
Ce dimanche, on vote
pour le premier tour

de la présidentielle

Le chiffre

4 œufs
de faucons pèlerins  
au sommet de la Tour 
abbatiale

5 Un fromage 
« Saint-Amand » 
brossé à la bière 
l’Abbatiale 
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“Un bulletin de vote est plus fort  
qu’une balle de fusil.”

Abraham Lincoln
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Composi’Lions

Polyptyque,  
bardot et laîche
Nous vous laissons le soin 
de sortir le dictionnaire pour 
vérifier ces quelques mots 
pêchés dans le texte du 
concours de dictée proposé 
samedi, à l’espace Jean-Ferrat,  
par le Lions’club. Dans 
l’enchevêtrement proposé 
figuraient aussi pinacothèque, 
bitoniau, rêne et tomettes. 
Devant ces pièges, dont 
quelques participes passés 
batifolant ici ou là, tendus 
avec le sourire, les soixante 
concurrents, subjugués, ont 
dû mobiliser toutes leurs 
ressources à l’exception de leur 
téléphone, pour viser au mieux. 
Pour quelques esthètes et 
experts, ce fut un dix au centre 
de la cible, pour les autres, ce 
fut dans le premier cercle ou, 
pire, dans la paille. 

Pour tous, ce fut néanmoins un 
plaisir, le partage convivial d’un 
moment orthographiquement 
roboratif.

 Les gagnants : expert, 
Martine Dinaux ; adulte, 
Anne-Marie Broutin ; jeune, 
Mélanie Honhon

Notre Maire lui a rendu hommage : « Nous venons 
d’apprendre avec une grande tristesse le décès de 
notre ami Jean-Claude Boeraeve, ancien conseiller 
municipal, à l’âge de 83 ans, suite à une longue 
maladie. 

Jean-Claude, de sa profession cadre commer-
cial dans l’ancienne brasserie Bouchart, était un 
homme chaleureux et d’une grande humanité. 
Attaché à notre cité thermale, il avait accepté de 
m’accompagner dès 1995 au conseil municipal. Il 
aura été élu pendant près de vingt années au cours 
de trois mandats. Il avait accompli avec efficacité 
et créativité sa mission de conseiller délégué au 
devoir de mémoire aux côtés des associations pa-
triotiques et d’anciens combattants. Il eût même 
l’honneur d’être le doyen de l’assemblée com-
munale pour l’installation du conseil municipal 
en mars 2008. Par ailleurs, il suivait avec passion 
les activités de notre Historial. Nous perdons un 
homme attachant, avec des valeurs, un élu labo-
rieux au service de la population amandinoise. Il 
va nous manquer et nous lui disons merci.

Je présente en mon nom personnel et celui du 
conseil municipal, nos condoléances à son épouse 
Marie-Liliane, à ses filles Frédérique, Catherine, 
Béatrice, à son fils Arnaud et à toute sa famille. » 

Les funérailles auront lieu le jeudi 7 avril à 14h30 
en l’église Notre-Dame des Malades au Moulin des 
Loups à Saint-Amand-les-Eaux.

Les agents municipaux médaillés, retraités 
ou lauréats d’un concours à l’honneur

Les agents municipaux médaillés, retraités ou lau-
réats d’un concours sont d’ordinaire félicités en dé-
but d’année, à l’occasion de la traditionnelle cérémo-
nie des vœux au personnel. 

Or, celle-ci n’a pu être organisée ces deux dernières 
années en raison de l’épidémie de Covid-19. Vendre-
di 1er avril, tous ont été conviés au pôle seniors par 
le Maire qui tenait à les mettre à l’honneur, aux côtés 
de l’adjointe Sylvie Wiart. 

 LES MÉDAILLES D’ARGENT (20 ANS DE SERVICE) : 
Franck Baudoux, Séverine Breye née Godo, Djamel 
Benider, Chantal Bertout, Nathalie Carrez née Éloir, 
Dimitri Laloux.

 LES MÉDAILLES VERMEIL (30 ANS DE SERVICE) : 
Delphine Dusart, Nathalie Gilmant née Vandemaele.

 LES RETRAITÉ·E·S : Valérie Birembaut, Colette 
Thys, Dominique Brunel, Jean-Luc Nourry, Sylvie 
Vion Dubois, Sylvie Alavoine, Lahouaria Derradj, 
Jeannine Delzenne.

 LES LAURÉAT·E·S : David Allanic, Valérie Avet, 
Gérard Paillart, Jaouad El Hamdaoui, Émilie Picquet, 
Nazile Ajmani, Jérémy Deloeil, Kévin Legrain, Émilie 
Dessaint, Jean-Rémy Flouret.

Hommage

Jean-Claude Boeraeve  
nous a quittés

Actus...
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À savoir  

La liste officielle
des candidat·e·s
Voici la liste des candidat·e·s 
à l’élection présidentielle telle 
qu’établie par tirage au sort par 
le conseil constitutionnel :

1. Mme Nathalie Arthaud
2. M. Fabien Roussel
3. M. Emmanuel Macron
4. M. Jean Lassalle
5. Mme Marine Le Pen
6. M. Éric Zemmour
7. M. Jean-Luc Mélenchon
8. Mme Anne Hidalgo
9. M. Yannick Jadot
10. Mme Valérie Pécresse
11. M. Philippe Poutou
12. M. Nicolas Dupont-Aignan

Élection

Dimanche, on vote 
pour le 1er tour 
de la présidentielle

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu ce dimanche 10 avril.  
Glissons-nous dans la peau d’un électeur pour nous remémorer les 
différentes étapes à respecter lors d’une opération de vote...

1  J’entre dans mon bureau de 
vote. Mon inscription sur les 
listes électorales est vérifiée.

 Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h.

2  Je me rends devant la table 
sur laquelle sont disposés les 
enveloppes et les bulletins 
de vote de l’ensemble des 
candidats. Je prends soin de 
prendre plusieurs bulletins pour 
préserver la confidentialité de 
mon choix. Je peux également 
ne prendre que l’enveloppe et 
me servir des bulletins que j’ai 
reçus par courrier et que j’ai pris 
soin de glisser dans ma poche ou 
dans mon sac.

3  Je me rends dans l’isoloir  
et glisse le bulletin de mon choix 
dans l’enveloppe.

4  Je me rends devant l’urne 
et présente l’une des pièces 
d’identité mentionnées ci-
dessous, en cours de validité 
(sauf mention) :
 une carte nationale d’identité 

en cours de validité ou périmée 
depuis moins de cinq ans ;

 un passeport en cours de 
validité ou périmé depuis moins 
de cinq ans ;
 une carte d’identité de 

parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire ;
 une carte d’identité d’élu local 

avec photographie, délivrée par le 
représentant de l’État ;
 une carte vitale avec 

photographie ;
 une carte du combattant avec 

photographie, délivrée par l’Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre ;
 une carte d’invalidité ou une 

carte de mobilité inclusion avec 
photographie ;
 une carte d’identité de 

fonctionnaire de l’État avec 
photographie ;
 une carte d’identité ou une carte 

de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités 
militaires ;
 un permis de conduire sécurisé 

conforme au format « Union 
européenne » ou, jusqu’au  
19 janvier 2033, un permis de 
conduire rose cartonné ;

 un permis de chasser avec 
photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la 
faune sauvage ;
 un récépissé valant justification 

de l’identité, délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application 
de l’article L. 224-1 du code de la 
sécurité intérieure.

Je peux également présenter ma 
carte d’électeur si je l’ai en ma 
possession. Je l’ai oubliée ou 
perdue ? Je peux quand même 
voter.

5  J’introduis mon enveloppe 
dans l’urne.

6  Je signe la liste 
d’émargement et récupère, le  
cas échéant, ma carte d’électeur 
tamponnée. C’est terminé !  
Si je souhaite participer au 
dépouillement, j’en glisse un mot 
au président de mon bureau de 
vote. Je peux également choisir 
d’assister simplement à 
l’opération, le dépouillement 
étant public. 

Où se situe 
mon bureau ?

Jetez un œil sur votre carte 
d’électeur ou interrogez votre 
situation électorale sur  
www.elections.interieur.gouv.fr

1 - 101 Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat ;
2 - 102 Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat ;
3 - 103 Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat ;
4 - 104 École maternelle, 
rue Henri Barbusse ;
5 - 105 École Louise-Dematte, 
rue du Moulin Blanc ;
6 - 106 École Louise-Dematte, 
rue du Moulin Blanc ;
7 - 107 Espace Raymond-Bédé, 
101 rue du faubourg de Tournai ;
8 - 201 Espace Malraux,  
avenue du collège ;
9 - 202 École Jules-Ferry, 
quai du Marisson ;
10 - 203 École Jules-Ferry,  
quai du Marisson ;
11 - 204 Salle Alfred-Lemaître, 
210 rue Henri-Durre ;
12 - 205 Salle Alfred-Lemaître, 
210 rue Henri-Durre ;
13 - 206 Salle B.-Desrousseaux, 
ruelle des écoles ;
14 - 207 Salle B.-Desrousseaux, 
ruelle des écoles ;
15 - 208 École Georges-Wallers, 
rue de la Croisette ;
16 - 209 École Georges-Wallers, 
rue de la Croisette.

Comment connaître  
les résultats propres  
à Saint-Amand ?
En vous connectant dans la soirée sur www.saint-amand-les-eaux.fr Vous pouvez également vous rendre au bureau centralisateur, sis espace Jean-Ferrat, où un tableau sera rempli au fur et à mesure de leur arrivée. Enfin, vous pouvez choisir de patienter jusqu’à jeudi prochain pour les consulter dans le LVAhebdo.
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... La femelle a pondu tôt cette année. Et comme 
la couvaison dure entre 35 et 40 jours... »
Membre du Groupe Ornithologique et Na-
turaliste (GON) du Nord-Pas-de-Calais, cet 
Amandinois, aussi bien illustrateur que photo-
graphe, sait détecter les signes annonciateurs 
de l’éclosion et nous invite à la vigilance. « Peu 
avant, un petit trou se forme à la surface de 
la coquille : c’est le poussin qui commence à 
la percer. On l’a très bien vu les années pré-
cédentes avec la webcam. » Avant d’assister à 
cet heureux évènement, faisons le plein d’in-
formations à l’occasion d’une interview.

Les œufs vont éclore les uns après les autres...
« Effectivement. Vous avez peut-être pu voir 
que le couple mettait du temps avant de cou-
ver les tout premiers œufs. Le but est de ré-
duire les écarts au niveau de l’éclosion, ce qui 
atténue le risque d’avoir des poussins beau-
coup plus forts que les autres. »

Il est vrai que les deux premiers œufs pou-
vaient rester à l’air libre un certain temps... 
Alors qu’aujourd’hui, un faucon couve qua-
si-continuellement... 
« On voit bien que les faucons se relaient. D’ail-
leurs, on peut constater les différences entre 
le mâle et la femelle : le premier est beaucoup 
plus petit et contrasté, avec un dos bleu et une 
tête noire. »

Quatre œufs ont donc été pondus, est-ce beau-
coup ? 
« On est un peu au-dessus de la normale mais 
c’est bien. »

Il faut s’attendre à tout, les quatre œufs ne 
vont pas forcément éclore... 
« Il peut y avoir des incidents comme nous 
avons pu le voir les années précédentes : des 
œufs qui n’éclosent pas, des poussins trop 
faibles... La webcam met en évidence ce que 
nous ne pouvions voir du sol. »

Le nichoir a été installé en 2016, la webcam en 
2018. Quelles informations ces dispositifs vous 
ont-ils permis d’obtenir ? 
« Nous avons appris qu’il y avait beaucoup 
de mouvements ! Dans la littérature, il est dit 
qu’un couple de Faucons pèlerins est à la fois 
fidèle et stable, il reste sur le même site pen-

dant un long moment... Or, là, nous savons que 
ce n’est plus le couple initial qui niche à Saint-
Amand puisque les deux individus étaient ba-
gués. Les faucons d’aujourd’hui ne le sont pas 
! Y a-t-il eu des accidents ? Pourquoi ce turn-
over ? Il faudra recouper ces informations avec 
celles obtenues sur d’autres sites.
Nous avons également pu voir que le nichoir 
était fréquenté par pas mal d’autres faucons, 
notamment plusieurs femelles. D’ailleurs, le 
mâle leur faisait la cour ! La période de parade 
correspond à celle de la migration alors il y 
avait beaucoup de passages... »

Pourquoi les naissances prochaines de Faucons 
pèlerins sont-elles une bonne nouvelle ? 
« Cette espèce emblématique joue un rôle dans 
la chaîne alimentaire en s’attaquant aux oi-
seaux les plus faibles. Si elle s’est installée ici, 
c’est qu’il y a des proies ; c’est l’un des signes 
d’un environnement en bon état. » 

« Il faut surveiller, car ça ne va vraiment pas tarder ! » Lorsque nous avons appelé  
Vincent Gavériaux jeudi 31 mars pour en savoir plus sur les faucons, il nous a alertés d’emblée.  
« L’éclosion des œufs devrait survenir début avril...

Faune

Faucons pèlerins : 
bientôt les éclosions !

En quelques chiffres...
4 œufs de Faucon pèlerin vont bientôt 
éclore au sommet de la Tour abbatiale

Entre 35 et 40 jours de couvaison 
avant l’éclosion. Les œufs ayant été 
pondus entre le 28 février et le 9 mars, 
nous vous laissons faire le calcul...

Environ 1,5 mois entre l’éclosion et le 
premier envol des fauconneaux. 

230 km. C’est la distance (à vol 
d’oiseau) parcourue par une femelle née à 
Armentières et identifiée grâce à sa bague 
à Chelsea. Les fauconneaux amandinois 
seront eux aussi bagués : le GON 
interviendra fin avril.

 La Ville a installé une webcam 
au-dessus du nichoir des Faucons 
pèlerins. Assistez à l’éclosion en 
direct en vous connectant via  
www.saint-amand-les-eaux.fr

 Prenez date ! Jeudi 26 mai, à l’occasion de 
la Faites du Jardin, un poste d’observation 
sera installé sur le parking de l’Échevinage. 
Ça tombe bien, ce devrait être le moment de 
l’envol des fauconneaux ! Le GON donnera 
également une conférence sur les Faucons 
pèlerins.

À savoir

L’an dernier, une femelle  
s’était retrouvée dans la cour 

de l’école La Tour

Capture d’écran de la webcam du 30 mars

Baguage 2021
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Fromage à pâte molle à croûte la-
vée, affiné à la bière amandinoise, 
il commencera sa carrière comme 
produit original de notre terroir 
dans les semaines à venir. 

Ce fromage nouveau-né a du ca-
ractère. Il incarne l’élégance racée 
d’un produit authentique qui va 
réjouir le palais de tous les ama-
teurs de bonne chère.

Le « Saint-Amand » est né d’une 
rencontre, celle du lait de nos 
Holstein régionales et de la bière, 
autrement dit du savoir-faire de 
deux artisans amoureux de leurs 

produits. Antoine Bernard, créa-
teur de la fromagerie Saint-Go-
deleine à Wierre-Effroy, auteur de 
nombreuses spécialités et Jean-
Luc Butez, fondateur de la Bras-
serie des Sources à Saint-Amand 
ont marié la fine fleur de leurs 
ressources pour mettre au point 
ce fromage. Plus d’une année de 
travail, d’échanges et d’expéri-
mentation a été nécessaire pour 
mettre au point la recette.

Le lait est chauffé dans des 
grandes cuves de cuivre. Il y re-
çoit les ferments naturels, il est 
emprésuré. L’apport subtil d’une 
Abbatiale, assaisonnée aux baies 
de genièvre, donne au caillé une 
note spécifique. Celui-ci est en-
suite découpé et acheminé vers la 
table de moulage.

Il séjourne ensuite en salle 
d’égouttage à plus de 25 degrés 
puis passe par un bain de sau-
mure avant de rejoindre les claies 
des salles d’affinage. Au cours 
des cinq semaines du séjour au 

frais le « Saint-Amand » est bros-
sé régulièrement à la bière l’ab-
batiale. Il acquiert des qualités 
organoleptiques particulières. A 
l’issue de ces trente-cinq jours, 
le fromage est prêt pour la dé-
gustation. Et comme le diront les 
guides gastronomiques, il mérite 
le détour. Voilà une pâte bien née.

Emballé dans une boite ronde où 
figure le symbole de notre ville, 
l’abbaye, le « Saint-Amand » est 
désormais prêt pour son tour du 
monde.

Du beau monde, le fromage en a 
déjà séduit, notamment lors d’une 
visite de la fromagerie pour tester 
ce nouveau produit où ont été 
conviés, avec le maire, les produc-
teurs de lait mais aussi les profes-
sionnels du commerce, de la res-
tauration et de la distribution à qui 
reviendra la mission de proposer 
ce nouveau-né chef d’œuvre de la 
gastronomie régionale. 

Gastronomie fromagère

Un «  Saint-Amand  » brossé 
à la bière l’Abbatiale 

En quelques 
chiffres...
4 litres de lait pour créer  
un fromage de 400 g

12 litres de bière L’Abbatiale 
par cuve de 2000 litres de lait

Gastronomes, gourmets, gourmands, le « Saint-Amand »  
arrive sur les tables ! Qu’on se le dise et qu’on se le partage… 

«  Voilà un fromage de caractère 
pour des gens de caractère.  »
Isabelle Pique,  
éleveuse agricultrice

«  Du goût, subtil et bien 
équilibré, ce fromage va plaire 
à toutes les bouches.  »
Freddy Brochard,  
chef d’entreprise

«  Un fromage tout en douceur, 
avec force et en saveurs ; à 
manger à toute heure.  »
Pascale Teite,  
conseillère municipale  
en charge du commerce

«  Le parfum de la bière est 
présent ; son goût est bien 
équilibré. Excellent pour une 
tarte au fromage.  »
David Davaine, traiteur

«  Il est doux, agréable, crémeux 
avec un joli parfum de bière. 
Accompagné d’une pinte 
d’Abbatiale, il est parfait.  »
Charles Leroy,  
directeur adjoint du Pasino

Jean-Luc Butez et Antoine Bernard

Ils en 
parlent...



6 N°1166

Sport

Tennis de table

La Nationale 1 pour les 
jeunes pongistes amandinois
Le tennis de table amandinois est bien repré-
senté avec tous les jeunes du club lors des 
matchs. Les frères Bourlet, Lucas 20 ans et 
Gauthyer 10 ans, vont affronter des profes-
sionnels, « les meilleurs joueurs français » la 
saison prochaine en National 1.

Il va falloir du cran et garder la tête froide face 
à ces compétiteurs de haut niveau. Visible-
ment, les deux jeunes pongistes sont de taille 
pour ce nouveau défi. Gauthyer a « une soli-
dité et une maturité qu’on ne voit qu’à partir 
de 15 ou 16 ans avec les meilleurs jeunes » 

souligne Jean-Marc André leur entraîneur. 
Les deux garçons devront suivre une prépa-
ration physique et mentale, continuer de « ré-
sister à l’effort physique d’une partie intense, 
développer une capacité à envoyer des balles 
difficiles avec une facilité impressionnante et 
savoir supporter la pression liée à ce type de 
compétition. » 

Dès avril, ils vont s’entraîner durant des com-
pétitions nationales et des tournois interna-
tionaux. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 2 & DIM. 3 AVRIL
Séniors R3 Football Helesmes Lille  SAFC 2-1
Sénior masculin R1 Volley Tourcoing  AAVB  1-3
Championnat sénior 
N2F 

Hand Kremlin Bicêtre  SAH PH 25-41

Pro LFB féminin Basket Montpellier   SAHB 70-67
Pro LFB féminin Basket Marne la Vallée   SAHB 40-48
Championnat D2F pro Hand Octeville  SAH PH 27-34

Marathon de Paris Course
Antoine Ramette pour le 
Nouveau SAEC

3h55

JEU. 7 AVRIL
14:00-
19:30

Boulodromme Pétanque Tournoi organisé par l’amicale 
bouliste

SAM. 9 AVRIL
19:30 Maurice Hugot Handball SAH PH  Bègles. Championnat pro 

D2 féminin
DIM. 10 AVRIL
15:00 Stade  

municipal
Football SAFC  Sainghin en Weppes.  

Championnat séniors R3
16:00 Complexe J. 

Verdavaine
Handball SAH PH  Malakoff. N2 féminin

741 euros 
récoltés pour l’association des Clowns de 
l’Espoir lors du dernier match de Ligue 
Féminine de Basket (LFB) à domicile grâce 
à l’action d’une collégienne, Adèle Véroone. 
Bravo !

Football

Travail d’équipe  
pour le SAFC
Dimanche dernier l’équipe senior recevait 
Lumbres au stade municipal. Dès la 10e 
minute, sur une frappe de Nicolau Swenga, 
Thomas Dumortier ouvre le score. Pas 
moins de 8 minutes plus tard, les deux 
footballeurs réitèrent leur action pour en 
inscrire un deuxième. L’adversaire ne se 
démonte pas, provoquant Saint-Amand 
pour trouver une ouverture et marquer à 
son tour, avant la mi-temps (2-1). De retour 
sur le terrain Lumbres, plus agressif, veut 
dominer cette seconde période. Le SAFC 
ne souhaite rien laisser passer, une très 
belle occasion s’offre à Issam Mezouar qui 
loupe son tir mais récupère immédiatement 
le ballon grâce à « une frappe courte du 
gardien » ce qui lui permet de le surprendre 
et inscrire le 3e but du match. La réaction 
de l’adversaire ne se fait pas attendre, le 
temps de traverser la pelouse, le ballon 
se retrouve dans le filet amandinois. 
Gregory Pujol marquera le dernier but de la 
rencontre, figeant le score à 4-2. Au Dragon d’Eau

Faites le plein 
d’activités et  
de chocolats
DU 9 AU 24 AVRIL 
Venez profiter et découvrir 
les activités proposées par 
le centre aquatique durant 
les vacances de Printemps : 
Aqua Ninja Warrior, activité 
Pilates, stages de leçons 
enfants.Tous les après-
midis, un lapin en peluche 
sera caché, retrouvez-le pour 
gagner un lapin en chocolat. 
Pas de vacances de Pâques 
sans une Chasse aux œufs, 
rendez-vous dimanche 17 
avril à partir de 10h. Vive les 
vacances !  

 Plus d’infos sur https://
dragondeau.fr/

©
 T

TA
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Musiciens et musiciennes,  
rejoignez l’harmonie municipale !

Tout l’agenda sur 

Un 1er roman historique  
pour Emmanuelle Hébant
C’est en avril 2021 que le pro-
jet d’Emmanuelle Hébant prend 
forme. « J’ai voulu me lancer 
dans la généalogie et j’ai décou-
vert que mes arrière-grands-pa-
rents travaillaient dans le tis-
sage. » S’ensuivent de vastes 
recherches sur les métiers d’au-
trefois. L’enseignante amandi-
noise s’intéresse à la dentelle 
de Caudry, à la haute-couture 
mais aussi, plus largement, 
au milieu ouvrier et à l’aris-
tocratie, au temps de la Belle 
Époque. De belles découvertes qu’elle dé-
cide de partager au travers d’un roman. L’ouvrage, 
intitulé « Par un fil » et édité par La P’tite Tartine, 
vient tout juste de sortir. Suivez les aventures de 
Joséphine ou encore de Berthe qui, alors que la 
Première Guerre mondiale éclate, entendra parler 
du réseau de résistance de Louise de Bettignies...

 Le livre est disponible sur www.edlaptitetartine.fr

Réouverture du port fluvial : 
tous à l’abordage !
Les activités nautiques reprendront samedi 9 avril au 
port fluvial. Optez pour le bateau électrique pour une 
balade tranquille sur la Scarpe ; le bateau à pédales, le 
paddle, le kayak ou le canoë pour une virée un peu plus 
sportive ; le dragon boat ou l’umiak pour les groupes 
d’au moins huit personnes. Il est également possible 
de louer un vélo. Idéal en ce début de printemps !

 Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 13h30 à 
18h. Plus d’informations auprès de l’Office de  
Tourisme (www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
activites/port-fluvial)

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

DIM. 24 AVRIL 
Y’a d’la joie 
Comédie musicale 

 15:00

VEN. 29 AVRIL 
Gérard Lenorman

 20:30

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 12 AVRIL 
Les bad guys - Encanto - Vaillante - Spiderman -  
Belfast - La brigade - Le temps des secrets - 
Ambulance - Hopper - Jujutsu kaisen movie 0 - 
Notre-Dame brûle - Alors on danse - Goliath - 
Permis de construire - Maison de retraite - The 
Batman - Uncharted - Super-héros malgré lui. 

JEU. 7 AVRIL

CINÉCLUB 

GOLIATH 
 19:30 - Théâtre des Sources 

DU 9 AU 24 AVRIL 
VACANCES DE PÂQUES 

Animations au centre 
aquatique. Structures 
gonflables, baptême de 
plongée, Aqua Ninja Warrior... 

 Chasse à l’oeuf le 17 avril à 
partir de 10:00. Plus d’infos sur 
www.dragondeau.fr 

MER. 13 AVRIL 
ATELIER AU MUSÉE 

Arlequin malin 
Créer son pantin avec l’équipe 
du musée.

 14:00 à 15:00. Tarif: 3€. 
Réservation au 03 27 22 24 55 

MER. 20 AVRIL 
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

Les mésaventures de Joe 
 10:00 - Théâtre des Sources. 

Tarif : 2,60€ petits et grands

JEUNE PUBLIC

Premiers coups de génie
 14:30 - Théâtre des Sources. 

Tarif normal : 4,80€, 3,80€  
(pour les moins de 16 ans)

DU 23 AU 26 AVRIL
Fête foraine du Moulin  
des Loups

 Place Jean Jaurès 

SAM. 23 AVRIL

 Cérémonie 
commémorative  
Journée du souvenir et des 
victimes de la Déportation

 11:00 - Jardin de la Mémoire

LE PRINTEMPS DE L’ENTRAIDE

Marché de Printemps  
par l’Entraide Amandinoise au 
profit de l’Ukraine.

 Lire p. 8

Un Amandinois 
admis au CNSM
Il a fait ses gammes en son 
sein et en est désormais l’un 
des professeurs... L’école de 
musique n’est pas peu fière du 
parcours de Benjamin Degrande 
qui enseigne le cor et assure 
également le pupitre de cet 
instrument au sein de l’orchestre 
symphonique et de l’harmonie 
municipale. 

En effet, le jeune prodige vient 
d’être admis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
(CNSM) de Paris ! Une belle 
partition continue de s’écrire...

Vous jouez du trombone, de la clarinette, de la trompette, du hautbois... 
Et si vous rejoigniez l’harmonie municipale ? Vous pourriez ainsi cô-
toyer d’autres musiciens, de tous âges et de tous horizons, avec les-
quels partager votre passion dans une ambiance des plus conviviales ! 
Et, pourquoi pas, faire montre de vos talents sur la scène du Théâtre 
des Sources... L’harmonie municipale donnera son fameux concert de 
printemps le samedi 7 mai, à 20h30. « Notre nouveau directeur, Julien 
Duval, secondé par Jean Delcourt, nous a préparé un programme très 
ambitieux et très moderne » précise le président, Pierre Delettrez. Les 
répétitions vont bon train tous les jeudis de 19h30 à 21h30. 

 Tout·e musicien·ne souhaitant rejoindre l’harmonie peut contacter 
le secrétariat par mail : veronique.caudoux59230@orange.fr



En bref...

8 N°1166

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissance   22 MARS. CARBON Alba.

Décès  VANDORPE HOUSAY Brigitte (83 ans) 
DANGREMONT HUE Françoise (68 ans). BARREAU 
CABY Nelly (94 ans). MÉRIAUX Henriette (96 ans). 
LEMAIRE PENNING Paulette (91 ans). DUJARDIN 
PLAISANT Marie Thérèse (92 ans). SAUDEMONT 
Marcel (57 ans). RICHEZ THÉRY Francine (85 ans).

Menu  LUN. 11 AVRIL. Repas végétarien : crème 
dubarry (chou fleur Bio), boulettes de soja provençale, 
cœur de blé pilaf, yaourt aromatisé, orange Bio.
MAR. 12 AVRIL. Salade de haricots verts, hachis 
parmentier de boeuf bio, salade verte, edam, pomme.
MER. 13 AVRIL. Salade grecque (féta), rôti de porc, 
sauce maroilles AOP, macaronis Bio, glace.
JEU. 14 AVRIL. Tomates mimosa et surimi, émincé 
de poulet aux champignons, gratin de pomme de 
terre, fromage blanc à l’orange, chocolat de Pâques.
VEN. 15 AVRIL. Oeuf dur mayonnaise, gratin de 
poisson, riz Bio brunoise de légumes, yaourt Bio, 
melon.

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 

 SORTIE FAMILIALE 
AVEC LE CCAS
SAM. 23 AVRIL                              
Direction Berck-sur-Mer 
pour la 35é édition des 
Rencontres Internationales 
de cerfs-volants. 

 Inscriptions jusqu’au  
22 avril du lun. au ven. 
8h30-12h et 13h30-17h30 -  
Espace R. Bédé (rue du 
Faubourg de Tournai). Se 
munir impérativement de 
l’avis d’imposition 2021 sur 
les revenus 2020 et d’un 
justificatif de domicile.

 LOISIR SOLIDAIRE 
SAM. 23 AVRIL                              
Le Printemps de l’Entraide 
fait son grand retour! Au 
programme : vente de 
fleurs, tombola, vente de 
cases, brocante, petite 
restauration...ouvert à tous! 

 De 10:00 à 17:00 - Espace 
R. Bédé. Entrée gratuite.  
Organisé par l’Entraide 
Amandinoise au profit de  
l’Ukraine.   

 DISTRIBUTIONS DE 
PRODUITS RATICIDES 
DANS LES QUARTIERS                      
DU 25 AU 29 AVRIL 
Afin de lutter contre la 
présence de rongeurs 

en ville, la Commune 
organise une distribution 
gratuite d’appâts raticides.
Celle-ci est effectuée par 
le biais d’une société qui 
passe dans toutes les rues 
au moyen d’un véhicule 
muni d’un haut-parleur.

 Précaution d’utilisation :  
se laver les mains après 
leur utilisation ou porter 
des gants. Centre 
Antipoison 0800 59 59 59

 MES PREMIERS PAS 
À LA MÉDIATHÈQUE 
SAM. 30 AVRIL                              
Séance de lecture pour 
les 0 à 3 ans de 10h à 
10h45 ou de 11h à 11h45. 

 Réservation au  
03 27 22 49 80. Séance  
gratuite

 SORTIR AVEC  
LE CLUB AMANDA 
MAR. 26 AVRIL  
Direction Berck-sur-Mer 
à l’ocassion du festival 
des cerfs-volants.

 Tarif transport : 18€

MER. 11 MAI 
Repas dansant aux 
Jardins de l’Haezepoël 
à Hondschoote

 Renseignements 
au 06 22 68 07 83 
ou 06 60 08 64 37

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 13 AVRIL

(déchets ménagers)
 MAR. 19 AVRIL 

(déchets verts)
 MER. 20 AVRIL 

(+ sacs jaunes/verre)

 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 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40

Faune

Stérilisation et identification des chats errants 
et sauvages : la campagne est relancée
20 700. C’est le nombre de descendants que peut avoir un 
couple de chats en seulement quatre ans selon la fondation 
30 Millions d’Amis. Imaginez : la première année, le duo 
engendrera douze chatons qui, l’année suivante, engendre-
ront à eux tous plus d’une centaine de chatons... Pour éviter 
la prolifération, une seule solution : la stérilisation.
À Saint-Amand, l’association « Les Chats Libres » veille à ce 
que les chats errants vivent au mieux ; ce qui passe, notam-
ment, par leur identification et leur stérilisation.

Chats errants et sauvages uniquement
Les bénévoles se chargent de « trapper les chats, de les em-
mener chez le vétérinaire et de veiller à leur convalescence » 
comme le souligne la présidente, Murielle Domer. Atten-
tion, seuls sont concernés les chats « errants et sauvages. 
Nous vérifions d’office qu’ils ne sont pas identifiés. » Et de 
rappeler : « l’identification est obligatoire depuis 2012. » 
Alors que la saison des chaleurs débute, la campagne est 
relancée. D’intérêt public, la stérilisation et l’identification 
des félins sont prises en charge à 50% par la Ville, à 50% par 
30 Millions d’Amis. La convention a été renouvelée suite au 
conseil municipal du 17 mars. 90 félins devraient encore 
être concernés cette année.

 Signalez la présence de chats errants au 06 09 80 28 15  
ou par message privé via la page Facebook des chats libres  
de Saint-Amand-les-Eaux

Festiv’dance

Is back ...
Samedi 14 mai, les meilleurs 
danseurs et chorégraphes de la 
région se retrouveront sur la scène 
du Théâtre des Sources dans le 
cadre du 19e Festival de danse 
organisé par l’association The 
Dancers.Il n’y aura qu’une seule 
date cette année, alors ne tardez 
pas à vous inscrire!

 Deux spectacles de 14:30 à 
17:00 et de 19:00 à 21:30 - 
Théâtre des Sources. Tarif : 12€  
www.thedancers.fr 
Scannez le QRcode pour vous 
inscrire ou sur www.thedancers.fr.

L’association organise une collecte 
(croquettes, pâtée...) ce samedi  
9 avril, de 8h30 à 20h30, à E. Leclerc.

À savoir  


