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La maison des éco-astuces
Mis en activité lors de la 
Semaine du Développement 
Durable, cet outil pédago-
gique, développé par            
La Porte du Hainaut et 
complémentaire des diffé-
rentes animations déjà 
existantes, donne des 
astuces pour économiser 
l’énergie et l’eau, réduire le 
montant de ses factures et 
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre…

er“La Rando du 1  geste” 
Ou comment bien réagir en cas 
de problème. Organisée par 
l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut, avec le concours de 
la protection civile du Nord et des 
sapeurs-pompiers de Saint-
Amand, cette marche pédago-
gique a une nouvelle fois, fait de 
nombreux adeptes.

Ça roule                    
sur le territoire ! 
Après Paris-Roubaix le 8 avril, 
place au Grand Prix de Denain 
quelques jours plus tard. 
Émotion et transpiration étaient 
au rendez-vous de ces deux 
événements !

Nouveau service
Le 24 mars était inaugurée la 
déchèterie de Mortagne-du-Nord, 
financée et gérée par le SIAVED 
(Syndicat Intercommunal auquel adhère la CAPH). 
Il s’agit de la quatrième sur le territoire de La Porte du Hainaut après 
celles de Saint-Amand, Neuville et Douchy. 

Dates à retenir
Organisé jeudi 24 mai, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30, au Stade du Hainaut de 
Valenciennes, en présence de plus de 50 
entreprises (vente, commerce, banque, distribu-
tion, industrie…) et centres de formation.
Plus de 1 000 postes à pourvoir (tous types de 
contrats confondus).
Plus d’infos : www.24h-emploi.com

erAu 1  janvier 
2015, les établis-
sements recevant 
du public (dont les 
commerces) 
devront avoir 
engagé des 
travaux de mise 
en conformité afin 
d’accueillir les 
personnes en 
situation de 
handicap.
Tous les lundis 
matins, de 10h à 
12h, des perma-
nences gratuites 
sont assurées sur rendez-vous par le Collectif 
Handicap pour Tous (CHAT) à la CCI Grand 
Hainaut à Valenciennes pour informer les 
commerçants sur leurs obligations en terme 
d’accessibilité.
Prises de rendez-vous : 03.27.28.40.50

Organisé mardi 22 mai de 14h à 19h, salle 
Pierre Richard à Valenciennes, en partenariat 
avec La Porte du Hainaut. Cette manifestation 
s’adresse aux salariés et demandeurs d’emploi 
souhaitant s’informer sur un changement 
d’orientation professionnelle, une montée en 
qualification avec ou sans parcours de formation, 
le financement d’une formation, la validation des 
acquis de l’expérience (VAE)…

Placée sous le thème “Jouez, 
c’est magique”, l’opération du 
Groupement des Unions 
Commerciales Grand Hainaut 
aura lieu cette année, du 
samedi 12 mai au lundi 28 
mai inclus. 1 200 commer-
çants pour 39 Unions du 
commerce se mobilisent sur 
l’ensemble du territoire, pour 
offrir aux clients, de nombreux 
lots et les traditionnels sacs. 
Grande nouveauté en 2012 : 
le premier lot n’est autre… 
qu’une voiture !

Salon 24 Heures pour l’Emploi

 

Accessibilité

Salon de l’orientation, de la formation 
professionnelle et de la VAE

Animation commerciale

ACTUalité
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Sujet d’envergure : l’habitat

                                               
Développement économique favorisé

n

econd Conseil communautaire pour 2012, n’ont pas été en reste. Dans le cadre du Plan 
qui a principalement tourné autour de Local de Développement Économique 

l’épineuse question du Fonds national de (PLDE) de La Porte du Hainaut, les élus ont 
P é r é q u a t i o n  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  validé le principe d’une charte d’engagements 
Intercommunales et Communales (FPIC), formalisant les actions et moyens à mettre en 
prévu par la loi de finances pour 2012 et mis en œuvre au côté de leurs partenaires, notamment 
application dès cette année. Un nom barbare la Région. 
pour un dispositif complexe à mettre en 
œuvre. Imposé par l’État, ce fonds, qui Toujours en lien avec le PLDE, ils ont voté une 
conjugue plusieurs mesures, n’est alimenté délibération concernant le dispositif régional 
que par les collectivités. Il est destiné à réduire “BOUTIC”. Prochainement, des ateliers 
les inégalités de ressources fiscales entre les répondant aux besoins spécifiques des 
territoires les mieux dotés et ceux qui le sont commerçants, artisans, agriculteurs et TPE 
moins (voir ci-contre). seront proposés au sein des Espaces 

Numériques de Proximité. Horizons reviendra 
plus en détails sur ce dispositif dans un 
prochain numéro. 

Les élus ont aussi acté la politique de La Porte 
du Hainaut concernant le logement. Pour 
2012, la CAPH poursuit sa programmation de 
construction dans le parc social : 280 
logements auxquels  s’ajoutent  200 
réhabilitations. 
Alors qu’un récent sondage montre que pour 
76 % des maires de France, le logement 
constitue la préoccupation numéro un à égalité 
avec l’emploi, ce Conseil communautaire aura 
été l’occasion de rappeler les avancées 
réalisées en matière d’habitat : de 2008 à 2011, 
la CAPH a consacré près de 12 millions 
d’euros à la construction ou à la réhabilitation La Porte du Hainaut contribue également à 
de 2 687 logements du parc HLM. Elle a par agir sur le levier de l’insertion. En cohérence 
ailleurs participé au financement au côté de avec son Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
l’État, de la rénovation de plus de 1 700 plusieurs participations à la politique de la 
logements du parc privé. Ville ont été décidées à l’échelle de 

l’arrondissement, pour favoriser l’accès à 
l’emploi, le développement économique, 
prévenir la délinquance et lutter contre les 

À l’ordre du jour du Conseil, les entreprises discriminations. 

Conseil communautaire

La solidarité, valeur communautaire  
de premier ordre

Fonds de péréquation, charte économique, dispositif BOUTIC, politique de l’habitat… des 
décisions importantes pour les communes, les entreprises et les habitants du territoire ont 
été prises lors du Conseil communautaire de La Porte du Hainaut ce 16 avril.

FPIC, comment 
ça marche ?

Au terme des deux séries de 
calcul que prévoit ce dispositif, 
la Communauté 
d’agglomération doit verser 
323 000 euros au “pot 
commun” national au titre de 
sa “richesse” fiscale, et 
percevra 761 000 euros en 
raison de la faiblesse du 
niveau de son revenu moyen 
par habitant. Résultat net, un 
à-valoir de 438 000 euros à 
répartir, puisque telle est la 
volonté de la CAPH, entre ses 
39 communes. 
D’autres communautés 
d’agglomération ont décidé 
de conserver pour elles-
mêmes, tout ou partie des 
sommes qui leur seront 
attribuées. La Porte du 
Hainaut a fait le choix, elle, 
de reverser à ses communes 
membres, petites et grandes, 
le solde positif. 

Pour les années à venir, 2013, 
2014… la Commission des 
finances de La Porte du 
Hainaut travaillera dès la 
rentrée, aux nouvelles 
dispositions à mettre en 
œuvre, l’État prévoyant plus 
d’un milliard d’euros à 
“partager” en 2017 au niveau 
national. Cependant, rien 
n’est moins sûr. Gilles Carrez, 
Président du Comité national 
des Finances locales, décla-
rant d’ailleurs que cette 
montée en puissance n’aurait 
pas lieu : “les difficultés sont 
telles avec la somme actuelle 
[150 millions d’euros], que 
l’on imagine mal comment elle 
pourrait augmenter”. 

.

ACTUalité

Afin d’éviter toute 
confusion à l’approche 
des élections, aucun 
éditorial du Président 
ne sera publié. 

Edito
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13 parcs d’activité 
économique

Un pôle de 
compétitivité                  
à vocation mondiale,  
i-Trans                       

1) Les Bruilles - Escautpont
2) Moulin Blanc - Saint-Amand
3) Plouich - Raismes
4) Bas Pré - Raismes
5) Aérodrome Ouest - Hérin 

La Sentinelle
6) Bellevue - Denain
7) Pierres Blanches - Denain
8) Six Marianne - Escaudain
9) Ecaillon - Thiant
10) Château d’Eau - Douchy
11) Hordain Hainaut - Hordain
12) Jean Monnet - Lieu-Saint-
     Amand
13) Saint-Léger - Trith

en transports terrestres  
durables et logistiques

Déconstruction de matériel ferroviaire 
Alstom Transport, Hiolle Industries, LME Trith, Ramery 
environnement et le Groupe Vitamine T ont signé, le 13 avril 
dernier, un accord pour mettre en place une filière de 
déconstruction de voitures et de wagons de fret. Une démarche 
qu’accompagne l’Université de Valenciennes.
Évoqué en 2011 à l’occasion de la réalisation du rapport 
d’enquête sur l’avenir de l’industrie ferroviaire, ce projet unique 
regroupe des entreprises détenant les compétences requises pour 
mener à bien l’activité. Le groupement devrait s’installer sur une 
friche industrielle réhabilitée de la commune de Trith-Saint-Léger.

La Porte du Hainaut

Un territoire  
dédié à l’industrie

L

Un soutien pour les entreprises

’industrie a longtemps été le moteur économique de 
notre région, avant de connaître, dans certains secteurs 

d’activité, des heures noires lors de la première grosse 
crise économique. Aujourd’hui fortement dépendante de 
la fluctuation des marchés, l’industrie est en constante 
mutation et nécessite des investissements pour diversifier 
les productions, développer la recherche, être à la pointe 
de l’innovation, créer de l’emploi.

Classée quatrième région industrielle de France, le Nord-
Pas de Calais se distingue dans une grande diversité de 
domaines : chimie, textile, agroalimentaire, logistique 
mais aussi automobile, ferroviaire, métallurgie... Notre 
territoire est d’ailleurs l’un des plus représentatifs en la 
matière. On y compte onze entreprises de plus de 100 
salariés et plusieurs centaines de PME (petites et 
moyennes entreprises) / TPE (très petites entreprises) 
indépendantes ou filières et sous-traitants de grands 
groupes.

Depuis sa création, La Porte du Hainaut s’investit afin de 
maintenir un tissu industriel important et nourrir une 
dynamique créatrice d’emplois. Pour cela, elle a mis en 
place différents dispositifs afin de favoriser l’implantation 
de nouvelles structures et la pérennité de celles déjà 
installées, quelle que soit leur taille : 
- aménagement des parcs avec une politique importante 
concernant l’hébergement des entreprises, 
- aides financières aux TPE, 
- accompagnement de projets de développement, 

®
- soutien au dispositif Alizé  (Horizons n°35 - Février 2012), 
- politique spécifique pour le ferroviaire, 
- mise en réseau de professionnels. n

Des projets d’avenir
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Canal de l’Escaut, futur Seine-Nord Europe
Un projet que l’on pourrait qualifier d’Arlésienne, mais qui 
devrait (enfin) voir le jour. À terme, cette “autoroute fluviale” 
reliera le grand bassin parisien au nord de l’Europe.
Bien que le réseau de transport fluvial du Nord-Pas de Calais 
soit l’un des plus développés de France aujourd’hui, sa 
fréquentation devrait encore augmenter. 
Ce projet verra la mise en place de plusieurs plates-formes 
multimodales, alliant transport fluvial, ferroviaire et routier.
Un atout supplémentaire pour notre territoire.  
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11 entreprises de plus de 
100 salariés

Pharmaceutique, chimie, 
caoutchouc, plastiques

GSK Bio (Saint-Amand)
Eurostyle Systems (Lieu-Saint-Amand)

Railtech international (Raismes)
Ferroviaire

Valdunes (Trith-Saint-Léger)
Automobile

PSA (Trith-Saint-Léger)
Sevelnord (Lieu-Saint-Amand)

Sienor (Lieu-Saint-Amand)
Équipements mécaniques

Outinord (Saint-Amand)
Métallurgie et transformation              

des métaux
LME (Trith-Saint-Léger)

FAD (Denain)
Équipements du foyer
Simmons (Saint-Amand)

De multiples atouts
•  Un carrefour autoroutier de premier 
plan : autoroutes Paris-Bruxelles (A2), 

Valenciennes-Lille-Dunkerque et Calais 
(A23-A25 et A26), Valenciennes-Douai 

(A21). Et un centre routier sécurisé 
“Truck-étape”.

 
• Une liaison ferroviaire performante : 
gare TGV à Valenciennes avec liaisons 

vers Paris et fret ferroviaire vers l’est, la 
Mer du Nord et le sud avec Paris.

 •  Un aérodrome d’aviation d’affaires à 
proximité des parcs d’activité et 

4 aéroports internationaux à moins de 
2 heures : Lesquin, Bruxelles, Charleroi 

et Roissy-Charles de Gaulle.

• Un accès aux ports de la Mer du Nord 
(Dunkerque, Rotterdam, Anvers) par le 

canal de l’Escaut à grand gabarit 
(nombreux quais fluviaux) voué à se 

développer. (Voir ci-dessous)

Le regard d’Antoinette COUSIN, 
PDG du groupe Deprecq

Quel regard posez-vous sur l'industrie d'aujourd'hui ?

Quels sont les effets de la crise sur votre filière et quels 
moyens mettez-vous en œuvre pour y faire face ?

Comment envisagez-vous l'avenir de l'industrie ?

Que pensez-vous du projet de déconstruction ferroviaire ?

L’industrie française, c’est un patrimoine commun qu’il faut 
préserver et développer. C’est aussi un lieu de formation pour 
de nombreux métiers. L’apprentissage est une bonne voie 
d’accès et répond aussi aux besoins actuels des entreprises. 
L’industrie a beaucoup évolué ces dernières années. Elle doit 
se battre contre la concurrence nationale et internationale. 
Elle doit innover sans cesse dans ses méthodes de gestion, de 
service au client. Elle a pour cela, besoin de toutes les 
énergies qui la composent (salariés et dirigeants), afin 
d’assurer la pérennité des emplois. Cela oblige à des remises 
en cause permanentes.

Le marché ferroviaire est lui aussi en mutation. La crise a eu 
un effet direct sur la diminution des financements des projets 
ferroviaires, donc un ralentissement des commandes. Le 
marché national se restreint. Nous nous organisons pour être 
plus compétitifs, produire mieux, de façon plus efficace, en 
préservant l’humain. Le rachat de SAEP (St-Amand) par 
DEPRECQ (Raismes) a permis de consolider les deux sites de 
production pour atteindre une taille suffisante et résister de 
plus en plus à la concurrence. Une fois l’organisation mise en 
place, l’entreprise peut aller chercher de la diversification 
dans d’autres secteurs d’activité, et sur d’autres secteurs 
géographiques. Cela se fera avec la participation de chacun 
dans l’entreprise, pour apporter le niveau de service, de 
compétitivité et de qualité que demande tout nouveau client… 

L’avenir de l’industrie doit être une priorité nationale, en 
favorisant la production et la productivité des outils indus-
triels. Il faut développer la politique de l’offre, le made in 
France, plutôt que de favoriser la consommation. Un emploi 
dans la production industrielle, c’est plusieurs emplois 
induits en amont ou en aval dans la production de création de 
richesses d’un pays !

C’est une excellente opportunité d’activité industrielle 
nouvelle pour notre région où les collectivités locales ont joué 
un rôle positif. 
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> WALLERS-ARENBERG LOURCHES

> BOUCHAIN

> SAINT-AMAND-LES-EAUX

> DENAIN

> BRUILLE-SAINT-AMAND

sur place. 
- Venez échanger vos conseils, vos L’association “Les dragons du Nord” Il vous propose aussi une soirée 
boutures et vos plantes le samedi 28 organise le dimanche 13 mai, de “Estaminet” avec repas sur planchette 
avril, place de la mairie, à l’occasion 8h30 à 16h, à la salle Roger-Salengro, et animation patoisante le samedi 26 

e edu 2   “troc fleurs plantes”… sa 30  bourse aux armes anciennes et m a i .  1 6  €  h o r s  b o i s s o n .  
Renseignements : 03.27.35.61.61. militaires avec une exposition de Renseignements : 03.27.48.51.71 ou 

maquettes et des diaporamas. 03.27.48.27.51.
- Concours de pêche à la plus grosse Renseignements : 03.27.44.52.39. L’association “L’atelier Desbrosses” 
truite, samedi 28 avril de 8h à 12h organise sa biennale de la Céramique 

eraux étangs municipaux du Remprez. samedi 30 juin et dimanche 1  
Tarif : 13 €. Une canne la matinée, juillet (de 10h à 19h) dans le parc de 
d e u x  c a n n e s  l ’ a p r è s - m i d i ,  la ville de Bouchain. Vous pourrez 
emplacement libre. Lots à gagner (TV assister à plusieurs démonstrations. 
écran plat, canne à moulinet…) Des rencontres, des échanges et du 

p l a i s i r. . .  R e n s e i g n e m e n t s  :  
06.85.80.35.24 ou 06.10.17.31.92.

- L’association “Couleurs de vies” 
o

- Valérie Lefebvre vous propose une 
exposi t ion photographique en 
partenariat avec l’artiste peintre Mizer 
au Pasino jusqu’au jeudi 10 mai aux 
heures d’ouverture du Pasino. Entrée 
gratuite.  

Les Ateliers de l’Ostrevent vous invitent - Le “Comité des Amis des moulins 
eà la Flora de l’AFPB, 12  marché aux amandinois” organise une exposition 

fleurs animé les 5, 6, 7 et 8 mai, de 9h canine et des démonstrations de 
à 19h. Rue Berthelot. dressage le jeudi 17 mai au Moulin 
Renseignements : 03.27.31.26.89. Blanc. Entrée gratuite et restauration 

> vendredi 25 mai à Lewarde. Départ à 
8h30 (Tarif : 40 €). Réservation avant le 
8 mai. Inscriptions et renseignements : 
03.27.36.49.46/06.19.69.19.86
03.27.34.11.69/06.31.27.16.58.

rganise le 20 mai de 9h à 12h un 
dimanche “naturel et solidaire” : trois 
circuits de randonnée pédestre en forêt. 
Départ du complexe Notre Dame 
d ’ A m o u r.  S t a n d s  n a t u r e  e t  
environnement, animations... 
Renseignements : 06.21.77.77.89 ou  
cecile.masson20@orange.fr

Le club seniors "Les mains de l'amitié" 
organise son escapade annuelle le 

.
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Sur son justaucorps et son Ardennes. À l’époque, lorsque professeur de danse, mais ce danseurs (Claire Lecerf, Anne-
que je lui ai parlé de mon n’est qu’en 2003 que j’ai Soph ie  J i l o t ,  Margaux  tutu blancs, Margaux 
projet sur Brel, il a tout de réalisé le rêve de tout dan- Milleville, Sabrina Martin-enfile son costume de scène 
suite adhéré. Depuis, nous seur : monter ma propre Piqot et Gildas Lemonnier), bleu et ses pointes. Derniers 
travaillons ensemble. » Pour compagnie. Je voulais avant Sébastien souhaite montrer essayages et nouvelle répéti-
ce spectacle,  Sébast ien tout donner une chance aux qu’ils sont désormais prêts. Ils tion pour la danseuse et son 
M a l i c e t ,  j e u n e s  seront d’ailleurs sur la scène chorégraphe ,  Sébas t ien  

erf o r m é  a u  d a n s e u r s  Malicet. Margaux est l’une des du théâtre de Denain le 1  mai 
b a l l e t  issus de la p r o c h a i n  e t  a u x  quatre danseuses de la 
classique du région.» Douchynoiseries les 2 et 3 compagnie. 
Nord sous la Un rêve pas juin, vous ne pourrez pas les Ce matin-là, dans la salle de 
d i r e c t i o n  t o u j o u r s  rater ! danse, ils répètent l’une des 
d’Alphonso f a c i l e  à  chorégraphies qu’elle inter-
C a t à ,  a  accomplir ; prétera lors de leur prochain 
s o u h a i t é  Sébas t i en  spectacle “Petites variations 
montrer au l ’ a v o u e ,      entre amis”. Une comédie-
public la vie « ce n’est ballet humoristique « et très 
d ’ u n e  pas évident pédagogique », mise en scène 
compagnie. de se faire par Arnaud Beunaiche. 
« Il y aura un connaître. « C’est la seconde création 
peu de théâtre et beaucoup de Une jeune compagnie n’est que je réalise avec Arnaud, 
danse, avec des variations pas crédible. » Il faut souvent explique Sébastien, la pre-
classique et jazz. » Un nou- faire ses preuves durant mière étant “Brel, chant 
veau défi à relever donc pour plusieurs années. Aujourd’hui, contre danse.” Nous nous 
le créateur. « Je suis arrivé à sa compagnie commence à sommes connus lors d’un 
Denain en 1998, en tant que être reconnue. Avec ses stage de danse dans les 

.

.

.

n

Douchy-les-Mines

Alors on danse… avec la Compagnie Sébastien Malicet

VIEASSOciative

Compagnie Sébastien Malicet
273 avenue de la République
Contact : 06.81.06.84.17.

Les Douchynoiseries 
reviennent les 2 et 3 juin sur 
le thème du “Nous” avec, au 

eprogramme de ce 7  festival 
d'arts de la rue : de la danse, 
des spectacles, des ateliers 
participatifs et également de 
l'art plastique, le tout dans le 
cadre verdoyant du parc 
Maingoval !
Entrée gratuite.

À noter :
Le Tournoi de Poney-games 
international se tiendra les 5 et 
6 mai prochains sur le site de 
la base de loisirs de Raismes 
Renseignements : 
03.27.48.39.65
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Toutes les périodes 2012-2013

En avant pour les inscriptions !

Les destinations

de La Porte du Hainaut

Journées Évasion 

Les dates

Ü Les dossiers d’inscription seront disponibles selon les périodes*,                     

dans les 39 mairies de La Porte du Hainaut, dans les lieux publics          

et sur le site : www.agglo-porteduhainaut.fr

Ü Les dossiers d’inscription et pièces à fournir doivent être 

transmis uniquement par courrier  à :

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

DE LA PORTE DU HAINAUT  

JOURNÉES ÉVASION 2012-2013

Site minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet - BP 59

59 135 WALLERS-ARENBERG

Aucune inscription ne sera prise dans les locaux de la CAPH de Raismes ou de 

Wallers.

* ATTENTION :

Ü Les dates de retrait des dossiers et les dates d’inscription                

varient selon les périodes :

POUR LA PÉRIODE 1 :

- retrait des dossiers à partir du 3 mai 2012

- inscriptions à partir du 10 mai 2012

POUR LA PÉRIODE 2 :

- retrait des dossiers à partir du 3 septembre 2012

- inscriptions à partir du 6 septembre

POUR LA PÉRIODE 3 : er

- retrait des dossiers à partir du 1  février 2013

- inscriptions à partir du 5 février 2013

À savoir 

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 37 - Avril 2012
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Une journée                             
au Château de Versailles

Déjeuner libre dans le centre ville de Versailles, 
découverte du Domaine de 
Marie-Antoinette, visite audio-
guidée du château avec accès 
aux jardins, dîner dans un 
restaurant de la ville, spectacle 
des "Grandes Eaux Nocturnes".

Une journée                             
eà la 6  Floriade de Venlo (Pays-Bas)

Amateurs d’art des jardins, cette journée est pour vous !
Elle a lieu tous les dix ans à 
Venlo. Découverte libre de 
l’exposition mondiale horticole 
“Floriade” avec un accès en 
téléphérique, déjeuner, visite 
libre du parc.

1

4

6

3

5

Une journée 
à Lumbres et à Guînes

Aux portes de Calais, à deux pas de la mer, entre la 
forêt et les marais de Guînes, 
découverte du village histo-
rique de Saint-Joseph (avec ses 
moulins, sa forge, sa salle des 
curiosités...), balade en rando-
rail (sorte de pédalo sur rail) 
pour découvrir la Vallée de 
Bléquin.

2

Une journée                            
au Château de Godefroy de 
Bouillon - Archéoscope et 
Musée Ducal

              (Belgique) 

Visite interactive de 
l’Archéoscope, visite libre du 
Musée Ducal, déjeuner, visite 
guidée du Château Fort de 
Bouillon, spectacle de rapaces, 
temps libre dans la ville.

Le temps d’une journée, La Porte du Hainaut vous emmène ailleurs ! Un rêve ? Non une réalité, avec 
l’organisation de onze Journées Évasion. Pour faciliter le choix, l’ensemble des destinations 
proposées pour 2012/2013 est présenté dans ce dossier. 
Familiale, culturelle, ludique, bucolique, historique, artistique, il y aura forcément une évasion à votre 
goût. Et pour permettre au plus grand nombre d’y participer, La Porte du Hainaut poursuit sa 
politique d’accessibilité avec des tarifs toujours aussi attractifs et des départs de Denain, Bouchain et 
Saint-Amand. 

Une journée au Pairi Daiza 
(ex Paradisio - Belgique)

Un des plus beaux jardins zoologiques d’Europe.
Visite libre du parc Pairi Daiza, 
spectacle de rapaces en vol 
libre (selon les conditions 
météorologiques), déjeuner et 
continuation de la découverte 
du parc.

Une journée à Honfleur
Ville historique de plus de mille ans et centre 
artistique exceptionnel. Visite guidée pédestre de 

Honfleur, déjeuner en ville, 
promenade commentée en 
vedette pour découvrir 
l’Estuaire de la Seine et le Pont 
de Normandie, visite-
dégustation de produits du 
terroir au Domaine Saint-
Hyppolyte.

8
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Journées Évasion 2012-2013

PÉRIODE 1 (juillet/août 2012)

© Jean-Pol GRANDMONT © Somwaya - Fotolia.com

© Florence DELFÉRIÈRE

©Jeannette FLAMENT Http://www.c2cn.eu/gph/innova-complex-innovatoren-floriade-2012greenpark-venlo

(Sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté)

Destination « ailleurs » Évadez-vous !
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Journées Évasion 2012-2013

Une journée au Quai Branly 
et à l’Aquarium de Paris (Cinéaqua)

Visite du Musée du Quai Branly 
et de ses collections permanen-
tes, visite libre de l’exposition 
temporaire, déjeuner, visite de 
l’Aquarium de Paris “Cinéaqua”, 
temps libre.

Une journée à Cologne (Allemagne)

Important centre culturel, capitale de l’édition et 
des médias, Cologne possède le monument le plus 
visité d’Allemagne : la cathé-
drale... Balade dans la vieille 
ville, embarquement à bord 
d’un bateau, déjeuner-croisière 
sur le Rhin, visite-dégustation 
au Musée du Chocolat.

7

109

11

Une journée à Berck 
et au Festival 
de cerfs-volants

Visite guidée de Maréis, déjeu-
ner, après-midi libre pour la 
découverte, si vous le désirez, 

e
des 27  rencontres des cerfs 
volants.

8

 Une journée 
 à la maison de Monet à Giverny

Pour découvrir ou redécouvrir 
l’univers du grand peintre 
français... visite guidée d’une 
partie du musée des impres-
sionnistes, déjeuner, visite 
guidée de la Fondation Claude 
Monet, temps libre dans les 
jardins.

 Une journée 
 au Clos Arsène Lupin 
 et à Étretat

Visite audio-guidée du Clos 
Arsène Lupin (en sept étapes) : 
“Le Cabinet de travail de 
Maurice Leblanc”, “Le repaire 
d’un gentleman”, “La chambre 
du Chiffre”, “La salle des 47 
Lupin” , “On touche au but”, “Le 
secret de l’Aiguille”, “Lupin court toujours”. 
Déjeuner, découverte libre d’Étretat et de ses falaises.

Pour les habitants des 39 communes de la 
Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut 
(T
priée de se rapprocher du service Jeunesse pour 
connaître le coût de l’excursion qui l’intéresse).

oute personne n’habitant pas le territoire, est 

Si dans le foyer, vous avez deux feuilles d’imposition 
(une correspondant au TARIF 1 et une au TARIF 2) le 
montant à payer correspond au TARIF 2.
Si vous ne souhaitez pas joindre votre avis 
d’imposition, le montant à payer est celui 
correspondant au TARIF 2.

Adulte et enfant   
de + de 13 ans

Adulte et enfant   
de + de 13 ans

TARIF 1
Si l'impôt net avant correction est égal à 0

TARIF 2
Si l'impôt net avant correction est supérieur à 0

Enfant de 3 ans              
à - de 13 ans

Enfant de 3 ans              
à - de 13 ans

Enfant de                 
- de 3 ans

Enfant de                 
- de 3 ans

10 €

20 €

5 €

10 €

Gratuit 

Gratuit 

Les tarifs

PÉRIODE 2 (octobre/novembre 2012)

PÉRIODE 3 (avril 2013)

Les périodes, 
les dates 
et les lieux 
de départ, 
au choix

Fondation Claude Monet Giverny©Difalcone 

© Jörg Engel - Fotolia.com

© Florence DELFÉRIÈRE

© Mathis COSSIAUX

(Sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté)

(Sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté)
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Samedi 07/07/12

Samedi 06/04/13

Samedi 13/10/12

Dim. 14/10/12

Dim. 08/07/12

Dim. 07/04/13

Samedi 20/10/12

Dim. 21/10/12

Dim. 15/07/12

Samedi 13/04/13

Samedi 27/10/12

Dim. 28/10/12

Samedi 21/07/12

Dim. 14/04/13

Samedi 03/11/12

Dim. 04/11/12

Samedi 10/11/12

Samedi 17/11/12

Samedi 17/11/12

Dim. 18/11/12

Dim. 22/07/12

Samedi 20/04/13

Samedi 28/07/12

Dim. 21/04/13

Dim. 29/07/12

Samedi 27/04/13

Samedi 04/08/12

Dim. 28/04/13

Dim. 05/08/12

Samedi 11/08/12

Dim. 12/08/12

Samedi 18/08/12

BOUCHAIN
Esplanade

BOUCHAIN
Esplanade

DENAIN
Complexe sportif

DENAIN
Complexe sportif

SAINT-AMAND
Parking de la gare

SAINT-AMAND
Parking de la gare

Quai Branly + Cinéaqua de Paris

Cologne

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison d’Arsène Lupin   
à Étretat

Maison du peintre Monet
à Giverny

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Pairi Daiza
(Belgique)

Pairi Daiza
(Belgique)

Pairi Daiza
(Belgique)

Pairi Daiza
(Belgique)

Pairi Daiza
(Belgique)

Pairi Daiza
(Belgique)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Château de Bouillon 
(Ardennes belges)

Honfleur

Honfleur

Honfleur

Honfleur

Honfleur

Honfleur

Château 
de Versailles

Château 
de Versailles

Château 
de Versailles

Château 
de Versailles

Château 
de Versailles

Château 
de Versailles

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Lumbres, Guînes 
et Rando-rail

Maison du peintre Monet
à Giverny

Maison du peintre Monet
à Giverny

Maison du peintre Monet
à Giverny

Maison du peintre Monet
à Giverny

Maison du peintre Monet
à Giverny

DATES

DATES

Trois lieux de départ par journée

Les périodes, les dates et les lieux de départ, au choix

Renseignements                        
au service Jeunesse                       
de La Porte du Hainaut : 
03.27.09.92.22

PÉRIODE 1 (juillet/août 2012) PÉRIODE 2 (oct./nov. 2012)

PÉRIODE 3 (avril 2013)

Au départ de St-Amand

Au départ de St-Amand

Au départ de Bouchain

Au départ de Bouchain

Au départ de Bouchain

Au départ de Bouchain

Au départ de Denain

Au départ de Denain

Au départ de Denain

Au départ de Denain

Au départ de St-Amand

Au départ de St-Amand

Berck
Festival de cerfs-volants 

Berck
Festival de cerfs-volants 

Berck
Festival de cerfs-volants 

Berck
Festival de cerfs-volants 

Berck
Festival de cerfs-volants 

Berck
Festival de cerfs-volants 

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Floriade de Venlo
(Pays-Bas)

Date en attente de confirmation

Date en attente de confirmation

Toutes les périodes 2012-2013



Réunions 
publiques 
“compostage” 
Dans le cadre du 
programme Boréal, 
plusieurs réunions 
publiques ouvertes 
à tous sur le thème 
du compostage 
sont organisées le 
samedi matin, de 
10h à 11h30 : 
* 12 mai, à 
Haspres,             
salle des 
associations 
Michel-Thiechart
* 12 mai, à Oisy, 
salle polyvalente
* 19 mai, à 
Wasnes-au-Bac, 
salle du terrain de 
sport
* 26 mai, à 
Noyelles-sur-Selle, 
salle de la Mairie
* 26 mai, à Saint-
Amand-les-Eaux, 
Espace Malraux

11

Conseils

 c’est facile !Jardiner au naturel,

A

La rotation des cultures

vant toute chose, il est l’ameublit sans la retourner et important d’alterner les cultures 
indispensable de préparer chaque année afin de préserver d o n c  n e  c o n t r a r i e  p a s  

le terrain. Qu’il soit grand ou les ressources nutritives du l’écosystème. Laissez ensuite 
petit, l’espace que vous réserve- terrain. reposer la terre quelques jours, 
rez à la culture doit être pensé Pensez également à laisser une voire quelques semaines. 
dès les premiers mois de l’année. parcelle vierge où la nature En avril, donc dès maintenant, il 
Les plus rigoureux n’hésiteront pourra reprendre ses droits.est temps de commencer à semer 
pas à réaliser un plan pour Les fleurs peuvent aussi être les graines ou les plants préparés 
définir les différentes parcelles. bénéfiques pour le potager. sous serre. Carottes, concom-
Pour les autres, une simple Certaines, comme les œillets bres, courgettes, épinards, 
délimitation sera déjà une bonne d’Inde ou les capucines, écartent laitues, navets, poireaux, radis, 
chose. les nuisibles ; a contrario, tomates ou encore pommes de 
Il faut ensuite préparer la terre. d’autres attirent une faune utile, 

terre peuvent dès à présent être 
Toutefois, ce travail du sol ne notamment pour la pollinisation, 

plantés.
doit pas trop perturber les micro- et évitent des maladies. On citera 
organismes qui y vivent. En par exemple la sarriette qui capte 
remplacement de la bêche (qui les abeilles, les pois qui enrichis-
coupe les racines et retourne la sent le sol en azote. 

Chaque légume a besoin de terre) ou du motoculteur (trop 
minéraux différents, il est donc brutal), préférez la grelinette qui 

n

ENVIRONnement
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Ça y est, les beaux jours reviennent, et avec eux, les envies de jardiner réapparaissent. Novices 
en la matière ? Pas d’inquiétude ! Ce mois-ci, Horizons vous donne quelques conseils pour 
faire de vous, un jardinier “naturel” hors pair ! 

Les petits trucs du jardinier
Combattre naturellement les nuisibles

Techniques 

Les bons outils toujours à portée de main ! 

Pucerons et chenilles : vaporiser de l’eau de vaisselle ou du savon noir.
Limaces : répartir des coquilles d’œufs ou des cendres de bois entre les  
routes.

Certains légumes poussent plus lentement que d’autres. Afin de garder en 
mémoire vos routes, n’hésitez pas à mélanger les graines (poireaux et radis ou 
encore salades et radis).
Les lilas commencent à fleurir ? C’est la bonne période pour planter les pommes de terre.

Comme tout bon bricoleur, le jardinier se doit d’avoir à disposition sa propre caisse à l’intérieur de laquelle 
se trouve le minimum indispensable : plantoir, cordeau, graines, sécateur, bol pour mélanger les graines… 
Sans oublier le tablier avec une grande poche, les sabots ou encore le chapeau de paille.
Côté outillage, on n’oubliera pas : râteau, grelinette, croc (sorte de fourche à quatre dents), rouleau, 
arrosoir et brouette.

La grelinette
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Randonnée VTT         
au clair de lune

vendredi 22 
juin

Informations, renseignements : 03.27.09.97.57

La Porte du Hainaut organise une 
randonnée VTT à l’occasion des 
Championnats de France de 
cyclisme sur route, le  

. Le départ sera donné à 19h à 
Wallers-Arenberg, au niveau de la 
stèle Jean-Stablinski, à l’entrée de 

la célèbre Trouée d’Arenberg, pour une 
arrivée fêtée en musique, sur la Grand’place de 
Saint-Amand !
La participation est gratuite et ouverte à tous*. 
Deux parcours sont proposés : 15 km ou 30 km 
(préconisé pour les adultes). 
Dans les deux cas, les coureurs emprunteront le 
secteur pavé d’Arenberg, ainsi qu’un parcours 
largement effectué en forêt. 

Pour participer, vous pouvez :
- remplir le bulletin ci-contre puis le renvoyer par courrier à : 

- demander le bulletin par mail : 

- ou vous inscrire le jour de la randonnée.
* Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un adulte ou présenter 
une attestation parentale les autorisant à participer.

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut  - Service 
Sport - Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel Rondet - BP 
59
59135 WALLERS-ARENBERG

evenement-sportif@agglo-
porteduhainaut.fr ou le télécharger sur www.agglo-
porteduhainaut.fr et le renvoyer par courrier (ou le rendre le 
jour-même)

A reconnaît David, le fils de Gaston, a v a n t  c h a q u e  ncêtre du tennis, le jeu de paume est 
“pelotari”* et également trésorier du club. “lutte” (match)  et appelé jeu de balle ou balle-pelote 
« L’objectif est le gagne-terrain. Chaque parfois même pendant chez nos voisins belges. “La paume 
équipe essaie d'envoyer la balle le plus « afin d’éviter la tricherie.» hasnonaise” est le plus ancien club sportif 
loin possible. On doit la rattraper et la En dehors de la saison, qui se déroule d’Hasnon. « Nous sommes présents dans 
renvoyer au premier bond. Le but est d’avril à septembre, les licenciés se la commune depuis 1928 ! », aime à 
d'essayer de la faire passer contre les retrouvent dans la salle de sports pour un souligner Gaston Aubursin, l’actuel 
perches, hors de portée de l'adversaire. autre jeu, le “One Wall” ou balle au mur président. 
Une partie se joue en quinze jeux, sachant afin d’entretenir leur forme. Envie de Sur un terrain de forme trapézoïdale 
que pour marquer un jeu, il faut quatre découvrir ce sport régional ? Allô … (ballodrome), installé depuis peu au 
"quinze", comptés 15, 30, 40 et jeu. » Gaston ? croisement de la D 40 et de la D 953 (juste 
Côté équipement, le “pelotari” porte un avant la rue O. Deguise), une vingtaine de 
gant de cuir, muni d’une plaque en licenciés vient chaque mardi et jeudi 
plastique qui recouvre la paume de la taquiner la balle. « C’est un jeu qui répond 
main « pour améliorer la propulsion de la à de nombreuses règles et qui est un peu 
balle. » Un gant qui est pesé par l’arbitre difficile à comprendre pour les novices », 

.

n

SPOrt

Hasnon

Et si on jouait à la balle ?

“La paume hasnonaise”, 44 Rue Olivier 
Deguise à Hasnon. Tél. : 03.27.26.63.02

* joueur de jeu de paume

#

#

RANDONNÉE VTT DE LA PORTE DU HAINAUT - 22/06/12
Bulletin d’inscription

NOM : .................................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : .....................................................................................................................…………………...

Ville : .............................................................................................. Code postal : ..................................

Date de naissance : …………..….. E-mail : .............................................................................................

  Individuel   Club : .................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement. Je certifie sur l’honneur ne faire l’objet d’aucune 
contre-indication médicale à la pratique du VTT. Je participe à cette randonnée sous mon entière 
responsabilité. Pour ma sécurité le port du casque est vivement conseillé.

Fait à : .................................................................. Signature obligatoire

Le : ..........................................

12

Règlement
1. La randonnée est ouverte à tous ; 
2. Les participants de moins de 18 ans devront se munir d’une autorisation parentale ou être accompagnés ;
3. Le parcours sera entièrement fléché ;
4. L’épreuve se déroulera selon les règles du cyclotourisme, les participants devront se conformer au code 
de la route ;
5. Le port du casque est fortement conseillé ;
6. Chaque participant devra être couvert par une assurance responsabilité civile et sera seul responsable des 
accidents dont il sera victime ou auteur ;
7. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants ;
8. La randonnée traverse des propriétés privées : respectez ces propriétés mises gracieusement à la 
disposition des organisateurs ;
9. Un bon vététiste respecte l’environnement : merci de garder vos déchets et emballages dans les poches. 
Des poubelles seront disposées sur les ravitaillements et à l’arrivée.

.
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Un timbre commémoratif

là sera présente avec Henri Anglade, cyclo (50, 75 et 100 km) sont 012. Une année particulière pour la 
Robert Cazala, Raymond Poulidor... programmées. Les organisateurs famille Stablinski, puisqu’elle 

e Mais ce n’est pas tout ! D’autres attendent d’ailleurs plusieurs centaines de marque le 50  anniversaire de la victoire 
champions tels que Joop Zoetemelk c y c l i s t e s  f r a n ç a i s ,  b e l g e s ,  du titre mondial du “Père Stab”, 

luxembourgeois, hollandais, gallois, (vainqueur du TDF et champion du remportée en 1962, à Salo en Italie.
suisses... au départ de Wallers-Arenberg.monde), Luc Leblanc (champion du Afin de fêter dignement l’événement, 

monde), Raymond Martin (meilleur l’association “Les amis de Jean 
grimpeur du TDF), Pino Cerami Stablinski” a prévu un temps fort, le 
(vainqueur de Paris-Roubaix), Raymond dimanche 20 mai, à l’occasion de la 
Riotte (maillot vert et jaune du TDF), Amis philatélistes, prenez date : un timbre traditionnelle “Randonnée des amis de 
Albert Bouvet (vainqueur de Paris- commémora t i f  s e ra  éd i t é  pour  Jean Stablinski”. Une partie de l’équipe 
Tours), Robert Mintkewicz, Jean- l’occasion !de France qui s’est distinguée cette année-
François Pescheux (directeur de course Un concours de dessins d’enfants avec les 
du TDF), Jean-Luc Vandenbroucke, écoles de l’arrondissement sur le thème 
Henri Duez, Barry Hoban, Jean-Pierre du “Mondial de 1962”, une bourse aux 
Danguil laume, Freddy Maertens collections (vélos, maillots, revues, livres 

de cyclisme) ainsi qu’un concert (champion du monde), Jean-Marie 
d’accordéon sont également prévus. Bref, Leblanc, Jeanine Anquetil… seront 
il y en aura pour tous les âges et pour tous également de la partie. 
les goûts ! Comme chaque année, trois randonnées 

.

n
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Un trophée                
pour petits et 
grands sportifs
Petits et grands sportifs du 
territoire seront réunis le 
mercredi 16 mai, sur le site 
minier de Wallers-Arenberg, 
pour l’annuelle Soirée des 
Trophées, l’occasion pour La 
Porte du Hainaut de mettre à 
l’honneur ceux qui se seront 
particulièrement distingués par 
leurs performances cette 
saison. 
Spécificité de cette édition, 
placée sous le signe des JO de 
Londres, un hommage sera 
également rendu aux sportifs 
du territoire ayant participé aux 
précédents Jeux Olympiques.

Semi-marathon 
label régional, 
chaussez les 
baskets !
Comme chaque année le 8 
mai, la Course de la Paix (10 
ou 21,1.km) est organisée en 
partenariat avec La Porte du 
Hainaut, à Trith-Saint-Léger 
sur les artères principales de 
la ville. Les départs se feront à 
13h30 (jeunes), 14h (10 km) 
et 15h45 (semi), place Roger-
Salengro, près de la mairie. 
Plus de 800 participants sont 
attendus. 
Contact : Jean-Luc Potier au 03.27.24.69.23 ou sporttrith@trith.fr

Renseignements au 06.76.77.43.83 ou sur le site : www.jeanstablinski.info

SPOrt

Journée Jean Stablinski

pour un champion50 bougies 
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Une offre diversifiée

epuis quelques semaines, les tournages se venus de l’opéra, a été produit avec le soutien de 
succèdent sur le site minier. Un site qui, TF1 et sera lancé d’ici peu sur la chaîne. Une 

comme nous l’avions évoqué en décembre semaine plus tard, c’est avec Vincent Niclo et les 
dernier, est appelé à devenir d’ici à quelques Chœurs de l’Armée Rouge, pour la reprise du titre 
années, une plaque-tournante de “l’économie de “Ameno” d’Era, que l’équipe de tournage est 
l’image” dans le Nord-Pas de Calais. revenue. Des images prises dans différents 
Ouvrez grand les yeux et ne soyez pas surpris si, bâtiments ainsi que dans les sous-sols qui vous 
dans les semaines à venir, au détour d’un zapping, permettront de découvrir une des faces cachées 
vous remarquez des images qui vous semblent du site. 

Dans un autre genre, le “rappeur des corons” et familières… « C’est bizarre, ce lieu me dit 
figure du hip-hop régional, “La Teigne”, a quelque chose… » Rien d’étonnant ! De fin mars à 
également été inspiré par l’endroit, puisqu’il n’a mi-avril, pas moins de quatre équipe de tournage 
pas hésité à venir y réaliser le clip de son dernier se sont installées sur le site, et non des moindres ! 
titre “Les enfants terribles”, extrait de son album 
“1 Kilo de fatalité”.

Enfin début avril, durant quatre jours, c’est cette 
fois “Devil’slayer”, une “shortcom”, série 
proposant des épisodes courts (moins d’une 
dizaine de minutes), pour la chaîne “Nolife” 
(disponible sur neufbox TV, canal 72), spécialiste 
du genre, qui a été tournée sur le site minier. 

C’est, dans un premier temps, un réalisateur de 
renom, Thierry Vergnes (voir ci-contre), de 
“Whang ! Productions” qui a, entre autres, 
travaillé avec des artistes tels que Céline Dion, 
Yannick Noah, Shy’m, qui est venu poser ses 
caméras pour enregistrer, à une semaine 
d’intervalle, deux clips vidéo. Le premier, la 
reprise du titre de Pierre Bachelet “Les Corons”, 
interprétée par “Les Stentors”, quatre chanteurs 

n

La Fabrique à Images

Silence   ! Ça tourne… à Arenberg

AGENDA CULTUREL 

“La Résistance                                  
dans les camps nazis”  

Musée de Denain 
Du mardi au vendredi : 14h à 18h,

Samedi : 16h à 18h, dim. : 10h à 
12h. Fermé le lundi et jours fériés.
Renseignements : 03.27.24.52.71

“La Ville forte                                   
dans tous ses états”

Par les Archives Départementales 
du Nord

Plans, gravures, photographies, 
maquettes et animations.

Médiathèque communautaire          
de l’Ostrevant à Bouchain

Renseignements : 03.27.48.38.20

Manuscrits anciens et créations de 
plus de 20 artistes contemporains 

en enluminure et calligraphie.
Temps fort du 17 au 20 mai

Animations diverses tout public.
 Musée de Saint-Amand 

Renseignements : 03.27.22.24.55 
Mail : musee@saint-amand-les-

eaux.fr

Max Boublil à l’européen 
En sketches & en chansons
Théâtre des Forges René-

Carpentier à Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03.27.24.69.20

Démonstration d’enluminure, 
déambulation musicale, 

animations, visites guidées.
Gratuit

Musée de la Tour abbatiale
Saint-Amand-les-Eaux

Renseignements : 03.27.22.24.55

Gospel United
Théâtre de Saint-Amand

Renseignements : 03.27.22.49.69
Mail : billeterie@saint-amand-les-

eaux.fr

Organisé en collaboration avec le 
Rotary Club Terre de Hainaut

Théâtre de Denain
Renseignements : 03.27.23.59.51

Jil Aigrot, qui doublait Marion 
Cotillard dans le film “La Môme”, 
interprétera les chansons de Piaf 

pour notre plus grand plaisir.
Théâtre des Forges René-

Carpentier à Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03.27.24.69.20

Mail : scecultureltrith@orange.fr  

Jusqu’au 30/04/12

Du 28/04 au 21/05/12

Du 4/05 au 22/07/12

12/05/12 à 20h30

19/05/12 de 19h30 à 23h

19/05/12 à 20h30

Du 10 au 13/05/12

20/05/12 à 16h 

EXPOSITION 

EXPOSITION

MAI DE LA CALLIGRAPHIE : 
10 ans de la Belle écriture  

ONE MAN SHOW MUSICAL

NUIT DES MUSÉES

CONCERT

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR

CONCERT HOMMAGE 
À EDITH PIAF

Mail : scecultureltrith@orange.fr
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Thierry Vergnes, l’enfant du pays
“Quand j’ai été contacté pour réaliser le clip “Les 
Corons”, j’ai tout de suite su que c’était ici que je 
devais venir. J’ai fait mes études à l’Institut des 
Sciences et Techniques de Valenciennes, dans le 
département de Sylvie Merviel*. À l’époque j’allais 
souvent à la mare à Goriaux où j’ai réalisé mes 
premiers travaux photos. J’ai eu envie de montrer 
la beauté du paysage et rendre hommage à ceux 
qui ont participé à la réussite industrielle française. 

*Directrice du centre de recherche - laboratoire DeVisu - UVHC

Les Stentors

“La Teigne”

Thierry Vergnes

Dernière minute
À l’heure où nous bouclons, nous apprenons que l
noyé” tourné à Wallers en 2011 par Aurélien Vernhes-Lermusiaux vient d’obtenir le Grand prix du  
“CA’Foscari International Short Fil Festival” de Venise.

e court-métrage “Le jour où le fils de Rainer s’est 
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CULTUR e

Musée de la Bataille de l’Escaut 

le passé...Détour par 
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ne passion qui a débuté il y a 28 ans, travaux et mettre le lieu aux normes. « Depuis 2011, un film sur la Bataille de 
lorsque la grand-mère maternelle de l’Escaut, tourné avec la complicité de 

Laurent lui offre l’uniforme de son grand- l’association “La Fourragère” de 
père, officier lieutenant médecin durant la Wallers, est diffusé avant la visite afin 
Seconde Guerre mondiale. « D’un d’expliquer le contexte historique. » Aujourd’hui, deux week-ends par mois, 
uniforme je suis passé à quelques objets L’association sera d’ailleurs présente le le couple ouvre le musée au public. Dans 
récupérés, puis aux brocantes et enfin aux 20 mai prochain devant le musée pour la différentes vitrines, les visiteurs peuvent 
“bourses aux armes”. » reconstitution d’un camp militaire. découvrir quelques unités qui se sont 
Des objets accumulés durant plus d’une battues dans l’arrondissement mais aussi 
vingtaine d’années, d’abord dans le au-delà de la frontière belge. Des lieux de 
garage familial, avant qu’un local ne se vie reconstitués uniquement avec des 
libère à quelques mètres de leur domicile. objets d’origine. Des corps francs aux 
« Le bâtiment était en vente, j’ai dit à mon chasseurs alpins, en passant par les 
épouse “c’est maintenant ou jamais”. » fantassins, les pilotes de bombardiers, la 
C’était en 2005. Trois années auront cavalerie métropolitaine ou les mitrail-
ensuite été nécessaires pour réaliser les    leurs coloniaux… tous sont représentés.   

.
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ROMAN 
Jeunesse

BANDE 
DESSINÉE

LIVRE 
DE RECETTES

CD
Pop électro

CD
Rap français

LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU, 

CD
Électro, soul 
et cold wave

MÉTAMORPHOSE          ALTER EGO TARTELETTES 
EN BORD DE CIEL 6 tomes. Lapière et Stéphanie Bulteau. The English Riviera Noir Desir
Mathias Malzieu. Renders. Solar. 2010 Ceremonials Metronomy est un Youssoupha, c'est la 
Flammarion. 2011 Dupuis. 2011 Alléchantes petites Une vocaliste à la voix groupe anglais qui relève d'un rap 
Tom Cloudman est Une intrigue qui se recettes. Redécouvrez claire et puissante, habille sa pop français engagé et 
passé maître dans l'art suit à travers les le topinambour, osez des compos pop indé, d'électro et intelligent. Le jeune 
de la cascade ratée. histoires de six le camembert, le bleu des chœurs généreux, d'expérimentations homme manie les 
Une passion qu'il personnages. Chacun d'Auvergne ou encore une ambiance diverses pour la mots sans langue de 
entretient depuis son des tomes est lié aux la tartelette crumble mélancolique, plein rendre à la fois bois, sait être agressif 
plus jeune âge mais autres mais sans un aubergines, chèvre et de synthés, des unique et accro- et caustique, mais 
dont les chutes auront sens ou une chrono- pistaches. Du salé au influences électro, cheuse. Une musique prône la non-violence 
raison de son corps logie de lecture. sucré, découvrez des soul et cold wave, une qui sait être indolente, et l’ouverture d'esprit, 
meurtri et malade. Le Chaque portrait recettes faciles. production en béton furieusement le désenclavement. 
chanteur de Dionysos éclaire le lecteur et Essayez la tartelette et surtout, des percus dansante ou juste Un rap qui ne ferme 
offre une fois encore à permet de mieux cappuccino aux éclats bien présentes, bizarre. Une musique les yeux sur rien, ni 
ses personnages comprendre le sujet de noisettes ou mélangez le tout et à l'écoute de laquelle, sur les faiblesses et les 
atypiques, des de cette incroyable régalez-vous avec vous obtenez une en tout cas, on ne contradictions de 
rencontres extraordi- série et les liens qui celle aux spéculoos, formation attachante s'ennuie pas, et c'est l’État, de la société, ni 
naires, qui vont unissent les personna- fraises et nougatine... et futée. là la force du groupe ! sur les siennes ou 
bouleverser leur vie. ges. celles de son 

microcosme. 

FLORENCE          METRONOMY YOUSSOUPHA 
AND THE MACHINE 

33 rue G. Fournier, Flines-lez-Mortagne. 
Tél. : 03.27.46.79.58. 

er eOuvert les 1 et 3  week-ends de mars à 
novembre : samedi de 14h à 18h / dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  Tarifs : 5 € 
(adultes) ; 2,50 € (enfants de 6 à 14 ans) ; 
3,50 € (groupes de plus de 8 personnes).

Depuis plusieurs années, Laurent Delplace, passionné 
d’histoire locale, et son épouse Isabelle font revivre aux 
visiteurs du Musée de la Bataille de l’Escaut les sept jours (du 
20 au 26 mai 1940) durant lesquels les troupes françaises, 

e 
basées le long de l’Escaut - et notamment le 43 R.I. qui verra 
bon nombre de ses hommes tomber sous les balles ennemies -, 
se sont employées à maintenir une ligne de résistance.
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N ° 17 - Avril 2010

Gauthier Leroy,

Sur les traces de Picasso
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G dessinées, on le sent authier Leroy. Ce nom ne vous dit 
fasciné par l’Amérique des peut-être rien. Pourtant, le sculpteur 
années 1950. mais aussi animateur-plasticien pour 

la commune de Trith et intervenant 
aux Beaux-Arts de Valenciennes, 
expose jusqu’au 20 mai, à “La 

« Je suis sans cesse à la 
Piscine”,  le  Musée d'art  e t  

recherche de nouvelles 
d'industrie de Roubaix, au côté d’un idées. En général, j’ai 
d e s  p l u s  g r a n d s  a r t i s t e s  remarqué que lorsqu’on 
contemporains, Pablo Picasso, et du cherche, on trouve moins. 
photographe  David  Douglas  Il faut être attentif aux 
Duncan. c h o s e s ,  s e  b a l a d e r,  

s’ouvrir aux autres. C’est 
ranchir la porte d’un atelier d’artiste, t o u t  u n  t r a v a i l  !  

février à mai, en même temps que Picasso. c’est un peu entrer dans son univers. L’inspiration vient alors toute seule. La 
C’était une réelle chance, je ne l’ai pas Chez Gauthier Leroy, l’atelier est à la règle ? Ne pas se donner d’interdits, 
laissé passer. J’avoue que j’ai pris hauteur des œuvres qu’il réalise. Simple, toujours se poser des questions pour 
beaucoup de plaisir à avoir le musée pour épuré. Dans l’ancien garage, transformé évoluer et accepter que l’accident fasse 
moi seul, le lundi, lorsque j’installais mes pour l’occasion, chaque chose est à sa partie du boulot. Car quand l’objet est 
œuvres. »place. Rien de trop. Les brochures dans trop construit, trop pensé, ce n’est pas 
En bonus, pour cette exposition, Gauthier lesquelles il puise parfois son inspiration bien : l’œuvre est plate.» 
a souhaité apporter une reconnaissance à (ou dans lesquelles il découpe des photos Séduite par son travail, la galerie belge 
l’histoire de la ville. Avec la complicité de qui viendront alimenter ses œuvres) sont “Aliceday” l’a un jour sollicité. « Cela fait 
l’artiste Vera Vermeerch, il a “pensé” un toujours à portée de main. Sur les maintenant trois ans que je travaille avec 
tapis sculpture. « J’ai voulu transposer le étagères, différents objets récupérés ou elle. Grâce à cette dernière, j’ai pu 
travail que je fais en atelier sur une autre achetés çà et là attendent que le sculpteur rencontrer d’autres artistes. C’est un peu 
matière. À chaque fois par collage ou leur donne une seconde vie. Face à la table comme une nouvelle famille. Je pense que 
superposition. » de travail, deux pièces d’une collection les Belges sont beaucoup plus ouverts, 
Ce tapis sera d’ailleurs exposé sont en cours de finition. Des “radios” moins sectaires dans leur choix d’œuvres 
prochainement à “Art-Brussels”. fabriquées par Gauthier et agrémentées au d’art. Depuis que je suis avec “Aliceday”, 

fur et à mesure de ses envies. on ne m’a jamais imposé de contraintes. » 
Autre avantage non négligeable : «  sortir 
les pièces de l’atelier libère l’esprit en 
plus de l’espace, ce qui est important. Car 
les œuvres prennent souvent de la place et 
les voir s’empiler peut être stressant. »

Des créations plusieurs fois présentées à 
la FIAC (Foire Internationale d’Art 

Mais attention, loin des “folies” que Contemporain où se croisent les 
peuvent se permettre certains dans leurs galeristes, les collectionneurs, ainsi que 
créations ou des préjugés, Gauthier invite de nombreuses personnalités du monde de 
le spectateur à « voir les choses l’art contemporain international) et à une 
autrement.» Il faut passer au-delà de la exposition au BAR (Bureau d’Art et de 
simple observation. Chercher le message Recherche) de Roubaix, ont permis à 
qu’il souhaite faire passer. « J’aime jouer Gauthier de rencontrer Bruno et Sylvette 
avec les mots, j’emmène les gens dans un Gaudichon, respectivement conservateur 
jeu de piste qui les amène à se du musée roubaisien et commissaire de 
questionner. » Friand d’anachronismes l’exposition. « Le courant est tout de suite 
artistiques, passionné de bandes passé. Ils m’ont proposé d’être présent de 

Puiser l’inspiration

F

Au milieu des œuvres de Picasso

.

n

“Candle Vox”, Gauthier Leroy. 
La Piscine, 25 Rue de l'Espérance à 
Roubaix. Exposition visible du mardi au 
jeudi de 11h à 18h, le vendredi de 11h à 
20h, les samedis et dimanches de 13h à 

er18h. Fermé le lundi, le 1  mai, le jeudi 
de l’Ascension.
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