront suivre
les échanges puisque le conseil
municipal sera retransmis en
direct. Connectez-vous à partir de
18h30 sur www.saint-amand-leseaux.fr ou sur www.facebook.
com/mairie.saint.amand.les.eaux

Déconfinement : les déplacements
autorisés en journée
Récapitulons les mesures gouvernementales qui sont entrées en application mardi 15 décembre.
Les déplacements sont tout d’abord autorisés la journée.
Un couvre-feu a été instauré la nuit de 20h à 6h du matin avec une exception, toutefois, pour le réveillon de Noël. Il n’y aura pas de dérogation pour le Nouvel An. Seuls sont autorisés la nuit, les déplacements :
pour motifs professionnels ;
pour raisons médicales,
pour motifs familiaux impérieux ;
pour la réalisation de missions d’intérêt général telles
que des maraudes ;
pour les besoins des animaux de compagnie.
N’oubliez pas de vous munir de l’attestation dérogatoire.
À noter : les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants ne sont pas concernés par le couvre-feu.
La fermeture des lieux culturels tels que les cinémas, les théâtres, les
musées et les salles de jeux, est prolongée d’au moins trois semaines.
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Éducation

Les enfants
décorent
leur ville
Grâce aux élèves de l’école La Tour, les sapins
se sont parés de leurs plus beaux atours.
À BRACKE-DESROUSSEAUX,
toutes les classes du CP au
CM2 ont assisté à un spectacle
entièrement financé par
la coopérative scolaire :
« Enquête chez le Père Noël »
de la compagnie Annguéléïa
Spectacles.

Les classes de CE1-CE2 ont réalisé des boules de Noël en classe ainsi
que de petits nœuds colorés qu’ils ont ensuite accrochés dans les
petits conifères installés par les agents municipaux dans le centreville. Allez donc les voir d’un peu plus près ! Vous remarquerez que
certaines créations comportent des mots doux : « Joyeux Noël »,
« Joyeuses fêtes de fin d’année... »
Lors de leur virée dans le centre-ville, les enfants ont croisé quelques
habitants qui n’ont pas manqué de les féliciter. « C’est très beau ! »
De quoi donner de la joie en cette période particulière et des sourires
derrière les masques.

Solidarité

Le colis de Noël aux aînés : sourire et solidarité
Contact direct, sourire à la clef, petite conversation,
encouragements et souhaits d’heureuses fêtes : la
tournée de distribution des colis de Noël par le CCAS
et les services municipaux, entamée la semaine
dernière, s’est bouclée mardi dans le quartier de la
Croisette et du Mont des Bruyères. Samedi dernier,
dans le quartier du Moulin des Loups où nous avons
suivi le traîneau du CCAS chargé de colis, les aînés,
âgés de plus de 65 ans et les personnes en situation de
handicap ont été visités par l’équipe composée d’élus
et de membres du personnel municipal. Partout la
porte s’est ouverte sur un sourire et des mots d’amitié
et de solidarité.
Dans tous les quartiers de la ville, depuis le 7 décembre,
la distribution a concerné 3700 Amandinois, ceux-ci
recevant le sympathique colis composé de produits
locaux en majorité.
L’année est particulière et les moments de convivialité
avec les aînés sont plus rares. Le banquet des seniors a

dû être annulé : aussi un bon d’achat complémentaire
a été joint au colis. Une heureuse initiative accueillie
avec grand plaisir par chaque bénéficiaire.
Les personnes absentes lors du passage de
l’équipe de distribution ont pu retrouver dans la boîte
aux lettres un bon permettant de récupérer le colis
de Noël auprès du CCAS, espace Raymond-Bédé.

UNE EXPOSITION À CIEL
OUVERT. Huit commerces du
centre-ville, auxquels s’ajoute
l’Office du Commerce, ont mis leur
vitrine à la disposition de l’Amicale
de Modélisme ferroviaire (AAMCS),
de Sculptam et de la section
«  Peinture  » des Amis des Moulins.
Découvrez les œuvres rue d’Orchies
et rue Thiers.
Continuez de profiter des
illuminations qui s’allument en
même temps que l’éclairage public,
soit en ce moment de 16h45 à 8h30.
La Tour abbatiale, elle, s’illumine de
16h30 à 23h et de 6h à 8h30.

Le marché
hebdomadaire décalé
aux mercredis 23 et
30 décembre
Le marché hebdomadaire
est d’ordinaire organisé les
vendredis matins. Or, les deux
prochains sont fériés puisqu’il
s’agira du jour de Noël et du
premier de l’An. Pour vous
permettre de réaliser vos
courses avant les festivités,
la Ville et les commerçants
ont choisi d’avancer le
marché. Rendez-vous parking
Davaine, les mercredis 23 et
30 décembre. Attention : le
marché sera organisé l’aprèsmidi, soit de 15h à 18h30.

Les Amis de l’école Georges
Wallers décale également
leur marché des producteurs
locaux : le prochain aura lieu le
10 janvier, de 9h à 13h, place du
Mont des Bruyères.
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Santé

Vaccin : de Casimir Davaine
à GSK, Saint-Amand
engagée de tout temps
Variole, diphtérie, poliomyélite... La vaccination a permis l’éradication, en France,
de maladies contagieuses qui, autrefois, causaient des milliers voire des millions de morts
chaque année. Cette avancée, nous la devons notamment aux travaux de Louis Pasteur...
et d’un Amandinois : Casimir Davaine.
Dès l’Antiquité, les maladies contagieuses font
des ravages. Il est alors difficile de lutter contre.
Une observation, toutefois, suscite la curiosité :
certaines infections ne frappent qu’une seule
fois la même personne.
Fort de ce constat, les Chinois développent, dès
le Moyen-Âge, un procédé pour protéger les
populations contre l’un des fléaux de l’époque :
la variole. Le principe ? Transmettre, à des personnes saines, du pus de pustules prélevé sur
des malades. Malheureusement, la variolisation
comportait des risques, parfois mortels...

Edward Jenner invente la
vaccination, Casimir Davaine
découvre le rôle des microbes,
Louis Pasteur crée les vaccins
Il faudra attendre plusieurs siècles avant que
l’immunologie ne devienne une science à part
entière.
Le médecin Edward Jenner est considéré
comme son père fondateur. En 1796, il démontre qu’il est possible de protéger des individus de la variole en leur inoculant le virus
bénin d’une maladie proche : la vaccine, dont
le mot « vaccination » dérive.
Près d’un siècle plus tard, le chimiste Louis
Pasteur s’aperçoit que la vaccine pourrait représenter une forme atténuée de la variole.
Qu’en est-il des autres maladies ? Peut-on
amoindrir la virulence des agents pathogènes

qui en sont responsables pour ensuite les inoculer à l’être humain et ainsi l’immuniser ?
Le scientifique entreprend des expérimentations en s’appuyant notamment sur les travaux
d’un Amandinois : Casimir Joseph Davaine.
En 1885, Louis Pasteur met au point avec succès un vaccin contre la rage. Une souche atténuée du virus est inoculée à un enfant de neuf
ans, mordu à quatorze reprises par un chien.

Rage, diphtérie, poliomyélite...
Des maladies disparues en
France grâce aux vaccins
Dès lors, de nombreux vaccins seront mis au
point ce qui permettra notamment de faire
reculer des épidémies voire d’éradiquer certaines maladies.
À titre d’exemple, jusque dans les années
1930, plusieurs milliers de cas de diphtérie
étaient recensés chaque année en France. De
nombreux enfants en succombaient. La maladie a disparu dès 1945 dans l’Hexagone grâce
à la vaccination systématique.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la poliomyélite
représentait la principale cause de handicaps
chez l’enfant. Elle pouvait entraîner une paralysie irréversible en seulement quelques heures !
Aujourd’hui, elle ne circule plus que dans
quelques rares foyers épidémiques
dans le monde.
Plus
d’infos

Casimir
Joseph
Davaine
Il voit le jour à
Saint-Amandles-Eaux le 19
mars 1812. Il
est le sixième
enfant de la
famille Davaine
qui se construit
notamment une renommée dans le
secteur de la distillerie. À l’âge de 18
ans, il entre à la Faculté de médecine de
Paris. En 1850, Casimir Joseph Davaine
effectue des recherches sur la maladie du
charbon qui affecte particulièrement les
moutons. En observant au microscope
le sang d’un animal infecté, il découvre
la présence de «  petits corps filiformes » :
les microbes, à l’origine des maladies.
Les travaux du médecin amandinois ont
inspiré Louis Pasteur qui lui a d’ailleurs
rendu hommage. Il lui a notamment écrit :
« Je me félicite d’avoir été si souvent le
continuateur de vos savantes recherches1. »
1 Michel Mitov. Davaine a-t-il été doublé par Pasteur ?.
La Recherche : l’actualité des sciences, société
d’éditions scientifiques, 2016

sur www.vaccination-info-service.fr
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Anthony Haro,

président de la SPEMED

(Association de formation
médicale continue des
généralistes et spécialistes
de l’amandinois)

Photo d’archives

Quel est votre ressenti
vis-à-vis du vaccin ?
« Nous sommes interrogatifs
pour le moment. Nous avons
conscience que le vaccin est
extrêmement important pour
accélérer la fin de la pandémie,
limiter la contagiosité et
protéger les plus fragiles. Mais
nous attendons des données
supplémentaires de l’État.
Comment le vaccin va-t-il
fonctionner ? Quels en seront
les effets indésirables ? »
Le vaccin est-il le seul moyen
de mettre fin à la pandémie ?

GSK en pleine production
de l’adjuvant destiné aux
vaccins contre la COVID-19
Aujourd’hui, le vaccin continue de cristalliser tous les espoirs.
Il semble être le seul à pouvoir mettre un terme rapidement à la
pandémie de COVID-19. Là encore, la ville de Saint-Amand-les-Eaux
est impliquée puisque le site de production GSK qu’elle accueille
s’attelle actuellement à la fabrication de l’adjuvant.
« Avec les équipes du site de Saint-Amand-lesEaux, nous sommes très fiers d’être acteurs dans
la réponse globale de GSK pour lutter contre la COVID-19 » explique dans un communiqué le nouveau
directeur du site de production amandinois, Éric
Moreau. « Notre objectif est de produire plusieurs
centaines de millions de doses d’adjuvant en 2021
ici à Saint-Amand-les-Eaux, tout en continuant à
produire les autres vaccins GSK, qui peuvent sauver des vies. Ce n’est pas l’un ou l’autre : l’ambition est de faire les deux, en mettant tout en œuvre

En quelques chiffres...
600 millions d’euros investis entre

2006 et 2013 par le groupe GSK pour
la construction de son unité de
production à Saint-Amand-les-Eaux

900 collaborateurs sur site
140 millions d’unités de vaccins

produites en 2019 à Saint-Amand

95% de cette production exportée vers
plus de 125 pays

pour garantir les plus hauts standards de qualité
et de sécurité pour les patients. En tant qu’équipe,
nous mettons tout en œuvre pour relever ce défi ! »
Pour pouvoir relever ce challenge, un plan de recrutement a été lancé : une centaine de personnes
auront été recrutées au total, parmi lesquelles des
opérateurs et techniciens de production, maintenance et qualité.
L’adjuvant produit à Saint-Amand-les-Eaux fera
partie des composants de plusieurs candidats
vaccinaux, développés dans le cadre de collaborations nouées par GSK avec plusieurs entreprises
et organisations de recherche. Parmi elles : Sanofi
(France), Clover Biopharmaceuticals (Chine) et Medicago (Canada). Les candidats-vaccins ont démarré les essais cliniques.
Vendredi 11 décembre, GSK et Sanofi ont annoncé
que leur vaccin devrait être disponible pour fin
2021. Les laboratoires compte revoir la formule
pour optimiser la réponse immunitaire chez les
personnes âgées.

Qu’est-ce qu’un adjuvant ?

À savoir L’adjuvant entre dans la composition de
certains vaccins. L’objectif : optimiser leur
efficacité en stimulant le système immunitaire
du patient pour qu’il produise des anticorps.

« C’est le moyen le plus rapide.
On sait que toutes les pandémies
s’éteignent d’elles-mêmes
avec un certain pourcentage
de population contaminée, on
appelle ça l’immunité collective.
Le vaccin aura pour objectif
d’accélérer l’immunité collective
et donc la sortie de crise.
Toutefois, ce n’est pas pour
tout de suite. Dans les mois qui
viennent, les gestes barrières et
la vigilance restent primordiaux.
J’ai une grosse pensée de
solidarité envers ceux qui ont
perdu un proche, ceux qui ont
été malades et qui en portent
les séquelles, ceux qui pâtissent
de la crise économique... »

Le vaccin, comment
ça fonctionne ?
Lorsqu’un virus nous contamine,
notre système immunitaire
l’identifie à partir de ses antigènes
pour produire des anticorps
spécifiques pour l’éliminer.
Une fois la bataille terminée,
les anticorps sont répertoriés.
Ainsi, si l’intrus se présente
à nouveau, notre organisme
s’appuiera sur son expérience
passée : il sera en mesure de
fournir rapidement une réponse
adaptée pour l’éliminer avant
que la maladie ne se déclenche.
Le vaccin a pour objectif d’enrichir
notre mémoire immunitaire. Il
contient un virus inactivé ou un
fragment du virus rendu inoffensif
qui ne provoque pas la maladie.
Ses antigènes vont toutefois
permettre à notre système
immunitaire de l’identifier, de
produire des anticorps et donc de
se blinder avant une potentielle
contamination.
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Sport

Basket

Euro de handball
Markéta, déçue
mais fière
Notre handballeuse du SAH, Markéta
Hurychova, n’aura donc joué pour son
équipe nationale que le premier tour de
l’Euro 2020. La sélection de la jeune Tchèque
est une satisfaction pour notre club.
C’est un sentiment partagé par l’arrière-droite
du SAH qui a donné tout son enthousiasme
et son énergie lors des trois matchs du tour
préliminaire. Dans ce groupe très relevé où
figuraient la Russie, la Suède et l’Espagne,
les affrontements ont été très difficiles
pour l’équipe tchèque qui ne s’est inclinée
que de quelques points à chaque match.
Pourtant le résultat n’entame pas le bonheur
de Markéta, la plus jeune des joueuses
engagées : « Ce fut une compétition très
dure, un peu folle. C’est vrai que la déception
est le premier sentiment mais c’est aussi une
réelle fierté que d’avoir porté le maillot de
mon pays et d’avoir joué à ce niveau. C’est
une expérience formidable qui sera utile ».

Coup dur pour les Green Girls
en Coupe de France
Les Green Girls se sont confrontées à une
équipe plus forte lors de leur premier match
en Coupe de France mercredi dernier. A peine
entrées dans le championnat, les joueuses se
voient éliminées de la compétition. Face aux
gazelles de Montpellier, les filles n’ont pas fait
le poids.
Dès le premier quart temps, les basketteuses
se font distancer 9-22. Un retard qui ne fait pas
baisser les bras à l’équipe de Saint-Amand.
Elles se battent pour recoller au score ajustant
leur jeu. A la mi-temps, l’écart est de 23-36. Le
manque d’adresse tout au long du match ne
leur permettra pas de suivre le rythme infernal qu’a imposé leur adversaire du sud. Lors
de la seconde période, Montpellier marquera 43 points supplémentaires contre 28 pour
les Green Girls, insuffisant pour remporter
ce match de Coupe. Les Amandinoises s’inclinent 51-79.

L’euro de handball féminin où la France est
qualifiée pour la suite du tournoi, se joue au
Danemark. Finale le 20 décembre.

ANNONCES
MER. 6 JANV. 2021
20:00 À domicile HandBall

Malgré cette rencontre loupée, l’équipe ne
perd pas de vue son principal objectif. Celui
de remporter le plus possible de matchs en
Ligue Féminine. Pour le moment, les filles
comptabilisent une victoire. Les matchs du
championnat reprendront dès samedi 19 décembre. Le mois de janvier sera chargé pour
les Green Girls qui devront enchaîner les
matchs et les victoires.

Quid de l'Eurocup ?

À l'heure où nous mettons sous presse,
le SAHB n'a pas encore joué son
match de qualification en Eurocoupe
contre BC Winterthur (Suisse). Si elles
venaient à vaincre leurs adversaires,
nos basketteuses intégreraient le groupe
H qui comprend également Valence
(Espagne), Braine (Belgique) et Wavre
Sainte-Catherine (Belgique).

©SAHB

Hand

SAH Chambray Touraine

MER. 13 JANV. 2021
19:00 À domicile Basket-Ball SAHB Bourges

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
wEB
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Patrimoine

L’ancien patronage de Louise Nicolle
change de main, tout en gardant
une vocation sociale
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Qui était
Louise Nicolle ?

Jeudi 10 décembre, la chapelle située dans l’emprise de la propriété a été
désacralisée. Louise Nicolle, quant à elle, a rejoint le cimetière central...
On dit de certaines bâtisses qu’elles ont une âme. La
propriété sise 31, rue du 18 juin 1940, en fait partie.
Saviez-vous qu’elle accueillait, à la fin du XIXe siècle,
un patronage grâce auquel plusieurs centaines de
jeunes filles issues du milieu ouvrier ont pu recevoir
une éducation ? Ce lieu d’émancipation a été créé
sous l’impulsion d’une personnalité au caractère
bien trempé : Louise Nicolle.

« Elle nous invite à mettre l’humain au centre. Son
message est universel. » Il reste également d’actualité comme l’a souligné l’abbé Jean-Marc Bocquet.
« Si nous portons notre regard vers d’autres pays, si
nous écoutons bien des « sans-voix », invisibles ou
hors-jeu, nous découvrons des réalités qui auraient
inspiré à Louise les mêmes élans que ceux qu’elle a
investis dans notre cité. »

Un message universel de paix
et d’amour
La propriété a récemment été vendue. Il y a peu, elle
appartenait encore à l’association des Enfants de
Louise Nicolle qui s’attachait à faire vivre l’héritage
de notre héroïne locale.
Cette dernière reposait d’ailleurs, depuis plus de 70
ans, dans une chapelle située à l’arrière de la maison. Il allait de soi que le cercueil devait être transféré dans le caveau familial, avant que les clefs ne
changent de main...
Jeudi 10 décembre, une cérémonie religieuse s’est donc tenue pour, à la fois, procéder à la désacralisation de la chapelle et
rendre hommage à celle qui y a tant œuvré.
« Louise Nicolle reste celle qui nous rassemble » a déclaré l’archevêque de Cambrai, Monseigneur Vincent Dollman.

Après avoir suivi sa scolarité
parmi les Bernardines
d’Esquermes, elle s’active
au sein de sa ville natale en
faveur des plus démunis. Elle
se montre particulièrement
sensible au sort des jeunes
filles issues du milieu
ouvrier qu’elle tient à rendre
actrices de leur vie.

Un souvenir perpétué
Louise Nicolle continue d’inspirer. Son adage : « Sachons combattre les impossibles », comme l’a précisé son arrière-petit-neveu, Hubert Maquet. « Elle
était la servante de Dieu et des Hommes. Elle était
fille de fraternité. »
Comme l’a rappelé notre maire, le souvenir de
Louise Nicolle demeurera vivace. Elle fera notamment partie des figures incontournables du
futur « Centre de Ressources sur l’Émancipation des Femmes dans le Monde et dans
l’Histoire » qui verra le jour au sein de la maison natale de Louise de Bettignies.
« Son héritage est très important pour
notre ville. Par son dévouement et son
œuvre au service des plus démunis,
elle aura laissé une trace indélébile. »

Une vocation préservée

Chapelle Louise Nicolle. Aquarelle ©Nathalie Tommasini

Louise Nicolle naît le 9 juin
1847 à Saint-Amand-les-Eaux.
Elle grandit non loin de l’église
Saint-Martin au sein d’une
famille aisée et chrétienne.

Mais qui a racheté l’ancien patronage de Louise Nicolle ? L’APEI du
Valenciennois, une association qui
rassemble les parents d’enfants
porteurs d’un handicap intellectuel. Elle possède d’ailleurs le terrain voisin et prévoit de développer, sur ces terres, un projet...
« Cette maison gardera donc
l’âme et le souvenir de Louise
Nicolle, le sens de sa vie, celui
de la solidarité concrète » a
conclu Alain Bocquet.

Elle ouvre notamment un
patronage qui accueillera
jusqu’à 200 filles, âgées de 11
à 20 ans. Y sont dispensés : des
cours d’éducation religieuse
mais également de cuisine,
de couture, de jardinage...
« Elle souhaitait que le
patronage soit comme une
école pour les jeunes filles »
explique Henriette Paquay
qui a longuement travaillé
aux côtés de Madeleine
Philippe, présidente et
fondatrice de l’association
des Amis de Louise Nicolle.
L’Amandinoise a lutté, sa vie
durant, contre la misère au
travers de ses oeuvres sociales,
ce qui lui a notamment valu
les encouragements et la
bénédiction du pape Pie IX.
Le 1er août 1889, alors
qu’elle n’a que 42 ans,
Louise Nicolle décède des
suites de la tuberculose.
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En bref...
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Projet

Un futur EHPAD co-imaginé avec les résidents

Travaux
Centre de dialyse :
les travaux avancent
à bon rythme

Le centre de dialyse prend forme
rue des Anciens d’AFN, non loin de
l’entrée du centre hospitalier.
Pour rappel, c’est l’ADH
(Association pour le
Développement de l’Hémodialyse)
qui porte le projet. Les travaux
devraient se poursuivre jusqu’à
l’été. L’établissement, quant à lui,
pourrait accueillir ses premiers
patients dès la rentrée 2021.

LES VACANCES,
UN TEMPS POUR LIRE
Où emprunter des romans,
des BD, des magazines...?
A la Médiathèque des
Encres, bien sûr!
Du mardi au samedi
de 14:00 à 18:00. Dix
documents de chaque
catégorie pour six
semaines. Plus d’infos
au 03 27 22 49 80.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi lire avant
d’aller dormir ?
Ça améliore votre mémoire
Lorsque vous vous
endormez, votre cerveau
a tendance à retenir
plus longtemps les

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un
EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) nouvelle génération va
sortir de terre rue Henri-Durre, sur
l’emprise de l’ancien centre commercial E.Leclerc.
Pour imaginer le projet, le centre
hospitalier n’a pas seulement fait
appel à des professionnels de la
construction. Il a également inclus

dernières choses que
vous avez enregistrées.
Ça repose les yeux
Le temps que vous
passerez à lire sera autant
de temps passé loin de
votre écran de téléphone
portable, tablette ou
télévision.
Ça déstresse et fait oublier
les petits tracas de la
journée.
OPÉRATION
« EMBALLAGE »
PROLONGÉE
Les bénévoles de
l’association «  Derrière
ce sourire - syndrome
d’Angelman » seront
présents les 17 et

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

les résidents, leurs familles et les
soignants dans la réflexion. « Nous
les avons sollicités pour qu’ils expriment leurs besoins » souligne
Franck Bridoux, directeur adjoint.
Mercredi 9 décembre, le projet est
quelque peu passé de l’abstrait au
concret puisque les seniors ont eu
l’occasion de visiter un prototype
de salle de bains. D’une superficie
d’environ 3,5 mètres carrés, celle-ci

18 décembre pour
envelopper vos cadeaux
Retrouvez-les derrière
un stand installé dans
la galerie marchande de
Leclerc de 9:30 à 19:00
INFO CAF
Tous les numéros de
téléphone de la Caf en 0810
seront remplacés par un
numéro unique : le 3230.
Il vous suffira ensuite de
renseigner votre numéro
de département pour être
redirigé vers votre Caf et
entrer en relation avec un
conseiller.

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

Pour aller encore plus loin, une
projection en trois dimensions
sera prochainement proposée aux
seniors. Ils pourront alors se balader virtuellement dans l’établissement... avant d’y emménager, véritablement, à l’horizon 2023.

COLLECTES
DES DÉCHETS
Votre calendrier 2021 du
SIAVED est en ligne via
cette adresse : https://www.
siaved.fr/votre-calendrierde-collecte
Vous y trouverez
toutes les dates pour la
collecte de vos ordures
ménagères, de vos
recyclables ainsi que du
verre.
INFOS PAD
L’accueil sera fermé :
les 24, 28, 30 & 31 déc.
Rens : 03 27 32 80 10

COLLECTE DÉCHETS
MER. 23 DÉC.
(déchets ménagers)
MER. 30 DÉC.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h,
le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture le jeudi et jours
fériés.
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

Naissance 2 DÉC. ROSINHA Raphaël
Décès HUART Jean-Luc (70 ans). RAVAUX
RHULÉ Ginette (77 ans). CAUCHY Roger (78 ans).
DEBAECKER Joëlle (73 ans). DUBOIS HAINAUT
Odette (95 ans). POLI Jean Pierre (72 ans). QUET
Michel (68 ans). DELCOURT VIOLIER Lucile (97 ans).
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sera dotée d’une douche spacieuse,
d’un lavabo et de toilettes. Surtout,
chaque résident disposera de la
sienne.
« Ce sera mieux que les douches
collectives » commente James Wilmotte, président du CVS (Conseil
de Vie Sociale). « La salle de bains
est adaptée aux personnes en situation de handicap... C’est impeccable. Ce sera plus pratique aussi
pour les soignants. »
« Je ne risque pas de glisser ? »
s’est interrogée une personne âgée
de la résidence Estréelle. « Non, la
douche est pourvue d’un revêtement antidérapant » a rassuré l’entreprise Baudet. Tout a été pensé
pour le confort et la sécurité des
personnes âgées.

Menu LUN. 21 DÉC. Potage aux légumes,
spaghettis bolognaise de bœuf, gruyère râpé,
orange. Repas BIO
MAR. 22 DÉC. Pizza du chef, rôti de dinde forestiére
jardinière de légumes, pommes vapeur, yaourt, poire.
MER. 23 DÉC. Salade verte au maïs, burger
végétarien, potatoes, cookies.
JEU. 24 DÉC. Concombres aux herbes, galopin de
veau provençale, ratatouille, riz pilaf, fromage en
coque rouge, profiteroles.
VEN. 25 DÉC.

