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Retour en images

1. Spectacle Vivant : un public conquis. 
Ils sont venus de France et de Belgique 
pour offrir un spectacle sans pareil ! Pari .
gagné car les Tambours de Brazza ont fait 
vibrer et illuminé la salle César-Bavay 
d’Avesnes-le-Sec. Le public, enthousiaste, 
a même esquissé de petits déhanche-
ments et leur a offert une ovation finale 
en guise de remerciements.
2. Soirée des Entreprenants. Valoriser 
les initiatives, mettre à l’honneur ceux qui 
font bouger le territoire ou donnent 
l’envie d’entreprendre, ne sont que 
quelques-uns des objectifs du Conseil de 
développement. C’est dans cet esprit que 
la manifestation est née, il y a trois ans. 
Cette année, près de 300 personnes ont 
assisté à la soirée. “Un véritable succès” 
pour le Conseil de développement, 
présidé par Didier Cousin. 
3. Une seconde jeunesse pour la salle 
Léo-Lagrange. Élus, membres des clubs 
sportifs et un public conséquent se sont 
côtoyés le 17 octobre dernier lors de 
l’inauguration des travaux de réhabilita-
tion de la salle Léo-Lagrange à Raismes. 
Construite en 1950 en plein centre-ville, 
elle a eu droit à un “lifting” complet afin 
d’accueillir les usagers dans de meilleu-

res conditions : mise en conformité, 
accessibilité facilitée pour les personnes à 
mobilité réduite, isolation thermique… 
L’ensemble des travaux s’inscrit dans le 
label “Développement durable” avec un 
financement à hauteur de 110 417,92 � 
par La Porte du Hainaut.
4-8. Inauguration des Halles de 
l’Ostrevant. C’est une véritable “ronde 
des halles” qui a été organisée le 15 
novembre. Débutées à 8h30 à Noyelles-
sur-Selle, les inaugurations se sont 
enchaînées à Avesnes-le-Sec, 
Wavrechain-sous-Faulx pour se terminer 
à Wasnes-au-Bac en fin de matinée. 
Dans chaque lieu, élus et habitants se 
sont dit ravis par ces nouvelles structures 
venant enrichir la vie de leur village. 
Prochain rendez-vous le 6 décembre dans 
l’Amandinois.
9. La Cité du Bas-Riez, un exemple de 
rénovation dans l’habitat minier. Le 4 
novembre, 54 logements ont été inaugu-
rés à Haveluy. Après 17 mois de travaux, 
les bâtiments datant de 1920 ont été 
rénovés en préservant la qualité du site 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco, en améliorant la perfor-
mance énergétique et en tenant compte 

du vieillissement de la personne et de la 
typologie des ménages. Aujourd’hui, les 
locataires ont réintégré des logements 
quasiment neufs et mieux isolés “sans 
augmentation de loyer !” comme l’a 
souligné Mme Foubet de SIA Habitat. La 
participation de La Porte du Hainaut sur 
ce chantier s’élève à 162 000 �.. .
10. Camp de l’innovation. Le 13 
novembre, un peu plus d’une centaine de 
lycéens belges et français, issus des 
établissements horticoles et agricoles 
transfrontaliers de l’arrondissement 
(Raismes, Le Quesnoy, Douai, Sains-du-
Nord, Tournai, Ath, Leuze-en-Hainaut), 
s’est confrontée au monde de 
l’entreprise. Le temps d’une journée, ils  
ont découvert les grandes étapes d’un 
projet de création d’entreprise (sous la 
thématique de l’alimentation) avant de 
présenter leurs projets au jury. En fin de 
journée, c’est l’idée de restaurant, drive 
et traiteur “L’Europas” et son slogan “Le 
repas tu l’rates pas !” qui a remporté le 
plus de suffrages. 
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Malgré les 
temps 
difficiles, 
notre Communauté 
d’agglomération veut 
poursuivre son ambitieux 
programme 
d’investissements. 
Et en termes de projets, 
elle est loin d’être en 
reste ! Pour preuve, les 
récentes réalisations qui 
ont vu le jour ou ont été 
engagées : quatre halles 
inaugurées dans 
l’Ostrevant et bientôt 
huit autres dans 
l’Amandinois et le 
Denaisis, pouvant offrir 
des services de proximité 
à nos habitants ; du 
nouveau aussi côté parcs 
d’activités économiques 
avec des travaux faits à 
Trith-Saint-Léger et 
Escautpont, facilitant la 
vie de nos entreprises ; 
sans oublier l’important 
chantier de requalifica-
tion écologique de la 
Scarpe, qui permettra de 
développer à terme le 
tourisme fluvial de 
plaisance. 
D’autres événements 
dont nous sommes 
partenaires, tels la soirée 
des Entreprenants, les 50 
ans de l’Université ou la 
seconde édition en 
préparation, du salon 
professionnel “Made in 
Hainaut”, contribuent 
aussi au dynamisme de 
notre territoire. 
Des actions majeures, 
qui me font dire que si la 
région était un puzzle, La 
Porte du Hainaut en 
serait aujourd’hui, 
indéniablement, une 
pièce maîtresse. Une 
pièce unique et indispen-
sable, qui concourt à son 
attractivité et favorise 
son développement. 
Pour nos habitants, pour 
nos entreprises, gardons 
ce cap et poursuivons 
nos efforts en ce sens !

Alain BOCQUET
Président 
de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut

Made in Hainaut, c’est 
reparti ! Après le succès 

de la première édition, Porte du 
Hainaut Développement, en 
lien avec la Communauté 
d’agglomération, renouvelle le 
salon en 2015. Les objectifs 
restent les mêmes : permettre 
aux entreprises de se faire 
connaître et valoriser leur 
activité ; favoriser le dévelop-
pement des réseaux ; générer 
des affaires, moteur d’emplois 
sur notre territoire. 
Principales intéressées : les 
entreprises du Hainaut dans sa 
large dimension (Cambrésis, 
Sambre-Avesnois, Hainaut 
belge…). L’année dernière, 120 
exposants avaient répondu 
présents, issus de secteurs 
d’activité multiples : automo-
bile, ferroviaire, services, 
énergie, image… rassemblant 

toutes les typologies existant 
sur le territoire (donneurs 
d’ordre, PME, TPE innovantes, 
associations professionnelles, 
partenaires économiques…). 
Une originalité faisant de Made 
in Hainaut,  le seul salon 
professionnel de ce type au nord 
de Paris. C’est d’ailleurs l’un 
des principaux atouts du salon 
qui incitent aujourd’hui de 
nombreux exposants de 2013 à 
renouveler leur participation 
pour 2015. 

Rendez-vous 
les 28 et 29 mai 2015

Pour 2015, la formule reste la 
même, étoffée de quelques 
n o u v e a u t é s  :  u n  h a l l 
d’exposition unique, des mini-
ateliers directement au cœur du 
pavillon “exposants”, des 
rencontres d’affaires program-

mées en amont de l’événement, 
une offre spécifique TPE. 
Différents partenariats sont 
également à l’étude. 
Gageons que le stade des 2 000 
visiteurs de l’année dernière 
sera dépassé ! 

Actualité

Édito

Attractivité du territoire

Découvrez les entreprises… 
Made in Hainaut !

Succès en 2013
68 % 
des exposants ont trouvé de 
nouveaux clients/fournisseurs 

91 % 

des exposants ont pu élargir 
leur réseau 

92 % 

des visiteurs sont satisfaits 

94 % 

des exposants envisagent de 
erevenir pour la 2  édition.

Informations sur :

www.salon-madeinhainaut.com 

ou par mail : 

salon-madeinhainaut@agence-porteduhainaut.fr
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Le groupe de concertation entreprises travaille 
sur le programme pour proposer des ateliers 

sur-mesure !



’C est un service complémentaire 
qu’offre désormais le bailleur social 

Sia Habitat. Présent dans cinq communes 
de notre territoire (Escaudain, Lourches, 
Denain, Raismes et Hérin), l’agence 
mobile dessert au total 32 communes 
dans le Nord-Pas de Calais. « Cela nous 
permet d’être présents au plus près des 
habitants, sans qu’ils aient à se déplacer 
jusqu’à l’agence de Valenciennes » 
explique Alain Avot, gestionnaire 
clientèle.

Un nouveau service qui répond à un réel 
besoin. « Notre population est de plus en 
plus vieillissante et elle est souvent isolée 
au sein de notre parc de logements. Avec 
l’agence mobile, un nouveau lien se crée 
et les personnes âgées qui, hier, avaient 
des difficultés à se rendre dans les 
agences, ont aujourd’hui la possibilité de 
nous rencontrer. » Comme en agence 
traditionnelle, il est possible de se 
renseigner sur la disponibilité des 
logements, retirer ou déposer des dos-

siers, signer un bail, déposer un règle-
ment, constituer un dossier d’aide 
personnalisée au logement ou de Fonds 
de solidarité pour le logement… 
Les 1 633 locataires que compte Sia .
Habitat sur notre territoire ont été 
informés par courrier du planning des 
passages**. Depuis sa création, l’agence 
mobile a totalisé 98 visites sur ces cinq 
communes. 
*Dispositif financé par le Fonds Social du Groupe SIA.
** Disponible aussi sur le site : www.sia-habitat.fr 

Depuis mi-septembre, Sia Habitat expérimente le concept d’agence mobile*. Mise en place afin de faciliter l’accès aux 
services concernant le logement et améliorer le service de proximité, elle est avant tout destinée aux personnes âgées - 
près de 40 % des locataires ont plus de 60 ans - et aux clients éloignés des agences. 

Actualité

Bailleur social

Un nouveau service de proximité

Cette année encore, dans le cadre du 
programme Vivons en Forme, la 

Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut recherche vos talents 
culinaires à travers l’appel à recettes. 
Sucrées, salées, amères… il en faut pour 
tous les goûts ! Vous souhaitez de surcroît 
donner un coup de projecteur sur votre 
producteur préféré ? C’est aussi le 
moment, car en plus des recettes, de 

bonnes adresses de producteurs locaux 
vous seront communiquées dans le livret. 
La parole est à vous !
Envie de participer ? Remplissez la fiche 
d’inscription que vous trouverez sur 
www.agglo-porteduhainaut.fr, rubrique 
“Santé” et renvoyez-la par courrier ou par 
mail. 

Appel à recettes

Cuisinons ensemble !
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Photo : Grâce au programme VIF, les enfants des crèches ont également pu bénéficier d’ateliers lors de la semaine du goût.
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> DOUCHY-LES-MINES
Spectacle débat “KO par amour” 
autour de la parenta l i té  le  5 
décembre à 18h30 au cinéma Jean-
Renoir, place Paul-Eluard. Venez 
retrouver sur un ring deux familles en 
compétition humoristique mais non 
moins sérieuse... Parce qu’être parent 
est un des plus beaux métiers du 
monde mais aussi un des plus 
difficiles. Places limitées, inscription 
obl igato i re .  Rense ignements  : 
03.27.22.27.32 ou 03.27.44.05.42
ram.douchylesmines@gmail.com 
ou severine.demailly@acsrv.org.

> CHÂTEAU-L’ABBAYE
Confé rence -déba t  su r  l e  don 
d’organes le  à 18h30 12 décembre
à la salle des fêtes, animée par M. 
Louis, président de France ADOT 59. 

> ABSCON
L’association “Les dix petits doigts” est à 
la recherche de décorations de Noël, 
de sapins et petits cadeaux pour son 
premier marché de Noël qui aura lieu 
le 14 décembre.
Renseignements : 06.63.87.67.81. 

> FLINES-LEZ-MORTAGNE
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30, à la 
salle des fêtes, venez danser sur des 
rythmes endiablés et bouger votre 

corps aux cours de zumba. 
Gymnastique d’entretien : le mardi de 
19h30 à 20h30.
Renseignements : 03.27.26.81.28.

> LOURCHES
Le club “Sport de l’esprit” propose de 
vous distraire tous les jeudis en jouant 
à la belote et au scrabble, de 14h à 
17h, à la salle des associations.
Contact : 03.27.43.73.34.

> WALLERS-ARENBERG
Le Karaté club entraîne vos enfants  
tous les mardis et jeudis au dojo Jean-
Delvoye de 18h30 à 19h30 pour les 7 
à 13 ans et de 19h30 à 20h45 pour les 
ados et les adultes (14 à 65 ans)
Contact : 06.89.06.91.17.
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Une vraie promenade dans 
le temps, mais aussi à 

travers le monde qui nous 
entoure. C’est ce qu’a pu 
découvrir  un public venu 
nombreux à l’occasion du 
vernissage anniversaire du Club 
philatélique de Denain. Il a eu 
lieu le 8 novembre, aux galeries 
Picasso de Denain, sous la 
houlette de son président 
Stéphane Hocquet, entouré de 
ses membres,  de ceux de 
Valenciennes, de Belgique et 
des élus.
C’est la première fois que le 
club organisait une exposition 
en dehors de sa rencontre 
annuelle des collectionneurs, 
mais 50 ans d’existence était un 
fait unique pour cette associa-
tion qui non seulement con-
tribue au dynamisme et à 
l’attractivité de la commune 
mais aussi favorise la culture 
générale de ses membres par la 
phi la té l ie  :  une aventure 
humaine, faite de rencontres, 
d’échanges. À l’origine, elle est 
née du Comité d’entreprise 
d’Usinor le 26 juin 1964 sous 

l ’ a p p e l l a t i o n 
“ A s s o c i a t i o n 
des philatélistes .
d ’ U s i n o r ” 
(APUD) pour 
devenir, après la 
f e rme tu re  de 
l’usine en 1988, 
l e  C l u b 
Philatélique de Denain (CPD), 
poursuivant ses objectifs dans 
un esprit de convivialité et de 
partage entre ses adhérents. 

Une exposition 
d’exception !

28 collections présentées sur 
panneaux, 900 pages à visuali-
ser abordant les différents 
thèmes : histoire postale de la 
guerre 14-18, faune et flore, 
patchwork de cartes postales 
anciennes, Publibel, le n° 140, 
semeuse 25 centimes Bleu, 
fèves, sucres... Une diversité 
abordant des sujets spécifiques 
qui montre que tout peut se 
conserver.
Témoin de notre histoire, un 
timbre anniversaire a été édité 
en 600 exemplaires, reprennant 
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Le club philatélique de Denain 

Un demi-siècle 
d’existence !

Vie associative

les grands événements du 
club : 1982, “le baptême du 
TGV Ville de Denain” ; 

e1 9 9 4 ,  l e  3 3  c o n g r è s 
r ég iona l  des  Soc ié tés 
philatéliques fédérées ; 

2012 le timbre édité par La 
Poste commémorant le 
tricentenaire de la Bataille 
de Denain.

La carte postale éditée à l’occasion du 
tricentenaire de la Bataille de Denain, 
estampillée du timbre “anniversaire”.

erAvis aux collectionneurs, petits et grands : le club vous attend les 1  
eet 3  mardis du mois, de 18h15 à 20h au foyer des anciens.

M..Lehut, 82 ans, ancien président et un des 
membres fondateurs compte 50 ans de présence 
active au sein de l’association.

Pour annoncer gratuitement 
vos manifestations : 
horizons@
agglo-porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : 
fin décembre 2014.
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Parcs d’activités

Ça bouge à Trith et Escautpont

Les Zones d’Activités Économiques 
(ZAE) permettent aux collectivités 

d’accompagner le développement des 
entreprises et de leur territoire en leur 
assurant une offre foncière attractive et 
fonctionnelle. Avec les trente parcs 
d’activités qu’elle gère, aménage ou 
qualifie, La Porte du Hainaut renforce 
l’attractivité économique des communes 
et surtout développe la création et 
l’implantation d’entreprises, mais aussi le 
nombre d’emplois. Reconnus d’intérêt 
communautaire, ces parcs d’activités, qui 
représentent quelque 1 345 hectares au 
total, relèvent de la compétence écono-
m i q u e  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération. Ainsi, travaux de 
voirie, d’espaces verts, de salage, de 
nettoyage, d’éclairage public ou de 
signalétique entrent dans ce cadre. 
L’objectif ? Améliorer au quotidien le 

cadre de travail des entreprises et de leurs 
salariés. 
Sur notre terrioire, deux parcs bénéficient 
actuellement de travaux d’aménagement, 
à Trith-Saint-Léger et à Escautpont.
- Parc Saint-Léger
Des travaux de requalification ont été 
réalisés sur le parc Saint-Léger, à Trith. 
Désormais, une nouvelle voirie améliore 
l’image et la desserte des entreprises du 
site, et en particulier la plate-forme 
multimodale “Manugesteam”, parfaite-
ment desservie par l’Escaut. Un secteur 
en développement qui, rappelons-le, 
accueille également le projet pilote de 
déconstruction ferroviaire (Nord Ferro). 
Une zone en expansion donc, qui devrait 
attirer, à l’avenir, d’autres entreprises !
- Zone des Bruilles
À Escautpont, une zone PME/PMI de 
70 000 m² est en train d’être aménagée .

sur l’ancien site Botanic. Outre la 
viabilisation de parcelles, adaptables aux 
différentes demandes, la construction 
d’un premier immeuble d’activités (de 
1 000 m²) pouvant accueillir aussi bien .
des ateliers que des bureaux a débuté. Un 
second devrait également voir le jour. La 
pré-commercialisation a déjà démarré. 
Sur la même zone, 14 hectares de terrains 
situés à proximité de l’entreprise GDE et 
de son quai privé font l’objet d’études en 
vue d’un aménagement futur. 

Zoom
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À la recherche d’un terrain ou 
d’un bâtiment ? 

Les équipes de La Porte du 
Hainaut peuvent vous aider à 

concrétiser votre projet. 
N’hésitez pas à les contacter !

Tél. : 03.27.09.91.21.



Événement
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’C était il y a longtemps… Le matin, il 
fallait partir un peu plus tôt à l’école, 

non pas parce qu’il y avait de la 
circulation... mais parce qu’il ne fallait 
pas avoir “le pont”. Sous-entendu, il 
fallait franchir la Scarpe avant que le 
pont-levis se soulève, car dans le cas 
contraire, c’était le retard assuré ! À cette 
même période, on prenait le temps de 
regarder passer les péniches chargées de 
charbon, de blé, d’acier, avec à chaque 
fois, un petit signe pour le batelier. Mais 
l’époque est aujourd’hui révolue. On le 
sait, la Scarpe aval n’est plus reconnue 
comme cours d’eau économique. 
Cependant, tout espoir n’est pas perdu, 
car bientôt, c’est le tourisme fluvial de 
plaisance qui pourrait être amené à se 
développer sur cette partie du cours 
d’eau. Cette forme de plaisance est 
d’ailleurs déjà autorisée depuis Mortagne 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
rejoindre le port de Saint-Amand. Nous 
l’avions déjà évoqué dans un précédent 

article d’Horizons (voir n° 54, p.7). La 
partie aval de la Scarpe est en passe d’être 
requalifiée. Un « projet exemplaire », si 
l’on en croit Francis Pruvot, directeur des 
Milieux naturels Aquatiques à l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie.

Sept communes concernées
C’est dans le but de respecter la directive 
“Cadre sur l’eau”, imposant le bon état 
écologique des cours d’eau pour 2015 et 
dans la perspective de son futur Schéma 
T r a m e  Ve r t e  e t  B l e u e ,  q u e  l a 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut a engagé, dès 2012, la 
réflexion sur les travaux nécessaires à 
cette opération. Sur notre  territoire, cela 
concerne les seize kilomètres qui 
s’étendent d’Hasnon (dès l’écluse de 
Warlaing) jusqu’à Mortagne-du-Nord. 
s o i t  s e p t  c o m m u n e s  :  H a s n o n , 
Millonfosse, Saint-Amand-les-Eaux, 
Nivelle, Thun-Saint-Amand, Château-
l’Abbaye et Mortagne-du-Nord. 

À plusieurs endroits, des passes à 
poissons et des zones humides vont être 
créées afin de préserver la biodiversité. 
Le chantier, qui a débuté en septembre 
dans les “bras morts”, Décours et 
Traitoire, s’étendra jusqu’en octobre 
2015. Des travaux réalisés en cohérence 
avec les besoins de la faune locale et qui 
respecteront les périodes de nidification 
du héron ou des batraciens, et de fraie des 
poissons !
Les travaux sur le tronçon du territoire de 
La Porte du Hainaut, auxquels s’ajoute la 
reconnexion avec le Décours et la 
Traitoire, représentent un investissement 
d’un peu plus de 5,5 M€, subventionnés à 
près de 80 % par l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie et les fonds FEDER. 
Cette opération est co-pilotée par La 
Porte du Hainaut et le Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement Hydraulique des 
Vallées de la Scarpe et du Bas Escaut.

Requalification écologique

La Scarpe se refait une beauté !
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Autre volet écologique : les sédiments enlevés sont transportés par péniches, ce qui permet une diminution du bilan carbone de l’opération et évite ainsi la centaine d’allers-retours en camion sur le lieu 
de stockage. 
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Pourquoi Saint-Amand ? « Car c’est la 
seule station thermale au nord de 

Paris » avance le Président de la 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut. Une station réputée 
pour son accueil mais aussi pour les 
propriétés spécifiques de son eau 
(soufrée) et de ses boues végéto-
minérales naturelles. « Plus de 8 500 
curistes viennent chaque année à Saint-
Amand, dont une majorité pour des 
problèmes d’arthrose » avance Claudine 
Gaudy, directrice (voir ci-contre).
Maître de cérémonie, l’Association 
Française de Lutte Anti-Rhumatismale 
(AFLAR) travaille depuis plusieurs 
années avec des professionnels de la 

Santé

Une réflexion sur l’arthrose
Entre 10 et 15 millions de Français souffrent d’arthrose, une maladie encore mal connue. Une 
réflexion nationale a été lancée sur le sujet. Dans ce cadre, l’Alliance Nationale Contre l’Arthrose a 
mis en place les premiers états généraux. Durant neuf mois, des journées d’échange et de débat 
auront lieu  jusqu’en juin 2015... 

35 % 
des douleurs 
apparaissent 
avant 40 ans, 

avec un diagnostic 
qui tombe en 

moyenne 
dans les 

deux ans.

Dossier

L’AFLAR 

L’association a lancé une grande 
enquête, qui s’est étalée sur cinq mois, 
auprès de la population française afin 
de recueillir des témoignages. Au total, 
plus de cent questions sur la maladie 
ont été posées aux patients et à de 
nombreux professionnels de la santé. 
Dans cette étude, on apprend que seuls 
20 % des patients suivent des cures 
thermales. Ces dernières ont pourtant 
un rôle bénéfique dans la maladie, 
comme le souligne le Professeur 
Christian-François Roques, président du 
conseil scientifique de l’Association 
Française pour la REcherche THermale 
(AFRETH), et fervent défenseur du 
bienfait de la médecine thermale, “qui 
accueille quelque 400 000 arthrosiques 
par an”. Des bienfaits mis en avant lors 
d’une étude, il y a quelques années, sur 
la gonarthrose, plus communément 
appelée arthrose du genou. Elle 
montrait sur des patients témoins suivis 
à trois, six et neuf mois des résultats 
concluants envers le thermalisme “avec 
une diminution des douleurs et, par 
conséquent, de la consommation 
médicamenteuse avec des bénéces 
durables !”

santé, des malades et d’autres structures 
associatives. Elle est également à 
l’origine de la création de l’alliance 
nationale contre l’arthrose. Leur ambi-
tion ? Réunir les différents partenaires .
pour changer la perception du grand 
public, des patients, des pouvoirs 
publics... sur la maladie. 

Qu’est-ce que l’arthrose ?
C’est  une maladie chronique de 
l’articulation qui touche le cartilage et les 
autres composants de l’articulation. Elle 
se caractérise par la destruction du 
c a r t i l a g e  a v e c  p i n c e m e n t  d e 
l’articulation, condensation de l’os et 
création de trous dans l’os. Les deux 
principaux symptômes de la maladie sont 
la douleur, la gêne et parfois la déforma-
tion articulaire.
Intervenant lors de cette journée, le  
docteur Michel Wisniewski, rhumato-
logue, précise qu’il existe deux types 
d’arthroses “mécaniques” et “structura-
les” et rappelle que c’est « une maladie 
qui nécessite que le patient soit très 
impliqué dans sa prise en charge. En tant 
que rhumatologue, on se doit de mettre en 
place son “éducation thérapeutique”. 
Sans lui, on ne peut rien faire. » Parmi les 
moyens dont la médecine dispose 
aujourd’hui, on trouve les traitements 
non pharmacologiques « comme inciter 
les gens à perdre du poids, à pratiquer 

des exercices physiques adaptés, à suivre 
des cures thermales » ; les moyens 
médicamenteux, « utilisés notamment en 
cas de crise aiguë pour lutter contre la 
douleur en comprimés ou en gels » et pour 
les cas extrême, « le recours à la chi-
rurgie. » Mais comme nombre de ses 
confrères, il reconnaît que, selon les 
patients, les médicaments ont une 
efficacité modérée sur la douleur, et qu’il 
faut limiter au maximum l’utilisation des 
anti-inflammatoires, ceux-ci entraînant 
parfois des complications.
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... Sous forme de tables rondes, ces rendez-vous sont organisés dans la France entière. Mi-octobre, 
c’est sur notre territoire, à Saint-Amand-les-Eaux, que l’une d’entre elles s’est déroulée. 
Rhumatologues, médecins généralistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, représentants de station 
thermale…  mais également personnes souffrant d’arthrose étaient présents pour l’occasion. 

pour mieux la connaître

Et que pensez des médecines alternati-
ves ? « Certains y vont, peut-être parce .
que nous-mêmes, ne pouvons pas 
répondre convenablement à leurs 
questions » s’interroge Françoise Alliot-
Launois, cadre supérieur de santé à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et secré-
taire générale de l’AFLAR. 

“La première cause de handicap 
chez l’adulte de plus de 40 ans !”

L’arthrose, une maladie dont la fréquence 
augmente avec l’âge. « N’oublions pas 

que l’arthrose constitue le deuxième motif 
de consultation médicale ! » note 
Françoise Alliot-Launois. « L’arthrose 
est plus qu’une simple maladie, c’est un 
véritable problème de santé publique 
mais elle souffre d’un déficit de prise en 
considération. » Les causes et consé-
quences peuvent être multiples mais c’est 
avant tout une maladie liée à un mode de 
vie. « Une majorité des patients ayant 
développé la maladie a une activité 
professionnelle sollicitant les articula-
tions, a subi des traumatismes articulai-
res, est en surpoids ou en manque 
d’activité physique. » Car contrairement à 
une idée reçue, il faut bouger quand on 
souffre d’arthrose. « Et surtout, il faut 
arrêter de dire que l’arthrose ne touche 
que des personnes âgées ! La moitié des 
personnes malades a moins de 60 ans et 
exerce toujours une activité profession-
nelle. » 

Horizons : Pouvez-vous nous détailler le parcours d’un curiste ?
Claude Raymackers : Le patient est envoyé par son médecin traitant ou parfois par un 
rhumatologue pour déterminer le programme de soins thermaux dont il a besoin. Je 
réalise un bilan pour vérifier qu’il n’y a aucune contre-indication à la cure. 
Régulièrement, je suis amené à revoir le patient les premiers jours afin de mettre en 
place des ajustements, car il ne faut pas oublier que c’est la cure qui s’adapte au 
patient et non le contraire !
H : Quels sont les bénéfices de la cure thermale pour un patient souffrant d’arthrose ?
C. R. : L’arthrose est une des pathologies pour laquelle il n’y a pas vraiment de traite-
ments médicamenteux efficaces, si ce n’est des anti-douleurs. Toutefois, on constate que 
la cure thermale a des effets bénéfiques sur ces patients. L’application de boues 
thermales sur les articulations a une action thérapeutique à long terme. L’hydrothérapie, 
notamment les jets d’eau, stimule aussi les articulations et améliore ainsi la mobilité. 
L’effet antalgique de l’eau thermale, riche en minéraux, agit sur le système nerveux qui 
contrôle la douleur et sur les muscles. On peut dire que pour l’arthrose, la cure 
thermale est la “pierre angulaire” du traitement.
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Médecin généraliste 
installé en ville, le docteur 
Claude Raymackers a 
également suivi une 
formation spécialisée pour 
intervenir au sein de la 
station thermale. Comme 
l’ensemble de ses collè-
gues, il reçoit les curistes avant chaque début de cure, au milieu de 
celle-ci et dresse un bilan, avec le patient, à la fin. 

Aux thermes
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la directrice de la station thermale, 
Claudine Gaudy, ne connaît pas encore 
les chiffres définitifs de la fréquentation 
pour 2014, “mais c’est un bilan très 
satisfaisant qui devrait une nouvelle fois 
dépasser les estimations que nous avons 
faites en début de saison, la barre des 
8 500 participants sur 18 jours de cure 
étant largement franchie”, avance-t-elle 
le sourire aux lèvres. “Ce qui porte à 
près de 11 000 personnes la 
fréquentation de la station cette année, 
en comptant les mini-cures, le spa, la 
remise en forme et l’aquagym.”
Les thermes ferment leurs portes le 29 
novembre. Réouverture le 2 mars 2015. 
(Portes ouvertes annuelles le dimanche 
8 mars, de 14h à 18h)
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Distinctions
ATH Medical a été mis à 
l’honneur par l’un des plus 
gros groupements d’achats 
hospitaliers lors des journées 
de l’innovation ; a obtenu le 

®label INNOSTER  pour sa 
Station de traçabilité  

es“Ancitrack” lors des 36  
Journées sur la stérilisation ; 
et vient de terminer demi- 
finaliste du concours interna-
tional de l’innovation à Hong 
Kong.

ATH Medical 

La chirurgie en toute sécurité
ATH Medical 

La chirurgie en toute sécurité
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Économie 

L e s  c a s  d ’ o u b l i s 
d’instruments chirurgi-

caux sont exceptionnels, mais 
défraient malgré tout parfois 
la chronique. Des “never-
events” comme on les appelle 
dans le jargon médical.
Depuis plusieurs années, la 
Haute Autorité de Santé 
impose des règles strictes dans 
les blocs opératoires. Avant et 
après chaque opération, une 
p e r s o n n e  e s t  c h a r g é e 
d’effectuer un comptage des 
instruments chirurgicaux. 
Une action qui doit impérati-
vement être effectuée avant la 
fermeture du corps. 
C’est en travaillant pour un 
cab ine t  d ’aud i t  e t  p lus 
précisément en s’occupant des 
problématiques liées à la 
traçabilité du matériel médical 
que Geoffrey Broninx a été 
amené à s’interroger sur le 
sujet. « Dans le cadre du 
parcours chirurgical du 
p a t i e n t ,  j ' a i  d é c o u v e r t 
qu’aucun matériel ne permet-
tait de tracer le chemin de vie 
d’un instrument de chi-
rurgie. » Geoffrey crée alors .

ATH Medical, s’installe à la 
Ruche de Denain, et dans un 
premier temps, développe un 
lecteur de code capable 
d’identifier (grâce à un code 
de marquage) les instruments 
ch i rurg icaux,  le  “whi te 

®
reader ”. Couplé à un logiciel 
de gestion de stock, l’appareil 
géolocalise même chaque 
instrument au sein d’un 
établissement ! 
« Le produit qui nous a permis 
de gagner en crédibilité 
auprès des professionnels et 
de développer une clientèle. » 
Car non seulement le disposi-
tif est utilisé au centre hospita-
lier de Denain « avec lequel 
nous travaillons beaucoup », 
mais aussi à Dunkerque, 
l’hôpital américain de Paris ou 
encore les hôpitaux universi-
taires de Genève. 
Mais une autre problématique 
est venue se poser : « certains 
instruments, loués ou prêtés, 
n’étaient ou ne pouvaient pas 
être marqués. Nous avons 
donc réfléchi à un nouveau 
procédé qui puisse éliminer la 
contrainte du marquage. » Un 

lecteur d’un nouveau genre, 
capable de reconnaître les 
instruments chirurgicaux et, 
puisque relié à un ordinateur, 
capable d’indiquer à quel 
endroit ils se rangent dans la 
boîte d’instruments chirurgi-
caux. “Ancitrack” garantit 
ainsi au chirurgien d’avoir les 
bons outils au bon moment ! 
« Un projet ambitieux, assez 
complexe », note Geoffrey, sur 
lequel il a travaillé avec ses 
collaborateurs et le centre 
h o s p i t a l i e r  d e  D e n a i n , 
« n o t a m m e n t  p o u r .
l’ergonomie du produit, le 
process… » 
Accompagné par Eurasanté, 
et soutenu financièrement par 
La Porte du Hainaut et la 
Région, ATH Medical a donc 
développé une technologie 
unique au monde et poursuit 
sur sa lancée ! « 2014 a été 
pour nous une année char-
nière qui a marqué la finalisa-
tion du produit et permis de 
développer notre réseau de 
partenaires. Prochaine étape, 

er 
le lancement du produit au 1
janvier 2015 en France, 

Belgique, Grande-Bretagne, 
Chine et aux Émirats Arabes 
Unis ! »
En attendant, l’entreprise 
reste à la Ruche, où elle 
emploie aujourd’hui six 
salariés, sans compter un 
commercial basé en Chine. Un 
nombre qui ne devrait pas 
tarder à augmenter, puisque 
Geoffrey envisage d’ici à 
quelques mois d’augmenter 
l’effectif. « On devrait être 
une dizaine d’ici un an et une 
centaine vers 2018. » 
350, rue Arthur-Brunet à Denain. 
Tél. : 03.27.34.30.73. 
Mail : info@athmedical.com 
ou site : www.athmedical.com.
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Désormais, les entreprises 
de plus de 500 salariés, 

les établissements de droit 
public de plus de 250 person-
nes, les collectivités territoria-
les de plus de 50 000 habitants 
et l’État doivent remplir une 
déclaration imposée par la loi 
Grenelle sur laquelle le 
volume attendu de réduction 
des  émiss ions  doi t  ê t re 
indiqué. Ce document, qui 
doit être actualisé tous les trois 
ans, doit également préciser le 
descriptif des actions envisa-
gées. 
C’est prouvé, les concentra-
tions de gaz à effet de serre 
s’accroissent sous l’effet des 
activités humaines, entraînant 
les dérèglements météorologi-
ques que nous subissons 
depuis plusieurs années. 
Dorénavant, il est nécessaire 
(et important) que chacun 
fasse un effort, l’objectif étant 
de limiter au maximum les 
émissions de GES.

Selon les  exper ts ,  pour 
s implement  con ten i r  l e 
réchauffement climatique, il 
ne faut pas que la température 
moyenne du globe augmente 
de plus de 2°C (delta entre 
1990 et 2100) ce qui signifie 
que la production de GES (due 
essentiellement à la combus-
tion des énergies fossiles) doit 
être réduite de 40 à 70 % entre 
2010 et 2050, et disparaître 
d’ici 2100... 
L’étude des climats du passé 
montre qu’une variation de 
quelques degrés seulement 
entraînerait une transforma-
tion profonde de la physio-
nomie de la planète. Ce qui 
pourrait avoir des conséquen-
ces dramatiques pour l’être 
humain.  En France,  par 
exemple, les précipitations 
augmenteraient de 20 % 
l’hiver et diminueraient de 
15 % en été. .
L a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération de La Porte 

du Hainaut a donc pris le 
projet à bras le corps. Dans un 
premier temps, un cabinet 
d’expertise a été retenu afin de 
réaliser un diagnostic qui 
permettra de prendre cons-
c i e n c e  d e s  d i f f é r e n t e s 
consommations d’énergie. 
Suite à cela, un programme 
d’actions sera établi puis mis 
en place avec les agents, à 
travers un groupe de travail. 
Dans chaque service, un 
référent sera nommé. C’est à 
lui que reviendra la charge de 
sensibiliser le personnel et 
d’imposer une dynamique. 
Dans chaque bâtiment, un 
affichage indiquera également 
les émissions produites.
La créat ion d’un forum 
“ouvert” permettra enfin 
d’identifier les enjeux de la 
collectivité. 

Qu’est-ce que
les GES ?
Les Gaz à Effet de Serre ou 
“GES” sont des gaz qui 
absorbent une partie des 
rayons solaires en les 
redistribuant sous la forme 
de radiations au sein de 
l’atmosphère terrestre, un 
phénomène appelé “effet de 
serre”. Plus d’une quaran-
taine de gaz à effet de serre 
a été recensée parmi 
lesquels figurent la Vapeur 
d’eau (H O), le Dioxyde de 2

carbone (CO ), le Méthane 2

(CH ), l’Ozone (O ), le 4 3

Protoxyde d’azote (N O), 2

l’Hydrofluorocarbure (HFC), 
le Perfluorocarbure (PFC) et 
l’Hexafluorure de soufre 
(SF6).
L’effet de serre est, quant à 
lui, un processus naturel de 
réchauffement de 
l’atmosphère. Il est dû aux 
gaz à effet de serre conte-
nus dans ce dernier. Cet 
effet a été nommé ainsi par 
analogie avec les serres 
utilisées en jardinage dont 
les faces transparentes 
laissent passer les rayons du 
soleil et les retiennent 
prisonniers à l’intérieur. Le 
piégeage des infrarouges 
entraînant ainsi une 
augmentation de la 
température. 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Tous responsables !

e
Fin 2015, la France accueillera la 21  conférence sur le climat. L’objectif de ce rassem-
blement ? Que les États prennent des mesures d’ampleur pour réduire les émissions de 
GES. 

Environnement
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18 335. C’est le nombre d’enfants, 
âgés de 3 à 12 ans, qui ont fréquenté 
le Centre d’Initiation Sportive de La 
Porte du Hainaut, depuis 2002. Un 
éveil à la pratique sportive ou la 
découverte de disciplines qui en ont 
amené plus d’un à adhérer ensuite à 
l’une des 533 associations que 
compte notre territoire. Pour en 
savoir un peu plus, Horizons a suivi 
deux séances sportive. La pêche, à 
Boucha in  e t  l a  danse ,  à  La 
Sentinelle.

Assis sur leur station de pêche, 
Florian, Siméon, Yanis et les autres 

s’appliquent. Quelques minutes plus tôt, 
Grégory, l’animateur leur a montré 
comment lancer avec un moulinet. Mais 
passer de la théorie à la pratique n’est pas 
toujours chose aisée...  les lignes 
s’emmêlent, les moulinets s’affolent et 
l’asticot, mal enfilé, se fait la malle ! 
Qu’importe ! Ils sont là pour apprendre à 
pêcher de façon autonome, mais pas 
seulement.  Au cours de l’année, Grégory 
leur parlera également des différents 
milieux aquatiques et de la faune pisci-
c o l e  q u e  l ’ o n  t r o u v e  d a n s 
l’arrondissement. Installés au Bassin 
Rond jusque fin décembre, les pêcheurs 
en herbe investiront ensuite l’étang 

Comme chaque année, La Porte du 
Hainaut installe dans quatre 

communes du territoire* des patinoires. 
Amateurs de glisse, ces lieux sont pour 

2
vous ! Sur une surface totale de 300 m , 
divisée en un grand espace accessible à 
tous, et un plus petit, destiné aux jeunes 
patineurs et aux débutants. Ouvertes dès 
le samedi 13 décembre et jusqu’au 
dimanche 11 janvier 2015 inclus, les 
patinoires de Noël seront également 
fréquentées par les scolaires et les 
centres de loisirs. Cette année encore, la 
troupe des “Français volants” présentera 

un spectacle inaugural dans chaque lieu : 
le vendredi 12 décembre à 19h30 à 
Saint-Amand-les-Eaux ; le samedi 13 
décembre à 15h, à Denain ; à 18h30, à 
Hordain et le dimanche 14 décembre à 
15h30, à Trith-Saint-Léger..
*Saint-Amand-les-Eaux - Grand’Place ; Denain - Théâtre de 
verdure ; Hordain - Avenue de la république ; Trith-Saint-Léger 
- Place de la résistance.

Patinoires de Noël

Un hiver... glissant !
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municipal à Lieu-Saint-Amand et les 
étangs du Grand et Petit Large à 
Bouchain.
Alors qu’à Bouchain, le silence est de 
mise, à La Sentinelle, l’ambiance est plus 
“dance”. Dans la salle de sport, elles ne 
sont pas nombreuses mais sont fidèles au 
cours de Sabrina. La preuve ? Emma, 
avec un bras dans le plâtre, continue de 
venir voir ses camarades. À défaut de 
pouvoir se déhancher, elle s’occupe de la 
musique !  À chaque début de séance, en .
guise d’échauffement, Sabrina travaille 
l’espace « pour leur permettre de se 
défouler.» Sur des musiques actuelles ou 
des compositions personnelles, elle crée 
avec les jeunes des chorégraphies. « Le 
but principal étant de s’amuser, danser, 

trouver des mouvements, à chaque fois en 
respectant le tempo. » Un cours que Zoé, 
Alexia, Emma, Léa et Amy affectionnent 
tout particulièrement ! 
Il reste des places ! N’hésitez pas à contacter 
le service des Sports de La Porte du Hainaut. 
Renseignements au 03.27.09.92.80.

Sport

Centre d’Initiation Sportive 

Patience et énergie

Le prix d’accès, inchangé, est fixé à 1 � la 
demi-heure (port de gants obligatoire). 
Horaires d’ouverture : de 16h30 à 19h, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis sauf 
durant les vacances scolaires. Et de 14h à 
19h, les mercredis, samedis, dimanches et 
durant les vacances scolaires.
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SCL Denain Water-polo PH HN
Changement de coach pour l’équipe de 
N1. Nicolas Flament quitte le bord du 
bassin et redevient, pour sa dernière 
année, simple joueur. Il laisse la place à 
son adjoint Sofien Gherbi, issu du cru. 
Parmi les nouvelles recrues, on note 
l’arrivée de deux Valenciennois, le 
gardien Petro Radivilov et l’avant-pointe 
Sylvain Mayolle. 
Entente Cycliste de Raismes Petite-
Forêt PH HN
Après avoir clôturé la saison avec la 
Coupe de France il y a quelques semaines, 
l’Entente Cycliste a gagné son ticket de 

eDN2 pour 2015 en se classant 14 . Une 
année marquée également par le titre de 
Champion des Flandres de Cyclo Cross 
d’Alexis Caresmel. Rendez-vous en 
février 2015.
CO Trith Basket HN 
Classées troisième du championnat la 
s a i s o n  d e r n i è r e ,  l e s  Tr i t h o i s e s 
poursuivent sur leur lancée et s’offrent un 
débu t  de  sa i son  encouragean t  ! 
Emmenées par Fabrice Pontier, les 
joueuses visent, cette année, la montée en 
N2. Une équipe, rappelons-le, composée 
essentiellement de sportives formées 
“intra-muros”. 
Saint-Amand Natation Porte du 
Hainaut HN
Le club poursuit son ascension et s’offre 
de beaux résultats en équipe, les dames 

e
ont remporté la 3  marche du podium 

erégional et se sont hissées à la 2  place de 
la N1B au championnat national des 
interclubs ; quant aux messieurs, ils ont 

e
remporté une 13  place régionale et se 
sont maintenus en N2. En individuel, 
Manon Lukasik, Barbora Zavadova et 
Marie Henon ont une fois de plus, gravi 

resles 1  marches des podiums. 
Escaudain Basket PH
Toujours en N3, les Escaudinoises, 
portées par Jacky Mini, occupent pour le 
moment le  début du classement. 
Renforcée avec l’arrivée d’Élisa Caridi, 
de Lucie Lerévérend et de la Hongroise 
Réka Fejes, l’équipe va tenter d’aller 
chercher les play-off cette année. À noter, 
un changement à la tête du club où 

Philippe Céravolo 
a cédé son fauteuil 
à  B e r n a r d 
Largillière. 
Te n n i s  C l u b 
Denain PH HN
Cette saison a une 
c o n s o n a n c e 
particulière pour 
le club, puisque 
s ’ i l  d e v a i t 
remporter cette 
année encore le championnat de France 

reinterclubs de 1  division, il entrerait dans 
l’histoire ! « Depuis 1939, aucun club .
extérieur à Paris ou à sa banlieue ne s’est 
imposé plus de deux fois », écrivait .
récemment Tennis magazine. C’est dire la 
pression qui repose sur les joueuses de 
Louis Miroux ! Fidèles au club, Alizé 

eCornet, 20  au classement WTA, et 
Océane Dodain, championne de France 
junior cet été, seront bien entendu de la 
partie !
Saint-Amand Tennis Club PH HN
Invaincu la saison dernière, le club de 
Maxime Tonneau repart pour une année 
en N1A avec une équipe quasi identique, 
et juste deux arrivées : l’Autrichien 

eJurgen Melzer, 113  au classement ATP, et 
le Français Fabrice Martin.
Volley Club Bellaing Élite PH HN
Les Bellaingeois bénéficient désormais 
des conseils d’un nouvel entraîneur : 
Bertrand El Guidj, venu de Condé. Après 
cinq victoires et deux défaites dans la 
première partie de saison, le groupe, 
renforcé par les arrivées de Christopher 
Deleau, Lenaïc Pépin et Jiri Sinecek, 
espère, cette saison, accéder aux play-off 
et décrocher son ticket pour l’Élite 
masculine.
Union Hainaut Basket Saint-
Amand PH HN
Après un début de saison un peu difficile 
avec deux joueuses blessées (Carine Paul 
et Laura Garcia) et la prolongation de la 
convalescence d’Adja Konteh, l’équipe 
de Jimmy Ploegaerts tente de maintenir le 
cap. Et c’est sans compter « un calendrier 
difficile sur la phase aller » comme 
l’explique le coach. 

ASC Denain Voltaire PH HN
Toujours en Pro B, l’ASC Denain Voltaire 
PH HN entame doucement cette nouvelle 
saison. Avec une équipe pratiquement 
renouvelée, le club compte sur Jean-
Christophe Prat, le nouveau coach, pour 
motiver les troupes. « On peut gagner, on .
peut perdre, mais ce qu’il faut c’est être 
nous-mêmes », lançait ce dernier juste 
a p r è s  l a  v i c t o i r e  c o n t r e 
Souffelweyersheim. « On se concentre 
sur un match à la fois. Chaque victoire 
valide la progression du groupe. » Avant 
d’ajouter « beaucoup d’entraîneurs ne 
prennent pas ce genre de pari. »
Denain Natation PH HN
Avec le championnat régional de demi-
fond, début novembre, le club a confirmé 
ses bons résultats avec ses espoirs (Marc-
Antoine Olivier, chez les 18 ans et plus, 
Caroline Volcler, chez les 16-17 ans, ou  
encore Manon Baccauw). À suivre…
Handball Club Saint-Amand HN
Avec d’excellents résultats depuis ce 
début de saison (l’équipe est toujours 
invaincue à l’heure où nous écrivons ces 
lignes), les filles de Stéphane Pellan n’ont 
qu’un object i f  :  poursuivre  leur 
ascension. Côté joueuses, on note 
l’arrivée de Kadia Fissourou et surtout le 
soutien de deux jeunes du pôle espoir de 
Tourcoing, formées au club : Aliénor 
Surmely et Claire Vautier. « Nous parions 
sur la jeunesse ! » déclare Sophie Palisse, 
nouvelle présidente. Allez les filles ! 

Haut niveau 

Quelles nouvelles 
dans les clubs ? 

Sport
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’C est un lieu unique dans 
la région. Créée en 1985, 

l’artothèque est peu connue du 
grand public. Son concept 
original - elle est l’une des 
rares artothèques françaises 
spécialisées en photographie - 
la différencie des classiques. 
Un concept grâce auquel l’art 
n’est plus hors de portée. Au 
contraire, il se rapproche, 
habite vos murs, accompagne 
votre quotidien. Ouverte à 
tous,  el le  s’adresse aux 
particuliers, aux établisse-
ments scolaires, aux média-
thèques, aux entreprises et aux 
collectivités.
Chargée des collect ions 
photographiques du CRP, 
Angéline Nison s’occupe de 
l’inventaire du lieu depuis mai 
dernier. Quelque 500 tirages 
noir et blanc, couleurs ou 

numériques, parmi lesquels on 
trouve des photographies 
humanistes (Robert Doisneau, 
Willy Ronis…) ; esthétiques 
( Jeanloup Sieff…) ;  de 
reporter (Guy Le Querrec, 
Marie-Paule Nègre…) ; de 
paysages régionaux (Michel 
Kempf, Jean-Pierre Gilson…) 
ou encore internationales 
(Mimmo Jodice, Gilbert 
Fastenhaekens…).
Depuis plusieurs mois donc, 
Angéline vérifie les licences 
d’exploitation, met à jour les 
liens contractuels avec les 
photographes ou les person-
nes qui gèrent leurs œuvres, et 
fait le point sur la diffusion de 
ces images. « Un véritable 
travail de fourmi. L’objectif 
étant de créer un nouveau 
catalogue de prêt. À ce jour, 
un peu plus de 250 œuvres ont 
été traitées. » Un catalogue 

qu’Angéline aimerait enrichir 
de choses contemporaines 
avec les travaux de jeunes 
photographes en résidence 
afin « d’offrir une variété de 
propositions. » 
L’objectif  à terme étant 
d’emprunter  une photo-
graphie aussi facilement 
qu’un livre ! En effet, moyen-
nant une adhésion annuelle 
dérisoire au CRP (minimum 
de 20 €), il est possible, pour 
un particulier d’emprunter six 
photographies par an, soit une 
renouvelée tous les deux mois.

Les collectivités aussi 
« Nous essayons également de 
développer des partenariats 
avec les collectivités. » Un 
premier existe déjà avec la 
médiathèque de Proville où, 
de façon trimestrielle, une 

s é l e c t i o n  d ’ œ u v r e s  e s t 
proposée aux adhérents qui 
ont ensuite la possibilité de les 
emprunter. « Par ce biais, de 
nouveaux membres se sont 
manifestés. La commune de 
Douchy-les-Mines accueille 
également régulièrement des 
expositions renouvelées de 
façon mensuelle dans le hall 
de l’Hôtel de ville, ce qui aide 
à nous faire connaître. » Côté 
établissements scolaires, 
« une quinzaine de collèges et .
de lycées de la région fait 
appel à nous et  parfois 
quelques écoles élémentai-
res. »  .

Contact : Artothèque du Centre 
Régional de la Photographie, Place 
des Nations, Douchy-les-Mines. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
13h à 17h, sur rendez-vous. 
Tél. : 03.27.43.56.50. 
Mail : crp.inventaire@orange.fr 

Centre Régional de la Photographie

L’art à la maison ! 
L’art n’est plus réservé à une seule élite. C’est désormais possible d’avoir chez soi des tirages d’exposition avec 
l’artothèque du Centre Régional de la Photographie.

Culture

Comment faire pour emprunter ?
Il suffit de souscrire une adhésion annuelle au CRP. 
Les locations se font après la signature d’une convention de 
prêt entre le CRP et l’emprunteur. Ce dernier doit également 
fournir un chèque de caution d’une valeur de 500 � et une 
attestation d’assurance “valeurs sur les biens”. Le tirage est 
fourni sous cadre, emballé pour le transport et des explications 
sont données pour les manipulations. L’adhésion offre 
également la possibilité d’accéder à la bibliothèque du CRP et 
un tarif préférentiel sur les éditions du CRP, ce qui permet une 
sensibilisation à l’art photographique.
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30/11 à 16h
CHANSON 
THÉO PHAN 
Concert pour des associations 
caritatives. 
Connu pour son premier single 
”En un seul clic”, cet auteur 
compositeur talentueux, 
généreux... sera au Théâtre des 
Forges René-Carpentier à Trith 
Saint-Léger. Les fonds récoltés 
lors de cette soirée seront 
reversés aux associations Angèle 
en Rêve et X-fragile et-si-demain.
Quelques surprises viendront 
agrémenter ce concert organisé 
en collaboration avec Show 
Public.
Renseignements : 
03.27.24.69.20. 

5/12 à 20h30
CONCERT ROCK
Astonville est un groupe de rock, 
leur univers musical mêle 
guitares et synthés pour offrir un 
son puissant et plus rock. La 
fidélité de leur public leur vaut 
des récompenses comme celle 
“d’artiste découverte de l’année” 

lors des Victoires de la Musique 
en 2001. 
Théâtre municipal de Denain
Renseignements : 
03.27.21.32.24. 

6/12 à 20h30
LES RENCONTRES CHORALES
Gérard Lenorman sera l’invité 

ede cette 13  édition. Ce rendez-
vous, prisé des amateurs de 
chant choral et de variété 
française, mettra en scène 
l’inoubliable interprète de La 
Ballade des gens heureux. Il sera 
accompagné de 500 choristes 
venus de la région.
Rendez-vous, salle Maurice-
Hugo à Saint-Amand-les-Eaux. 
Spectacle gratuit pour les moins 
de 11 ans.
Renseignements : 
03.27.22.49.69.

Jusqu’au 7/12
EXPOSITION PHOTOS
”Still Alive” - “Encore en vie”
Dans cette série de photogra-
phies, Hélène Marcoz utilise la 
surimpression pour transcrire la 

notion d’évolution dans 
l’espace-temps, plutôt que pour 
créer des entrechocs et entremê-
lements visuels. Une très belle 
exposition à voir : mardi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 
18h30 ; jeudi de 14h à 18h ;  
vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h ; samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h ; les deux 
dimanches de 10h à 12h. 
Galerie de la médiathèque 
Gustave-Ansart, place Roger-
Salengro à Trith-Saint-Léger.
Renseignements : 
03.27.24.69.20.

7/12 à 15h et à 17h30
THÉÂTRE
“Le Père Noël est une ordure” 
La Compagnie Un égal d’eux 
retrace la soirée épique de 
bénévoles dans la permanence 
téléphonique SOS Détresse 
Amitiés. Une comédie culte qui 
fera rire petits et grands ! Faites 
votre choix : séance à 15h ou à 
17h30.
Petit théâtre de Nivelle

320, rue Paul Dutrieux. 
Renseignements : 
06.09.63.36.90 
ou comediart@gmail.com

14/12 à 16h
SPECTACLE
“Formule tout inclus (sauf 
l’amour !)”
de Vincent Delboy
Une comédie théâtrale mise en 
scène par Claude Courtens.
Salle culturelle de La Sentinelle  
Renseignements : 
06.33.27.12.34.
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“Couloir étincelant”
par Alexandre LEDEZ 
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 « Il faut non seulement aider pour la 
maladie, mais aussi tendre la main 

aux malades. Le cancer n’est pas conta-
gieux ! » lance Benoît. « Aujourd’hui, .
beaucoup de personnes fuient encore le 
regard d’une personne malade alors qu’il 
suffit parfois de lancer un sourire, une 
parole… ou tendre une main vers elle. Le 
cancer est devenu un véritable fléau, je 
viens encore de perdre un ami proche. » 
Sportif aguerri, Benoît pratique le 
football au sein du club de Wallers avec 
lequel il suit quatre entraînements par 
semaine. Il est également passionné 
d’alpinisme. « Chaque hiver, je participe 
à un raid à ski. Cette année, c’était la 
“Haute Route”, nous sommes partis de 
Chamonix et avons rallié Zermatt en 
Suisse. » Avec cette expérience, Benoît 
découvre les conditions difficiles liées au 
parcours en haute montagne et les nuits 
passées en refuges. Lors de ce raid, il 
sympathise avec le guide de haute 
montagne et Pierre, l’un des participants, 
originaire de Savoie. Il leur fait part de 
son projet, « atteindre le toit de l’Europe 
pour saluer le courage des malades du 
cancer. » Ses interlocuteurs sont séduits, 
touchés même, car comme lui, ils ont déjà 
perdu un être cher à cause du cancer. 
Après le raid, ils restent en contact et 

construisent le projet. 
Préparation sportive, hygiène alimentaire 
stricte et surtout « un moral d’acier ! » . .
joueront un rôle important dans la réussite 
de cette épreuve, même si durant 
l’ascension, il traverse des moments 
compliqués, notamment avec le souffle… 
« mais rien à voir avec ce que peuvent 
connaître les malades. » Benoît ne perd 
pas de vue son objectif. 
Bien qu’ils aient dû changer la date 
plusieurs fois avant de caler leurs emplois 
du temps, les compères finissent par se 
retrouver le dernier week-end de sep-
tembre.
«  deux jours de préparation en Après
Italie où nous avons gravi les Aiguilles 
d’Entrêve et la Dent du géant, nous 
sommes partis pour le point culminant de 
la chaîne des Alpes : le Mont Blanc. »
Après une nuit passée au refuge du 
Goûter, « où je n’ai pas dormi, mais plutôt 
somnolé, car à cause de l’altitude, j’avais 
le “palpitant” en continu », Benoît, Pierre 
et leur guide se sont levés à 2h30 du matin 
et ont débuté l’ascension à 3h30. « Cela se 
fait toujours de nuit car la météo est plus 
clémente. » C’est au lever du soleil, vers 
7h qu’ils atteignent le sommet. « Un 
moment magnifique, chargé d’émotion, 
où les nerfs ont lâché. » Dans ses yeux, on .

voit encore . « Nous son bouleversement
sommes restés une demi-heure en haut », 
le temps de planter le drapeau floqué du 
symbole de la Ligue contre le cancer. Car 
ensuite, il faut entreprendre la descente, 
soit au total, huit heures pour rejoindre la 
vallée.
Une expérience que Benoît n’est pas prêt 
d’oublier. Il souhaite même la renouve-
ler, mais cette fois en gravissant un autre 
sommet. « Dans un premier temps j’ai 
pensé à l’Alaska, mais finalement, je 
serais plutôt tenté par le Népal. » Un 
voyage qu’il envisage de faire avec le 
même ami, Pierre, en 2015 ou 2016. 
* Décédée en juin dernier

Benoît Déjardin

Une ascension 
pour saluer 
le combat des malades
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À Hérin, rares sont ceux qui ne connaissent pas Benoît Déjardin. Gérant de la boucherie éponyme, le trentenaire vient 
de réaliser une belle performance, il a défié le Mont-Blanc. C’est en hommage au combat mené par son épouse, 
Marjorie*, durant sept ans, et en soutien à toutes les personnes qui se battent contre le cancer que Benoît a pris cette 
décision. Souhaitant ainsi montrer l’exemple, sensibiliser et susciter des échanges avec les gens malades du cancer.
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