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c’est regarder dans la même direction.”
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Les Trois Jours Gourmands

Retour vers les gourmandises
C’est sans doute l’un des meilleur crus qu’ont pu
déguster les amateurs de saveurs sucrées et salées,
de breuvages pétillants ou non lors de la dernière
édition des Trois Jours gourmands. Privés de réjouissances l’année dernière, le public a plébiscité l’initiative du Lions club de rassembler une nouvelle fois
une soixantaine de producteurs représentant la fine
fleur du savoir-faire des terroirs. Les premiers visiteurs furent gâtés puisque Donatella, Miss Nord Pas
de Calais était venue en personne trancher le ruban
inaugural de la manifestation organisée au profit de

plusieurs associations Entraide Amandinoise, Croix
Rouge, Couleurs de vie, Emera et Clowns de l’espoir
et le Secours Populaire. Ce fut l’occasion pour la cheville ouvrière du salon, Philippe Mixe de rappeler le
bonheur des retrouvailles après la disette de 2020.

Dimanche dernier, le Souvenir
Français a tenu son assemblée
générale. L’occasion de faire
le bilan des actions menées et
de remettre des médailles et
diplômes aux adhérents qui
se consacrent au devoir de
mémoire.
Cinq adhérents ont reçu
des distinctions : Colette
Chaussemont avec la médaille
d’argent, son mari Claude
avec celle de vermeil ainsi
que Robert Boyemens, et la
médaille de vermeille avec
Bélière Laurée pour Jules
Descarpentries et Pierre
Detournay.

Le maire a souligné le plaisir de retrouver un salon,
désormais une institution trentenaire, accueilli depuis
ses débuts par le casino. Le maire a profité de l’endroit pour évoquer le renouvellement de la délégation de service public au Groupe Partouche et le lancement au printemps prochain par celui-ci d’un vaste
programme d’investissement. « Il s’agit d’une avancée remarquable, avec la création d’une véritable turbine touristique au profit de toute la région »

« C’est un beau rassemblement
entre nous » souligne Claude
et sa femme membre depuis
15 ans.
Le Souvenir Français de SaintAmand réalise des quêtes aux
portes des cimetières, nettoie
les tombes qu’ils ont réhabilité
dans le secteur militaire, 36
tombes au total, ou encore
au monument de Louise de
Bettignies.
C’est aussi l’occasion de
déposer des fleurs avec les
portes drapeaux, à la veille de
la Toussaint, sur le monument
du soldat inconnu de 19141918.

Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
SAM. 20 NOV.
La mairie sera
exceptionnellement fermée
dans la matinée du samedi
20 novembre, des travaux
devant y être effectués.

Armistice de 1918

Cultiver l’idée de la paix
Le 103e anniversaire de l’Armistice
de 1918 a été célébré sur tous les
lieux de mémoire de la ville avec
des dépôts de gerbes : l’ultime
étape était le rassemblement dans
le jardin de la mémoire des autorités civiles, militaires et patriotiques rejointes par de nombreux
citoyens.
Ce quasi-retour au format habituel
des manifestations patriotiques a
été remarquable par sa fréquentation : image bienvenue d’une cité
cultivant la mémoire de ses héros
et de tous ceux qui, voici plus d’un
siècle, ont souffert ou donné leur
vie lors d’un conflit qui a bouleversé le monde.
Danièle Iovino, conseillère municipale a lu le message de la ministre
déléguée, chargée de la mémoire
et des anciens combattants rappelant la douleur et le don suprême
fait par des combattants, celui de
leurs vies pour la patrie. Elle a
rappelé l’incessant combat pour
la liberté avant de céder la parole
au commandant Haroux, président
des anciens combattants. Celui-ci
a rendu hommage aux millions de
victimes de la guerre avant de ci-

ter le sacrifice des soldats qui, au
cours de l’année 2021 ont péri en
opérations. Moment de silence, de
recueillement et d’émotion.
Enfin, dernier à prendre la parole
pour cette journée de commémoration, le maire Alain Bocquet. Il a remercié tous celles et ceux qui ont
participé aux cérémonies d’hommage dont les écoliers, les enseignants, les jeunes, notamment représentés par les Eclaireurs et
éclaireuses neutres de France. Ainsi
que l’Union Chorale auteur d’une
Marseillaise a capella au pied du

monument aux morts. « Il est nécessaire que la mémoire soit transmise  » a dit le maire, citant notamment les hommages rendus aux
héros de la ville tel Angèle Lecat ou
Louise de Bettignies. « L’entretien
de la mémoire est d’autant plus nécessaire dans un monde où les
conflits perdurent : 48 en ce moment impliquant 168 millions d’enfants, de femmes et d’hommes.
Nous devons cultiver l’idée de la
paix dans ce monde toujours marqué par la violence. »
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Cérémonie

Noces d’or
au Pôle seniors
Jour de fête dominicale au Pôle seniors pour le retour de
la traditionnelle réception des couples fêtant leurs noces d’or,
de diamant, de palissandre… et de platine.

Noces de platine (70 ans)

M. et Mme PETIT Victorien et
Georgette

Noces de Palissandre
(65 ans)

M. et Mme SEYS Jacques et
Yvonne

Noces de Diamant (60 ans)

Exceptionnel rendez-vous, le premier sous la verrière du nouvel équipement inauguré en octobre,
pour ces familles dont la mise à l’honneur relevait
du calendrier 2020. Aussi c’est avec d’autant plus de
plaisir que ces Amandinois ont été reçus par le maire
et le conseil municipal pour une fête d’anniversaire
empreinte de simplicité et de ferveur familiale. Musique, champagne et petits fours ont conclu une
matinée ouverte par le maire. Il évoqua les activités
du pôle seniors Francine Place qui avec 86 activités
organisées sur une année pleine proposera plus de
3700 séances. Un programme déja plébiscité

M. et Mme DESILVE Bernard et
Thérèse

M. et Mme VANSIMAEYS Jacques
et Monique
M. et Mme LACQUEMANT Francis
et Mauricette
M. et Mme TIAR Léon et Marie
M. et Mme CANIPEL Bernard et
Hélène
M. et Mme ROGEZ Marc et Cécile

Noces d’Or (50 ans)

M. et Mme VANBREUGEL
Raymond et Geneviève

Ce fut aussi l’occasion pour le premier magistrat de
rappeler l’évolution du code civil depuis son écriture
par Napoléon. Ainsi, jusque 1965, la femme n’avait
aucun droit sur l’administration des biens communs,
elle ne pouvait exercer une profession sans autorisation de son mari ! Les temps ont, heureusement,
évolué dans le bon sens !
Enfin le maire a cité et félicité, avec ses adjoints
et conseillers, tous les couples honorés et a remis

Couples à l’honneur

M. et Mme LAGACHE Hugues et
Dominique
M. et Mme LECOMTE Alain et
Sylviane
M. et Mme CANAPLE Michel et
Danièle

à ceux qui étaient présents fleurs et cadeaux. Les
couples excusés recevront une visite à domicile dans
les jours à venir.

Diversité
Présentant chacun des couples, le maire a demandé
si les heureux mariés renouvelaient le bail. Il cita le
nom de l‘officier d’état civil qui avait célébré le mariage. Il cita aussi pour chacun sa profession. Ainsi
kinésithérapeute, infirmière, mécanicien, employé,
boucher, comptable, ouvrière, menuisier, sténodactylographe, professeur figuraient parmi les récipiendaires mais aussi soudeur, commerçant, boulanger,
faïencière, employé des contributions, encolleur et
voyageuse… Tous retraités !

M. et Mme RICCO Michel et
Françoise
M. et Mme BIGEX Serge et
Marie-Claude
M. et Mme DELOBELLE Georges
et Annie
M. et Mme IVANUSIC Joseph et
Janine
M. et Mme LE CREFF Jean-Claude
et Jocelyne
M. et Mme DÉTOURNÉ Marc
et Brigitte
M. et Mme SCHOTTER Jean-Luc
et Michèle

Mobilités douces

Donner sa place au vélo
en ville
Reconnaissance explicite de la nécessaire nouvelle place du vélo dans l’aménagement
urbain, la signature d’une convention entre la commune et l’Association Droit au Vélo
va favoriser les mobilités douces. Quoi de plus naturel dans une ville « santé bien-être ».
L’idée de départ est simple : faire appel à un
partenaire compétent pour surmonter certains
blocages et instiller dans les projets urbains ce
nouvel élément, la culture du vélo. « Il s’agit de
promouvoir l’utilisation du vélo, explique le
maire. Avec l’Adav, nous aurons un ange gardien qui nous accompagne dans la conception
des projets et qui permettra de lever certains
blocages ».
L’Adav représentée par son président régional
Yannick Paillard a signé la convention après
avoir rappelé les bienfaits de la mobilité active,
« c’est bon pour la santé, c’est bon pour le lien
social, pour l’environnement. Dans les aménagements d’une ville, introduire la sensibilité
des mobilités douces, c’est exclure tout dog-

matisme. Il ne s’agit pas de bannir la voiture
mais de valoriser des aménagements qui permettent des circulations apaisées. L’association
apporte son expertise d’usage ; elle bénéficie
de l’expérience de multiples coopérations avec
des collectivités, des administrations. »

Double sens

L’aménagement de la rue du Général-Delestraint
illustre l’intégration des préconisations en faveur de la mobilité douce, donc du vélo dans le
futur proche de cette voie. La concertation avec
les riverains a permis d’en décider la mise en
sens unique pour les automobiles : cela permet
Poursuivre les pistes
de favoriser le stationnement mais aussi la cirLa bienheureuse initiative de cette convenculation des piétons et des vélos. Ceux-ci bénétion est dans le droit fil des réalisations déjà
ficieront même du double sens de circulation. A
acquises en ville. « Nous avons déjà des pistes
ceux qui y verraient un risque d’accident accru,
existantes, des aménagements dédiés mais
les expériences déjà menées dans d’autres
nous avons le besoin de faire un point global,
villes, rapporte l’Adav, démontrent tout le
de s’appuyer sur l’expérience de l’Association,
contraire. Automobilistes et cyclistes se voient
6 Aménagement
par les riverains
explique Patrick Dufour, adjoint.
Nous voulonsretenu
et se respectent !
intégrer le vélo dans tout ce AVANT
qui touche à la
circulation, au stationnement ». Au-delà des
voies irriguant le centre et les quartiers, vers
APRÈS premiers obla gare, les lieux de commerce,
jectifs, la nouvelle dynamique vélo pourrait
toucher aussi des liaisons telles la rocade nord,
entre la ville et la forêt ou encore le long de
la Scarpe. Ces projets qui devraient s’insérer
dans un véritable schéma général doivent associer des partenaires comme la communauté
d’agglomération, le département, les voies navigables. L’appui d’une association « militante »
pourrait aider !
•
•

Stationnement : 25 places
Circulation : double sens

•

Stationnement : 46 places

•

Circulation :
- sens unique
- piste cyclables
à contre-sens

•

Trottoirs :
- PMR

•

Gestion vitesse :
- plateaux ralentisseurs

•

Eclairage public

•

Equipement urbain
- bacs espaces verts
- corbeille

Antenne Amandinoise de l’ADAV : Christophe
Desmet, saintamand@droitauvelo.org

10 cm

50 cm

AMÉNAGEMENT RUE GÉNÉRAL DELESTRAINT
ÉTUDES FAISABILITÉ | AOÛT 2021

Terre végétale

DOUBLE VOIE

TROTTOIR

Largeur 1,4 m
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Mulch compacté
Géomembrane

STATIONNEMENT
ET ESPACES VERTS

Largeur 2,2 m

CHAUSSÉE

STATIONNEMENT
ET ESPACES VERTS

TROTTOIR

Largeur 4,5 m

Largeur 2,2 m

Largeur 1,4 m
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À savoir

La section sportive
de football dans l’oeil
de la caméra

Éducation

Le lycée Couteaux distingué
par le jury du prix Potier

Les filles de la section sportive du lycée
Couteaux ont promu le football féminin
en participant à une journée dédiée,
organisée par la Région Hauts-de-France.
À cette occasion, elles ont notamment
été coachées par les joueuses du LOSC.
« Elles nous apportent leur expérience et
peuvent nous conseiller sur des techniques »
explique la footballeuse amandinoise Ylona
Rovere face caméra. En effet, l’évènement
a fait l’objet d’une courte vidéo.
Pour la visionner, rendez-vous sur la page
Youtube de la Région Hauts-de-France.

Durant l’année 2020-2021, les élèves de la seconde 4 du Lycée
Couteaux se sont inscrits pour participer au prix Pierre Potier des
lycéens. Grâce à leur travail avec leur professeur de chimie leur
vidéo et dossier ont été retenus. Ce qui les a amené le 20 octobre
dernier à Paris.
Qu’est-ce que le prix Potier ? Du nom du
chimiste décédé en 2006. Prix scientifique et
technologique, il vise à « mettre en lumière
les initiatives de l’industrie chimique en faveur du développement durable et de favoriser le développement de démarches écoresponsables ».
L’objectif pour les lycéens, est de les sensibiliser sur les enjeux de l’innovation industrielle en les amenant à découvrir les entreprises en lice pour le concours. La classe se
documente sur les différentes entreprises et
leur projet puis vote pour l’une d’elles parmi
les 17 candidats.

La seconde 4, s’est tournée vers le projet
« SANFLAMM » de la société Kemica-coating.
Développement d’une résine non inflammable sans composants organiques volatils.
Grâce à cette inscription, les élèves ont pu sortir des cours classiques. Ils ont rencontré une
entreprise, travaillé sur le projet pour le comprendre. Ils devaient constituer une vidéo et
un dossier qu’ils ont choisi de réaliser sous
forme d’enquête. Une originalité qui a séduit
le jury parmi les milliers de candidatures de
France. Une expérience unique pour ces lycéens distingués lors de la remise des prix.

Le District Escaut de football a réalisé un
reportage à part entière sur la section sportive
du lycée Couteaux. Comment l’emploi du
temps s’organise-t-il ? « Les horaires sont
adaptés aux entraînements donc il n’y a pas
d’inconvénient à faire du foot et des études »
témoigne Nicolau Swenga, en classe de
Terminale.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur la
page Youtube du District Escaut et cliquez sur
vidéo #03 Au coeur d’une section sportive

Au collège Marie Curie on mange local
Le restaurant scolaire du collège Marie Curie a obtenu sa deuxième
étoile labélisée « Ici, je mange local » le mois dernier grâce à son chef de
restauration Julien Dupont et son équipe. « C’est gratifiant pour toute
l’équipe » souligne le chef.
L’année dernière l’équipe recevait une première étoile. Julien nous explique» pour obtenir une étoile il faut 20% de produit locaux et pour la
2e c’est entre 40% à 50%.
Actuellement, le collège à 47% de produits locaux. » Sa volonté de travailler des produits frais avec des producteurs locaux lui a permis d’aller au bout de ses idées et de proposer aux enfants des plats préparés
sur place et de cuisiner avec un visuel qui donne envie de découvrir de
nouvelles saveurs. En cette période automnale, le chef propose des
soupes et velouté avec des légumes de saison venant de la ferme de
Thun-Saint-Amand où sont produites notamment les pommes de terre et
les endives. Vendredi dernier, l’équipe avait préparé du poisson venant
de son fournisseur de Boulogne « Je ne peux pas savoir à l’avance quel
poisson je vais cuisiner. Je choisis en fonction de la pêche du jour ».
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Sport

Handball

Il s’en est fallu de peu pour continuer
la Coupe de France

Les Louves accueille
une nouvelle recrue
Vanessa Boutrouille a rejoint la meute il y a
peu au poste d’arrière-gauche, en tant que
joker médical de Marion Malina. Originaire
de Cambrai, la jeune femme n’est pas une
inconnue : elle a porté les couleurs de
Saint-Amand-les-Eaux une première fois
durant la saison 2010-2011. Le club évoluait
alors en Nationale 1.
Vanessa Boutrouille a, par la suite, accédé
à la Division 2 en rejoignant le club de
Chambray. En 2015-2016, elle est élue
meilleure arrière-gauche du championnat.
Après un rapide passage à Nantes, elle
signe avec Celles-sur-Belle pour 2019/2020
et contribue à sa montée en Ligue.

en seconde période et mènent. La gardienne
Marie Heranval apporte sa pierre dans ce
match accroché grâce à ses nombreux arrêts.
Ce match acharné laisse entrevoir la victoire
surtout quand le score reste de 26-26 à la 59e
minute. C’est sur le fil que Fleury trouve l’ouverture pour marquer et ainsi remporter ce
tour 26-27, sur le gong.

Lors de ce 3e tour de Coupe de France, les
amandinoises recevaient l’équipe de Fleury.
La stratégie de l’entraîneur a été de faire
jouer les jeunes handballeuses du centre de
formation et espoir «Le travail se mérite avec
des opportunités. Aujourd’hui c’était un
match parfait pour elles » souligne Félix. Les
jeunes Louves se sont accrochées et ont créé
la surprise. En première mi-temps, Fleury
mène le jeu, de peu puisque Saint-Amand
n’est pas très loin derrière au score. Dans les
5 dernières minutes avant la mi-temps, les
Louves égalisent 14-14 et s’offrent un point
d’écart à la 30e minute (16-15). De quoi partir
au vestiaire avec un avantage psychologique
minime certes, mais important à ce stade.
Les joueuses prennent le temps de construire
leur jeu et tentent des actions pour surprendre l’adversaire face aux buts, ce qui
paie. Les amandinoises prennent les devants

Elle avait été nominée au
printemps dernier et comptait,
entre autres, sur vos votes
pour se distinguer... La présidente du
SAH-PH, Sophie Palisse, s’est vu remettre
le prix Femix’Sports de l’engagement
associatif pour ses actions en faveur
du développement du sport féminin.
Félicitations !

À savoir

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 13 & DIM. 14 NOV.
Championnat U17R1 Football
Championnat U14 Football

Tournoi de Mölkky

Le plaisir de jouer avant tout
Le week-end dernier le club eud’Mölkky
de Saint-Amand a organisé un tournoi
en deux phases. Samedi sous le format
de la Coupe Davis, avec des poules et
classements et dimanche sous la formule
suisse qui consiste à faire jouer toutes les
équipes avec le même nombre de matchs
sans que les joueurs ne rencontrent deux
fois les mêmes adversaires et ce, par catégorie de niveau.
Le premier tournoi s’est déroulé par
équipe de quatre et le lendemain par

équipe de deux. «Environ 75% des personnes présentes samedi sont revenues
jouer dimanche” souligne Adrien Vion,
président du club.
Parmi ces 200 personnes le plus jeune
joueur avait 11 ans. Un sport donc, ouvert
à tous âges et tous : Berlinois, Belges venant de Bretagne, Angers, Metz ou encore
Paris sont venus s’affronter et passer un
très bon week-end avec des amis. « Le
Mölkky c’est une grande famille, nous allons aux tournois des uns et des autres ».

Coupe PITCH U13

Football

Pré nationale
Messieurs
Départementale 2
jeune

Tennis
de Table
Tennis
de Table

3-0
SAFC Escaudain
0-3
Escaudoeuvres SAFC
Qualif. au
SAFC - Auberchicourt 3e tour
Lecelles - Wallers
St Amand TT St Laurent de
8-6
Blangy
Hérin

St Amand TT

2-8

SAM. 20 NOV.
Tennis
11:00 Complexe
R. Dusart
Handball
14:00 Complexe
J. Verdavaine
Rugby
16:00 Complexe
N.D.A.

SATC PH Blanc Mesnil. Championnat
de France pro A
SAH PH Valenciennes. Départemental
-11 masculin
Sélection du Nord Sélection Parisienne
Match

DIM. 21 NOV.
Basketball USAPH Villers Outreau. Senior
Salle
M. Hugot
départemental féminin
Football
12:00 Complexe
SAFC Boulogne Coupe Gambardella.
1e tour fédéral
N.D.A.
Handball SAH PH Aubervilliers. National 2 senior
16:00 Complexe
féminin
J. Verdavaine

9:00

wEB

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Un « haut lieu » qui
s’appelle Saint-Amand

Dans le monde des
livres au moulin Blanc
Jeudi dernier se tenait la bourse
aux livres au moulin blanc. En
parcourant les allées de cartons,
le temps s’est arrêté en faveur des
amoureux de livres. Déambuler
dans le moulin ou dans les
extérieurs est un réel plaisir où
l’apaisement est au rendez-vous.
Se faire surprendre par un titre ou
rechercher minutieusement dans
les 25 000 livres présentés dans
les 600 cartons est ce que sont
venu chercher les nombreuses
personnes présentes ce 11
novembre.
150 adultes et environ 17 enfants
ont trouvé leur bonheur.

Notre région est un des vrais carrefours du continent européen ! C’est aussi un des plus riches
carrefours de l’histoire de notre pays comme
le démontre avec brio le dernier livre du journaliste-écrivain Hervé Leroy. Cette fine plume,
poète et Chevalier de la Tour, vient de signer aux
éditions Papillon Rouge un bel ouvrage « Hauts
lieux de l’Histoire dans le Nord et le Pas-de-Calais ». On peut le lire comme le riche journal du
destin d‘une quarantaine de hauts lieux de nos
terres septentrionales. Le texte offre l’opportunité d’un véritable tour d’horizon de nos chers terroirs et d’en redécouvrir les racines et les sucs secrets du patrimoine. D’Ascq à Wattignies,
d’Ambleteuse à Saint-Amand, le lecteur-promeneur goûte au plaisir
délicieux du tourisme intelligent.
Page 221, Hervé Leroy se plante devant laTour de Saint-Amand « torche
de pierre blanche » dont le mystère traverse les âges. En quelques
pages, il retrace l’histoire de l’abbaye et la puissance de ce « haut-lieu
spirituel et intellectuel au cœur de l’empire de Charlemagne ». Il décrit
de la Tour sa magnificence architecturale et le « luxe d’images de ce
poème de pierre ». Hier menacée d’effondrement, la Tour fut sauvée
grâce à la campagne nationale « Ma tour vaut le détour ». Maçons et
sculpteurs lui ont redonné vie et élégance. Elle attend désormais que
la renaissance de son parvis et de ses intérieurs parachève cette remise en beauté.

JUSQU’AU 5 DÉC.
EXPOSITION

« Où tu lis, toi ? »

Œuvres originales de Magali
Dulain
Médiathèque des Encres.
Entrée libre & gratuite

SAM. 20 NOV.
Atelier créatif

En présence de Magali
Dulain - Chacun imaginera
une illustration colorée
en utilisant l’aquarelle et
le crayon de couleur.
14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, inscription au
03 27 22 49 80

Séance de dédicaces, sam. 20 nov. de 14:30 à 18:00 - Espace culturel
Leclerc

Rencontre littéraire

Par Paroles d’Hucbald avec
l’auteure Anne Darbes pour son
livre « le visage de l’autre ».

Saison culturelle

« Une histoire d’amour »

À savoir

© Droits réservés
© François Fonty

© François Fonty

Katia et Justine tombent
amoureuses, un amour de conte
de fée. Justine veut un enfant.
Katia, trop souvent blessée par
la vie, finit par accepter qu’elles
tentent toutes les deux une
insémination artificielle. Katia
tombe enceinte mais, quelques
jours avant la naissance de
leur enfant, Justine disparaît...
Douze ans plus tard, Katia va
mourir. Elle va devoir trouver un
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa
seule option : son frère, William,
écrivain cynique qu’elle n’a pas
vu depuis cinq ans.

15:00 - Café aux sports 27 rue
d’Orchies. Entrée libre & gratuite

Ven. 17 déc. 20h30 - Théâtre
des Sources. Tarifs : 15/8€.
Réservations sur https://
billetterie-theatre-dessources.maplace.fr ou
au 03 27 22 49 69.

Ce spectacle a permis au metteur en scène, Alexis
Michalik, de recevoir le Molière 2020 de la mise en scène.

Pasino

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

DIM. 6 FÉV.
Si on chantait ?
15:00

DIM. 13 FÉV.
Haroun
18:00

Cin’Amand

La petite boutique
de magie
Où les illusionnistes trouvent-ils
leurs accessoires magiques ?
Vous le saurez en venant faire
un tour dans le magasin de
Sébastien. Il vous fera essayer
des nouveautés... Attention aux
gaffes !
Mercredi 1er décembre, 14h30.
Théâtre des Sources.
Tarif unique : 5€. À partir de
6 ans. Réservations sur https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr ou au 03 27 22 49 69.

LES 20 & 21 NOV.
Exposition

Par les peintres des Amis des
Moulins Amandinois
14:00-18:00. Lire p. 8

JEU. 25 NOV.
REMISE DES PRIX

Concours des maisons
fleuries
18:30 - Espace Jean-Ferrat
SÉANCE CINÉ

« Une fois que tu sais »

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 23 NOV.
Aline - Cry Macho - Venom : let there be
carnage - La famille Addams 2 : une virée
d’enfer - Le loup et le lion - Le trésor du petit
Nicolas - Les éternels - Mourir peut attendre Ron débloque - Si on chantait. Pig - Le peuple
loup - Affamés - Les Bodin’s en Thaïlande.

19:30 - Théâtre des Sources

SAM. 27 NOV.
ATELIER

Broche de perles

au Musée de la Tour abbatiale
Lire p. 8
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1147

Ehpad Béthanie

Les 100 ans d’Agnès Baron

Un coup de pouce
pour l’achat
d’un vélo ou
d’une trottinette

Les soirées ludothèque
reviennent
VEN. 26 NOV. 19h/21h
Soirée jeux en Famille

Pour inciter au développement
des mobilités douces, La Porte
du Hainaut va mettre en place,
dès le 1er janvier 2022, une aide
à l’acquisition de vélos et de
trottinettes.

Parents, grands-parents, enfants,
cousin-e-s, cette soirée est faite
pour vous !

Pour les personnes majeures,
domiciliées dans l’une des 47
communes de La Porte du Hainaut.
Cumulable avec l’aide de l’état pour
l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique.Plus d’informations sur
http://www.agglo porteduhainaut.
fr/actualites/une-aide-pouracheter-velo-et-trottinettes

EXPLORER
LE MUSÉE
EN CRÉANT
Et si vous vous
laissiez tenter
par une visite au
musée de la Tour abbatiale
accompagnée d’un atelier.
SAM. 27 NOV.
Atelier « Broche de perles »
En vous inspirant des
motifs de faïences,
réalisez votre broderie
de perles pour en faire
un bijou unique.
SAM. 4 DÉC.
Atelier « Boite à cadeaux »
Donnez une seconde vie

Bel après-midi festif dans la grande
salle de vie de la maison de retraite
Béthanie pour l’anniversaire de Madame Agnés Caron. Elle a fêté vendredi dernier son centième anniversaire. Ses trois enfants et sa famille
proche étaient présents pour cette
journée exceptionnelle mettant à
l’honneur cette ancienne infirmière
originaire de Valenciennes où elle a
passé toute sa vie professionnelle à
l’hôpital puis comme enseignante à
l’école d’infirmières et enfin à la Fondation Serbat de Saint-Saulve.

à votre boite à chaussures
en la transformant
en boite à cadeaux
décorée pour Noël.
14:30/16:30. Adultes &
enfants à partir de 8 ans.
Tarif plein : 6€. Tarif réduit :
3€. Rens & Réservation
au 03 27 22 24 55.
A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
Exposition de peintures
LES 20 & 21 NOV.
Les peintres des Amis
des Moulins Amandinois
présenteront leurs œuvres
réalisées à l’acrylique, à
l’huile, à l’encre de chine

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Agnés Baron qui est en bonne santé est pensionnaire de la maison de
retraite depuis 2018 : pour ses cent
ans elle a reçu de multiples cadeaux
et bouquets et les félicitations de
nombre de ses collègues de résidence. Elle a même eu droit au tour
de chant en direct de la part d’une
jeune artiste, membre du personnel.
Enfin elle a partagé avec tous le fameux gâteau.
Bravo et bonne continuation, Agnès.

ou encore à l’aquarelle lors
d’une exposition à la Villa
Dubois.
De 14:00 à 18:00 - 30 rue
Mathieu-Dumoulin. Entrée
gratuite. Pass sanitaire
obligatoire.
OPÉRATION
DESTOCKAGE
DIM. 21 NOV.
Le Comité Amandinois
du Secours Populaire
Français organise
un grand déballage :
vente de chaussures,
de vêtements de sport,
d’objets de décorations
de noël, des livres, des

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

De 10:00 à 15:00 Espace Raymond Bédé.
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
DIM. 5 DÉC.
Les Amis de l’école G.
Wallers vous accueille de
9h à 13h accompagnés
par producteurs pour
un marché qui sent
bon le local.
Rendez-vous place
du Mont-des-Bruyères

VEN. 3 DÉC. 19h/21h
Soirée jeux entre Jeunes

Fan de jeux de société, de jeux
de plateaux ou envie de passer
une agréable soirée entre amie-s, alors ne tardez pas à vous
inscrire à notre soirée.
Inscriptions au PAJ, rés. Les
Palombes les mer. de 14h à
16h30

COLLECTE DÉCHETS
MER. 17 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 24 NOV.
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les 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

Naissances

27 OCT. TYAZI Mariya.
28 OCT. DENYS Eden. 30 OCT. REMY Jade.
1er NOV. LETENEUR Nina.

Menu LUN. 22 NOV. Betteraves rouges
Bio, bolognaise de bœuf Bio, spaghettis Bio,
fromage fondu Bio, clémentine Bio.

Mariage OFFRE Marie-Thérèse &
SENECHAL Hervé.

MAR. 23 NOV. Velouté de potiron fromagé,
gratin de pommes de terre, oignons Bio et
reblochon, salade verte, pomme bicolore.

Décès MANTIONE ALFANO Calogera (86 ans).
WAQUIER PHALEMPIN Marie-Claude (89 ans).
MORIEUX Noëlle (90 ans). ROBERT Thérèse (90 ans).
SZLÉSINSKI RUTKOWSKI Andzia (85 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

DVD, de la vaisselle...
à tout petits prix.

Rés. Les Palombes et Nicolas
Dubois, rue des Acacias.
Inscription obligatoire au
03 27 24 43 57 ou 03 27 48 13 69
Port du masque et pass
sanitaires obligatoires

MER. 24 NOV. Friand au fromage, sauté de poulet
chasseur, cœur de blé au thym, yaourt Bio, raisin.
JEU. 25 NOV. Potage aux poireaux, gratin
de poisson à l’armoricaine, riz Bio pilaf,
mimolette, muffin pépites chocolat.
VEN. 26 NOV. Salami, blanquette de veau,
carottes Bio, pommes vapeur, yaourt, kiwi.

