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8-1-5. Terre de fête, de sport et de 3. Atelier vannerie. 6. Coulée des 3 cloches. 
musique.

2. Randonnées Jean Stablinski. 

4. Visite du Conseil régional. 7. Vingt minutes pour convaincre. 

Une activité à laquelle ont Dans le prolonge-
 Les 2 et 3 juin, avaient lieu les pu s’adonner grands et petits sous la houlette de ment des travaux de rénovation de l’église de 

“Douchynoiseries”, festival d’arts de la rue de Pascal Harbonnier, artisan vannier. Proposée le Wallers subventionnés par La Porte du Hainaut. 
Douchy-les-Mines, et le Salon de la Moto à 23 mai à la médiathèque de Lieu-Saint-Amand, Le public, venu en masse le 17 mai, a pu profiter 
Bouchain, suivis les 9 et 10 juin des dans le cadre des “Rendez-vous Lecture” de La de ce spectacle inhabituel et impressionnant, 
Métallurgicales à Denain. Porte du Hainaut, l’animation a été renouvelée surtout lors de la coulée nocturne, suivie 

En cette semaine-là dans les écoles de Nivelle et quelques jours plus tard du baptême des cloches 
el’honneur du 50  anniversaire du titre de Hélesmes. en présence de Monseigneur Garnier.

champion du monde cycliste de Jean Stablinski,  Le 22 mai, Job 
l’association “Les Amis de Jean Stablinski” et son Daniel Percheron, président du Conseil régional, dating organisé le 24 mai, par Porte du Hainaut 
président Jean-Marie Leblanc avaient convié le a rencontré le président de la CAPH, Alain Emploi, maison de l’emploi de la CAPH, en 
20 mai, de nombreuses personnalités du monde Bocquet, et le président de l’université, partenariat avec le Club des Gens Malins et Pôle 
du vélo, notamment Raymond Poulidor, Robert Mohamed Ourak, pour une réunion de travail emploi, pour aider les entreprises dans leur 
Cazala et Henry Anglade, trois équipiers du sur le projet de reconversion du site minier de recrutement. 75 candidats, recrutés en amont, y 
“Père Stab” et membres de l’équipe de France de Wallers-Arenberg en lieu dédié à l’Image. ont participé.
1962. Une journée couronnée de succès. 
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Stanislas 
Soloch
Homme de cœur et 
d’écoute
Ancien mineur puis 
sidérurgiste d’Usinor, 
Stanislas Soloch s’est 
éteint le 4 juin 2012. Maire de 
Douchy-les-Mines de 1977 à 2001, 
il avait participé à la création de la 
Communauté d’Agglomération de 
La Porte du Hainaut. 

Centre Régional de la Photographie

aine”“Hum

D

n

Gratuit. Du lundi au vendredi : 13h à 17h ; 
samedi, dimanche et jours fériés : 14h à 18h. 
Galerie de l’ancienne poste, Place des Nations.
Tél. : 03.27.43.56.50.

urant près de quatre ans, Marc Pataut a 
photographié trois habitantes de 

Douchy-les-Mines. Trois femmes qui se sont 
dévoilées au fil des rencontres en relatant leur 
quotidien, leurs bonheurs, leurs malheurs… 
Des échanges durant lesquels l’artiste a su 
saisir leurs émotions. 
« J’ai voulu montrer que quiconque pouvait 

Régional de la Photographie à Douchy devenir modèle et être le sujet d’un beau 
jusqu’au 30 septembre. projet. Je ne voulais pas présenter simplement 

la vie de ces habitantes du territoire mais 
plutôt faire naître des questions ; qu’en voyant 
ces clichés, les gens se demandent qui elles 
sont. Ensuite, libre à elles de raconter leur 
histoire. » Ces portraits sont visibles au Centre 

D
n

Plus d’informations en gare, au : 
0 891 671 059, du lundi au vendredi de 6h à 
20h (0,23 €/min) ou sur le site www.ter-
sncf.com/regions/nord_pas_de_calais/fr.

Pass régional Grand’TER dans la limite des 
pass disponibles. Tout titulaire de ce pass 
achète 1 € son aller-retour et 1 € celui des 4 
personnes qui l’accompagnent. Le billet est 
valable une journée. Le nombre de places est 
limité. Si vous êtes intéressé(e), achetez vos 
billets dès leur mise en vente, le 23 juillet ! 
Pour les habitants hors territoire et c’est une 
première cette année, la gare de Saint-Amand 
sera aussi desservie pour permettre aux 
visiteurs de découvrir non seulement la ville 
mais également, la base de loisirs de Raismes u 3 au 5 août, profitez de l’Opération 
et le site minier de Wallers-Arenberg via un régionale TER Vert qui vous permet, 
système de navettes mises en place par pour 1 € seulement, de découvrir différentes 
Transvilles. destinations “nature” : Le Quesnoy, Sains-du-

Nord, Maubeuge, Fourmies, Aulnoye-
Aymeries ou Saint-Omer. 
Cette offre est accessible aux détenteurs du 

Opération TER Vert, c’est reparti !

 où partirez-vous ? Et vous,

Édito 

Depuis mon dernier 
éditorial suspendu pour éviter 
toute confusion électorale, il 
s’est passé bien des choses ! 
L’élection d’un nouveau 
président de la République, 
François Hollande, et d’une 
majorité de gauche à 
l’Assemblée nationale 
accompagnées de l’annonce 
d’orientations fortes. 
L’objectif du redressement 
productif concerne notre 
territoire où les enjeux sont 
considérables. Je pense à 
l’automobile avec les situa-
tions de Sevelnord, d’UMV à 
Trith-Saint-Léger et des 
nombreuses PME sous-
traitantes. Je pense au 
ferroviaire qui a besoin de se 
structurer davantage et de 
développer l’emploi autour de 
projets neufs comme la 
déconstruction ferroviaire.

La volonté de donner priorité 
à la jeunesse vaut pour nos 
communes. Ici aussi il y a 
urgence à tourner la page des 
suppressions de postes 
d’enseignants, de classes, 
d’options d’enseignement. La 
reconversion du site minier en 
lieu de formation et de 
recherche consacré à l’Image 
s’inscrit dans cette perspective 
d’avenir. Le président de la 
République veut le change-
ment : nous aussi ! 
Tel est le message que notre 
territoire entend faire passer, 
à l’aube d’un été enrichi dans 
nos villes et villages, des 
animations préparées par 
notre Communauté 
d’agglomération et vos 
communes. 
Bonnes vacances à tous.

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

Nouvelles réunions              
pour le SCot
Dans le cadre de l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), de nouvelles  réunions de 
concertation vont être mises en place avec les 
habitants dans deux villes du territoire : 
- le mardi 25 septembre, de 18h à 20h, à 
Denain, salle Aragon, rue Villars (à côté de la 
mairie)
- le jeudi 27 septembre, de 18h à 20h, à 
Saint-Amand-les-Eaux, Espace Culturel 
associé (face à la médiathèque).
Informations : www.scot-valenciennois



4

M

Aller à la médiathèque 
en restant chez soi

u t u a l i s a t i o n  d e s  structures ont vu leur matériel 
ouvrages et mise en informatique renouvelé et 

p l a c e  d ’ u n  c a t a l o g u e  sont équipées d’un logiciel de 
c o m m u n ,  s e r v i c e  d e  gestion commun baptisé 
réservation, accès à toutes les Orphée. 
médiathèques du réseau... 
a u t a n t  d e  p o s s i b i l i t é s  
désormais ouvertes aux 
adhérents du territoire !
Nous l’avions évoqué fin Autre nouveauté : le “portail 
2011 (Horizons n°32), les du réseau de lecture publique 
différentes médiathèques de La Porte du Hainaut” qui 
allaient être équipées d’un permettra aux usagers, depuis 
même logiciel de gestion leur domicile, de bénéficier 
centralisée des prêts et d’un des fonctionnalités déjà 
portail Internet accessible existantes en médiathèque. 
depuis n’importe quel poste Mis en ligne courant juillet, ce 
informatique. Aujourd’hui, p o r t a i l  p r o p o s e r a  d e s  
c’est chose faite. Toutes les rubriques communes et 

Réseau de lecture publique

Du nouveau dans les médiathèques

Les structures actuel-
lement présentes sur 
le portail : Bouchain, 
Douchy, Escautpont, 
Lieu-Saint-Amand, 
Saint-Amand, Trith, 
Bellaing, Hordain, 
Denain et bientôt 
Escaudain.

ACTUalitéACTUalité

d’autres spécifiques. On qui permet non seulement de 
pourra y retrouver la liste des protéger les ouvrages contre 
animations et/ou des ateliers le vol (une puce informatique 
o rgan isés  au  se in  des  est posée sur chaque exem-
différents établissements, plaire), mais également, grâce 
consulter le catalogue des à une nouvelle carte de prêt, 
ouvrages ou son compte d’utiliser les automates situés 
lecteur. dans les établissements. Le 
Montant de l’investissement : 43 000 € HT personnel, déchargé de ces 
financé en totalité par La Porte du Hainaut.  

transactions, est ainsi plus 
disponible pour conseiller les 
lecteurs. Hordain, Denain et 
Douchy seront équipées de 
guichets extérieurs de retour, 

… Avant Hordain, Douchy-
pour éviter les retards récur-

l e s - M i n e s ,  D e n a i n  e t  
rents. 

Escautpont pour fin 2012. Ce 
son t  l e s  média thèques  
c o m m u n a u t a i r e s  d e  
l’Ostrevant (Bouchain) et de 
Lieu-Saint-Amand qui ont 
ouvert le bal de la RFID. « De 
la quoi ? » me direz-vous ? De 
l a  “ R a d i o  F r e q u e n c y  
Identification”, que l’on 
t r a d u i t  p a r  “ S y s t è m e  
d’identification par radio 
fréquence”. Certes, mais 
encore ? Il s’agit d’un système 

Bellaing prochainement 
équipé en RFID…

 n
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Réseau 
De lecture 

publi
que

Présentation du portail des médiathèques

www.mediatheque-porteduhainaut.fr



Club de randonnée pédestre

 sur les chemins d’HaveluyIls ont marché…

HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES 

> BRUILLE-SAINT-AMAND

> HAVELUY

> TRITH-SAINT-LÉGER

> BOUCHAIN > HASPRES 

e- 5  édition de la journée “Environne- partir de 14h30 : animations et jeux   d’artifices, quartier du Poirier. 
e er2  ball-trap les 30 juin et 1  juillet, ment/ Troc plantes” le dimanche 23 (fléchettes, tir à l’arc, jeux folkloriques, Infos : 03.27.42.49.12.

organisé par “Bruille en fête”, rue du septembre, parc municipal. maquillage, tours en poney…), dès 
Long Buhot (sortie de Bruille, direction 16h : spectacle de danses et concours 
de Château-l’Abbaye). de chant et à partir de 19h : gonflage et L’association “Haveluy et son histoire” 
Tirs au poulet (3,50 € la mise) avec 2 envol des montgolfières. Moules-frites organise l’exposition “Haveluy hier et 
lots par série. Repas le soir. Friterie sur dès 19h30. Infos : 03.27.25.66.38. aujourd’hui” le 2 septembre de 10h 
place également le dimanche. à 18h, salle V. Droulez (place de la 
Ambiance garantie. mairie). Véhicules militaires, parade, 
Réservation pour le repas du samedi - Le comité “Saint-Léger en fête” cartes postales et appareils photo 
so i r  aux  :  06 .50 .12 .74 .02 ,  organise sa fête de quartier du 7 au 9 anciens, documents inédits de 39-45...
06.16.56.88.69 ou 06.15.03.03.36. juillet. Le 7 : pétanque à 14h, repas- Infos : 03.27.31.90.52.

spectacle à 19h30 ; le 8 : brocante  
 dès 7h, concert-apéro à 11h, loto 

e- L’atelier Desbrosses organise un 23  montgolfiades... L’association familial à 15h ; le 9 : course cycliste à 
er er 15h. Infos : 06.15.78.26.70.Festiv’art le 30 juin et le 1  juillet, ASAP propose dimanche 1  juillet, 

- Le “Comité des fêtes du Poirier” parc municipal de la commune. stade Léo-Lagrange, sa traditionnelle 
organise du 4 au 6 août, la ducasse, Renseignements : 06.10.17.31.92 -  kermesse. Dès 12h30 : apéritif et repas 
la retraite aux flambeaux et le feu laloyaux-michel@wanadoo.fr familial (réservation obligatoire), à 

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr - Prochaine 
parution : fin septembre©
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VIEASSOciative

Les projetsC

Un circuit homologué 
pour des sorties         
entre adeptes

réé en 2007, le club de par la CAPH et le Conseil avons ainsi pu découvrir 
randonnée  pédes t re  général. « Un chemin que Bergues et ses alentours, mais 

h a v e l u y n o i s  c o m p t e  nous  avons  l ’habi tude  également la baie de Somme Pour la rentrée prochaine, un  
aujourd’hui une quarantaine d’emprunter, qui permet entre ou encore le Mont des Cats », projet “Un chemin, une école” 
d’adhérents. Des personnes autres, la découverte des avance Jean-Paul. devrait voir le jour. « Une 
qui aiment marcher, mais qui anciennes censes, du calvaire Plus orientée vers la compéti- convention devrait être signée 
viennent avant tout chercher de Bellaing et qui rattrape tion, la participation au rando- entre la mairie, l’Éducation 
la convivialité selon Jean- l’ancienne voie de chemin de challenge du Nord-Pas de nationale et nous-mêmes.  
Paul Ryckelynck, le président. fer. » Calais compte également des Nous voudrions mettre en 
« Un club assez dynamique Des plannings établis par adeptes au sein du club. Ce place avec les enfants, un 
malgré une moyenne d’âge trimestre donnent la possibili- genre de rencontre dévelop- parcours permettant de 
élevée ! » précise-t-il en té de diversifier les parcours et pant surtout le sens de 

découvrir la faune et la flore 
souriant. Une passion qui allie de  rencont re r  d’au t res  l’orientation, l’esprit de 

autour de la commune. » découverte du patrimoine passionnés. « Une fois par solidarité, tout en  répondant à 
Les membres du bureau ont naturel ou culturel et bienfaits trimestre, une sortie d’une des questions culturelles.
éga lement  en tamé une  pour le corps et la santé. journée est proposée. Nous 
réflexion sur la possibilité de Out re  l e s  r endez-vous  
créer un créneau “marche hebdomadaires qui donnent 
nordique”. Une discipline l’occasion de mieux connaître 
réclamée par certains partici-les alentours du village, des 
pants et qui pourrait séduire sorties “interclubs” sont 
un public de jeunes actifs. programmées le dimanche 

matin. 

Ces sorties hebdomadaires 
ont abouti à la création d’un 
circuit de 8 km, homologué 

n
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Près de deux Français sur trois seraient adeptes de la randonnée pédestre annonçait un sondage Ifop réalisé en 2008 
pour la Fédération Française de Randonnée (FFR). Sur le territoire, différents clubs sont répertoriés parmi lesquels 
deux sont affiliés à la FFR (Trith-Saint-Léger et Haveluy). 

Possibilité de réaliser trois 
sorties gratuites “découverte 
du club” avant de prendre 
une licence. 
Renseignements : 
06.22.70.26.70.
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Promenades Visites guidées jeune public

- “Bestiaire de pierre et fleur de 
faïence” : 

- “Promenons-nous dans les bois…” : 

- “Un tramway nommé Denain” : 
- “Les Moussaillons !” : 

Rendez-vous fixé à 9h30 le dimanche et à 
15h le mercredi. Durée approximative 2h.
Gratuit mais nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
avant, auprès de l’OT.

Activités nautiques

“La vie du mineur” :

Visites guidées

“Abbaye entre Tour et jardins” : 

P

Saint-Amand, Denain et Wallers-
Arenberg. Notez dès à présent quatre 
rendez-vous à ne pas manquer : Pour les plus jeunes, des thèmes plus artir à la découverte de Bruille-Saint-

adaptés sont également proposés le Amand (11 juillet), Millonfosse (13 
au travers des jardins de mercredi, toujours dans le cadre de visites juillet), Oisy (10 août) ou Mortagne-du-

l’Abbaye et du musée de la Tour, guidées : Nord (12 août), découvrir les halles 
découvrez les collections permanentes de couvertes nouvellement construites tout 
faïences et les sculptures végétales et pour partir à l’aventure sur les traces des en dégustant des produits du terroir sont 
animales qui ornent la façade du animaux et à la rencontre des arbres qui autant de rendez-vous qui vous sont 
prestigieux bâtiment. peuplent la forêt domaniale de Raismes-proposés. 
Vendredis 6 juillet, 27 juillet, 17 août, à Saint-Amand-Wallers.Et pour les fans de randos, deux 
15h, départ de l’Office de Tourisme. Le 11 juillet, à 15 h, départ du parking possibilités : le dimanche matin ou le 

du complexe Notre Dame d’Amour.dernier mercredi du mois. Plusieurs 
rendez-vous sont programmés : au départ 

embarquez à bord du tramway et voyagez pour s’initier de de la base de loisirs de Raismes les 
sur la ligne 1 au fil des quartiers de la manière  lud ique  aux  r ichesses  dimanches 15 juillet (VTT) et 19 août 
ville, des anciens méconnus, d’autres culturelles, naturelles, historiques et (pédestre) ainsi qu’une randonnée 
récemment aménagés… sans oublier les humaines de nos voies d’eau.nautique à partir du port fluvial de Saint-
personnages célèbres qui ponctuent le Le 22 août, à 15h, port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux, le dimanche 16 
parcours. Amand.septembre. 
Mercredi 18 juillet, à 15h, départ de Des randonnées uniquement pédestres 
l’Espace Villars de Denain devant sont également organisées le mercredi au 
l’école d’arts plastiques.  départ d’Haulchin le 25 juillet, d’Abscon 

le 29 août ou encore de Wavrechain-sous-
Denain le 26 septembre.

Enfin, si vous êtes plus “mer” que “terre”, 
le port fluvial de Saint-Amand vous  plongez au cœur de 
attend. Vous pouvez y passer votre permis la cité minière de Wallers-Arenberg qui 
côtier et fluvial (formation théorique de entoure le carreau de fosse, un ensemble 
12h et pratique de 3h/candidat, du lundi remarquablement rénové suite au 
au samedi) ou, si vous avez entre 6 et 12 tournage du film Germinal en 1993.
ans, y fêter votre anniversaire. Samedi 4 août, à 15h, départ du site 

minier. 

Outre les balades, des visites guidées approfondissez vos connaissances sur la 
thématiques destinées au tout public vous Tour et l’Échevinage.
donneront l’occasion d’aborder sous Dimanche 26 août, à 15h, départ de 
différents angles, les patrimoines de l’Office de Tourisme.

n

Loisir estival

En été, l’OT met le paquet !

Une fois encore, pour l’été 2012, l’Office de 
Tourisme (OT) de La Porte du Hainaut sera le 
partenaire de vos sorties : balades, visites et 
même animations nautiques ! 

TOURisme

Pour toutes ces activités, et quelles que 
soient vos questions (tarifs, dates, 
informations pratiques…), l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut se tient 
à votre disposition au 03.27.48.39.65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr.
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L’accompagnement

raditionnellement utilisé pour sont également évolutifs et équipés de d’encadrement de progresser, « nous 
câblages informatiques et de baies de menons d’ailleurs actuellement une désigner la structure abritant une 
brassage. Le parking est sécurisé et le réflexion afin d’améliorer les services que colonie d’abeilles, le terme “ruche” 
bâtiment sous télé-surveillance. Sans juxtaposé au nom “entreprise” désigne un nous proposons.»  
compter la situation en zone franche, qui lieu où sont installés temporairement des 
permet aux entreprises de profiter d’une créateurs d’entreprises. 
exonération fiscale et d’un accès facile au En centre-ville de Denain, rue Arthur-
réseau autoroutier. » Autres avantages au Brunet, la ruche d’entreprises du Hainaut 
quotidien : les espaces de convivialité accueille depuis son ouverture en 1988 
avec un jardin, « qui permet de manger à des porteurs de projets et les suit de la 
l’extérieur dès les premiers rayons de création jusqu’à 48 mois. « Depuis le 
soleil », un espace de détente ou encore démarrage, plus de 170 entreprises sont 
une cafétéria. Des lieux de vie où des liens passées par nos locaux », affirme Sylvia 
s e  t i s sen t  en t r e  l e s  d i f f é ren t s  Dominiak, à la tête de la structure depuis 
entrepreneurs, « entraide et soutien, six mois. 29 bureaux et 4 ateliers sont 
chacun apporte quelque chose à sa ainsi mis à disposition des entrepreneurs. 
façon.»« Des ateliers indépendants facilement 

accessibles de l’extérieur. Nos locaux 

Durant les 48 mois, un “coaching global” 
est assuré. Le porteur de projet peut ainsi 
bénéficier de conseils sur le plan 
administratif, commercial, mais pas 
seulement. La gestion financière, tout 
comme celle du personnel (aide au 
recrutement et travail en réseau avec les 
différents partenaires) font également 
partie du suivi. Régulièrement, des 
réunions thématiques ou des ateliers de 
formation sont programmés afin 
d’approfondir ou d’actualiser les 
compétences des créateurs. Autre 
particularité du réseau : la transversalité. 
En effet, chaque directeur de structure 
peut, en cas de besoin, faire appel aux 
compétences de ses collègues. 
Actuellement, 13 entreprises sont 
accueillies au sein de la ruche du Hainaut, 
« des porteurs de projets de plus en plus 
qualitatifs, constate Sylvia Dominiak, 
avec à chaque fois, des idées innovantes. » 
Ce qui donne envie à l’équipe 

n 

Ruche d’entreprises du Hainaut 

Un vrai cocon pour les porteurs de projet
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Une 
directrice                    
à l’écoute  
des créateurs
Sylvia Dominiak 
avoue connaître les 
rouages de la 
création d’entreprises 
comme sa poche. 
Normal, depuis près de vingt ans, cette 
maman de jumelles navigue dans le 
milieu. Une expérience professionnelle 
forgée aussi bien dans le privé (elle a 
travaillé dans la grande distribution puis 
pour une société de capital risque) que 
dans le public. Sylvia s’est surtout 
familiarisée avec les différents acteurs 
du territoire durant ses années passées à 
la Chambre de métiers et de l’artisanat. 
D’abord en s’occupant des transmissions 
d’entreprises avant de  prendre la 
direction de l’antenne de Valenciennes 
quelques années plus tard. Depuis 
novembre 2011, elle dirige la ruche 
d’entreprises du Hainaut.
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DOSSier

Qu’ils soient grands ou petits, il faut bien trouver de quoi occuper les enfants pendant 
les “grandes vacances”. Pour vous aider, outre Les Estivales (voir brochure jointe à ce 
numéro), Horizons vous donne quelques idées d’activités proposées sur le territoire 
de La Porte du Hainaut… mais bien sûr, la liste n’est pas exhaustive !
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Le parc d’attractions Le Fleury

5 rue de Bouchain à Wavrechain-sous-Faulx, 
Informations, tarifs et avantages : http://lefleury.fr ou 03.27.35.71.16.

Le paradis des enfants, à deux pas de chez nous avec son parc 
animalier et une vingtaine d’attractions pour passer un moment divertis-
sant. Amateurs de sensations, venez essayer le Megabongg et frôler la 
cime des arbres ou encore tester le parcours Spideraventure. Vos enfants 
aiment danser ? Pas de problème, la bande à Fleurby les aidera à se 
déhancher durant les “aprèms-discokids”. Une nouvelle fois, plusieurs 
animations sont prévues lors des journées thématiques cet été.
*Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte majeur (présentation obligatoire de justificatif d’âge et 
d’identité à l’entrée du parc). 

Sortir cet été 
À voir aussi...

l MUSÉE DE LA TOUR D’OSTREVANT

l MUSÉE MUNICIPAL D’ARCHÉOLOGIE ET 
D’HISTOIRE LOCALE 
ET MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN ZONE INTERDITE 

l MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

l MUSÉE DE LA TOUR ABBATIALE  

l MUSÉE DU CHEMIN DE FER 

l MUSÉE DE LA BATAILLE DE L’ESCAUT 

l MUSÉE D'HISTOIRE LOCALE 

l L’HISTORIAL 
AMANDINOIS 

l MUSÉE DES ANNÉES 30 

l CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE  

l MAISON DE LA FORÊT  

Rue d'Ostrevant - BOUCHAIN
Infos : 03.27.35.73.97

(musée associatif)
9 place Wilson - DENAIN
Infos : 03.27.24.52.71

10 rue Paul-Bert - ESCAUDAIN 
Infos : 03.27.44.07.04

Grand’Place - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Infos : 03.27.22.26.93

(Cefnord - musée associatif)
Rue de Turenne - DENAIN
Site internet : cefnord.free.fr 

(musée associatif)  
33 rue Georges-Fournier - FLINES-LEZ-MORTAGNE
Infos : 03.27.48.19.00 
Site internet : www.escaut1940.com 

(musée associatif)
10 place Paul-Gillet - 
MORTAGNE-DU-NORD
Infos : 03.27.26.82.93 

(musée asssociatif) 
47/49 rue Henri-Barbusse

SAINT-AMAND-LES-EAUX
Infos : 03.27.48.02.28 

(musée associatif)
1 rue Ghesquière - THIANT
Infos mairie : 03.27.24.59.40 
auprès de M. Dhaussy ou de 
M. Brachot 

Place des Nations - DOUCHY-LES-MINES 
Infos : 03.27.43.56.50

Étoile de la Princesse
Rue Fontaine Bouillon - RAISMES
Infos : 03.27.36.72.72 
Site internet : www.pnr-scarpe-escaut.fr

  

Détails : horaires, tarifs... dans la brochure “Sortir cet été”

M 1

2

3 La base de Loisirs de Raismes
Avec ses deux aires de jeux adaptées aux jeunes enfants, la base 

de loisirs reste le lieu où de nombreuses familles du territoire aiment 
venir flâner. Ses chemins de promenade, son plan d’eau sans oublier ses 
activités nautiques, le tout à proximité de la forêt domaniale, sont autant 
de critères qui séduisent chaque année un public familial.

Caval'Kid Western Aventure 

Rocade Nord - Zone de tourisme et de loisirs à Saint-Amand-les-Eaux
Informations et tarifs au 03.27.48.67.19.

Ce parc d'attractions couvert de 1 700 m² sur le thème du Far 
West est destiné aux enfants de 1 à 12 ans, un espace spécial étant dédié 
aux enfants de 1 à 5 ans. Au programme : tyrolienne, toboggans, grotte 
magique, piscines et canons à balles, karting (payant), escalade, château 
gonflable, ponts de singe, trampoline, roller slide, city stade, parcours 
d’accrobranche® (réservé aux enfants qui mesurent au moins 1m30) et 
spider town. 
Pendant les vacances scolaires, ouvert tous les jours, de 10h à 19h Présence obligatoire d’au moins un adulte 
accompagnant. 



DOSSier

Pure Aventure...

Informations et tarifs au 06.12.52.24.35 ou contact@pureaventure.com 

... dans les arbres à la base de loisirs de Raismes ! Surfer de branche en 
branche et se croire dans une forêt amazonienne envahie de crocodiles !
Perchés à quatre mètres de haut, en toute sécurité (attachés à une ligne de vie 
continue), les enfants joueront les aventuriers sur douze ateliers et profiteront 
des sensations procurées par les jeux. Cinq parcours sont proposés dont un 
spécialement dédié aux enfants de plus de 5 ans. 
Durée :  entre 1h et 1h30 en fonction du nombre de participants. 
Pendant les vacances scolaires, ouvert tous les jours, de 9h30 à 19h. Départs toutes les 1/2 heures, dernier départ à 15h30. 
Réservation fortement conseillée.
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Distribuée avec 
le mensuel, la 
brochure “Sortir 
cet été” recense 
une multitude 
d’activités 
culturelles, 

sportives… et 
bien d’autres encore, 
qu’elles soient proposées 
dans le cadre des 
“Estivales” de La Porte du 
Hainaut ou par les 
communes du territoire. 
À garder absolument sous 
la main durant les deux 
mois d’été pour se divertir, 
se cultiver ou se balader...

Le Parc du faisan doré

Accès gratuit. Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 20h.

Un parc animalier en plein centre d’Hasnon, il fallait y 
penser ! Situé au bout de la rue du Rivage, le long de la Scarpe, 
le lieu accueille des faisans, des chèvres, des canards, des 
cygnes, des ânes, un paon… et un lama ! Tout en observant les 
animaux, les enfants peuvent profiter des différents jeux mis à 
leur disposition. C’est l’endroit idéal pour se changer les idées !

Sortir cet été 

© CAPH-Tayeb Benhammou
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Le Bassin rond

403 rue Henri Deshays à Bouchain,
Informations et tarifs : 03.27.35.72.28 ou www.bassin-
rond.net - 

Situé au confluent de la Sensée et de l'Escaut, le 
Centre Départemental de Plein Air du Bassin-Rond est 
idéal non seulement pour les sports nautiques, mais aussi 
pour les activités de plein air ! Randonnées, promenades, 
VTT ou canoë (location de matériel possible pour ces deux 
disciplines)… En août, des stages nautiques sont également 
proposés, pour les adultes comme pour les plus jeunes.

6
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Une suite logique

Un site pilote

a société “Parex-Group” pour continuer, d’où la plus le respect du tri sélectif,  
(ex “Parex-Lenco”) fêtera nécessité de s’adapter sans « déjà effectué depuis plu-

lors d’une “journée entreprise attendre. Côté professionnel, sieurs mois par le person-
responsable” organisée le 6 cela peut être un avantage nel »... autant d’atouts qui, 
ju i l l e t  à  Sa in t -Amand,  pour travailler avec un gros a j o u t é s  à  l ’ u t i l i s a t i o n  
l’obtention de la certification groupe. »  Car l’établissement d’emballages en matière 
iso 14001 qui repose sur le travaille aussi bien avec le recyclée, auront séduit les 
pr incipe d’améliorat ion grand public qu’avec les techniciens venus réaliser 
continue de la performance professionnels. l’audit en mars dernier. Seule 
environnementale par la remarque : pour un système 
maîtrise des impacts liés à jeune, tout est déjà bien 
l’activité de l’entreprise. Belle intégré ! « Pourtant, nous 
occasion d’informer clients, n’avons rien révolutionné, 
fournisseurs et riverains sur assure Didier Dru, juste 
les actions mises en place. formalisé ce qui était déjà 
Commercia l i sé  sous  la  fait.» 
marque “Parex Lenco”, le 
mortier industriel produit ici 
est distribué sous différentes 
formes : en poudre, en pâte ou 
sous forme liquide.

Après les certifications iso 
9001 (qualité) en 2000 et 
OHSAS 18001 (sécurité et  « Saint-Amand a été désigné 
santé au travail), « une volonté site pilote pour obtenir la 
stratégique de Parex-Group », certification iso 14001 car 
précise Didier Dru, directeur nous y avons lancé le traite-
du site, la nouvelle certifica- ment en avance », explique le 
tion constitue donc une suite responsable. Cinq autres 
logique. « Les enseignes sites suivront bientôt. Neuf 
communiquent beaucoup sur mois pour monter le dossier et 
cette thématique. Aujourd’hui, une forte implication du 
son obtention ne nous permet- personnel auront permis de 
tra pas de décrocher de décrocher le précieux sésame.
nouveaux marchés, mais dans Un travail d’affichage, une 
les années qui viennent, elle analyse environnementale, 
sera sûrement indispensable une autre de risque avec en 

« 
» 

.

.

n

Parex-Group 

L’environnement au cœur de l’entreprise
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Favoriser le 
développement 
économique 
local
La nouvelle gouvernance 
du Plan Local de 
Développement Écono-
mique (PLDE) a été mise 
en place le 25 mai, lors 
d’une réunion organisée 
sur le site minier. 

Co-piloté par le Conseil 
régional et La Porte du 
Hainaut, le PLDE vise à 
renforcer la synergie des 
politiques publiques en 
matière de développe-
ment économique local. 
Plusieurs partenaires 
sont directement 
associés : université de 
Valenciennes, CCI, 
chambre de métiers et 
de l’artisanat, conseil de 
développement… 
Différents dossiers 
porteurs d’emplois ont 
été évoqués le 25 mai : 
le village d’artisans du 
Saubois, la déconstruc-
tion ferroviaire ou 
l’évolution d’Arenberg 
en lieu dédié à l’Image. 
Autant de secteurs où La 
Porte du Hainaut 
accompagne la dyna-
mique de développe-
ment économique.

Parex-Group :
46 sites en France

et à l’étranger

Des kits de déversement sont 
placés à l’entrée de chaque 
atelier avec le nécessaire à 
utiliser et  les consignes à 
mettre en œuvre en cas de 
problème.

Pierre  de  Saint ignon,  
premier vice-président à la 
Région et Alain Bocquet, lors 
de la signature de la 
convention de partenariat



Natur’Ailes 
à Abscon
La carrière des 
Peupliers à Abscon 
accueillera le 9 
septembre la 
cinquième édition de 
Natur’Ailes. 
Inscrite dans le cadre 
de la sensibilisation 
au respect de 
l’environnement, la 
manifestation, 
organisée par le 
Conseil général, 
permettra au grand 
public de découvrir la 
potentialité de ce site 
en proposant des 
activités liées à 
l’environnement, à la 
géologie, à la faune 
et la flore présentes 
sur les 40 hectares. 
Lectures de contes, 
spectacles et 
déambulations sont 
également au 
programme. 
Partenaires de la 
journée, le service 
environnement et 
l’Office de Tourisme 
de La Porte du 
Hainaut seront 
présents. 
Un rendez-vous à ne 
pas manquer !
Carrière des 
peupliers, Abscon. 
De 10h à 18h. 
Accès gratuit. 
Contacts : 
03.59.73.58.16 ou 
environne-
ment@cg59.fr 
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Pour les agriculteurs aussi

Une aide non négligeable

avoriser le développement être mis à disposition des 
touristique en améliorant les clients ? Des produits locaux ou 

conditions d’accueil, telle est du terroir vont-ils être propo-
l’ambition de La Porte du sés ?… La condition principale 
Hainaut. Pour cela, elle attribue pour obtenir l’aide reste cepen-
depuis 2006 une aide complé- dant de faire labelliser son 
mentaire à celle versée par le hébergement : Gîte de France, 
Conseil général pour toute B i e n v e n u e  à  l a  F e r m e ,  
personne souhaitant créer ou Clévacances ou Accueil Paysan, 
rénover  un  hébergement  un gage de qualité mais pas 
touristique (gîte, chambre seulement. En effet, tous ces 
d’hôtes, gîte de groupe…) en labels bénéficient d’un impor-
milieu rural (- 25 000 habitants). tant dispositif en terme de relais 

publicitaire ! 

Cette mesure d’aide s’inscrit 
pour la CAPH, dans le cadre de 

Si différents formulaires sont à son programme “Environne-
remplir et qu’il faut attendre ment et ruralité”, le monde 
avant d’entamer les travaux, le agricole étant également visé car 
jeu en vaut la chandelle. En effet, cette subvention peut permettre 
le Conseil général subventionne à certains exploitants de diversi-
à hauteur de 30 % du montant fier leur activité. 
des travaux selon un barème A u  c e n t r e  d e s  c r i t è r e s  
établi, apport que vient complé-d’attention, la nécessité de 
ter La Porte du Hainaut à hauteur favoriser un “hébergement 
de 20 %. L’aide est précieuse, durable”. Les conditions de 
comme le confirme Grégory respect de l’environnement sont 
Robart qui a reçu une subvention étudiées : comment les lieux 
globale de 55 000 euros, pour la vont-ils être isolés ? Quels 

appareils électro-ménagers vont création de son gîte. 

.

.

.

n

ENVIRONnement

Une aide précieuse

 votre gîte ?Et si vous ouvriez
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Témoignage
Grégory Robart espère ouvrir 
son gîte avant la fin de l’été. 
Invisible de la rue, c’est au fond 
d’une cour que l’on découvre la 
maisonnette, entièrement 
rénovée à l’ancienne, qui 
bénéficie d’un cachet exception-
nel. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, le lieu peut 
accueillir jusqu’à quatre 
personnes. Bénéficiaire de 
l’aide du Conseil général, 
Grégory a appris quelque temps 
plus tard qu’il pouvait prétendre 
à l’obtention d’une subvention 
de la CAPH. “Ce n’était pas 
prévu. Cela m’a permis 
d’aborder plus sereinement la 
restauration du gîte.” 
Prochain objectif : restaurer 
l’ancien four à pain qui jouxte la 
maison, pour qu’à l’avenir, les 
locataires puissent y réaliser 
leur propre miche. Son gîte 
devrait bientôt obtenir le label 
Clévacances.
Grégory Robart : 
03.27.44.61.78

Important
Les travaux ne doivent pas 
avoir commencé.
La CAPH a recentré son aide 
sur les travaux à réaliser. 
Le Département aide sur les 
travaux et propose 
également des outils pour 
réaliser les études préalables 
à l’installation ou la 
rénovation (étude de 
marché…).

Réunions publiques “compostage” 
Dans le cadre du programme Boréal, deux réunions publiques ouvertes à tous sont organisées sur le 
thème du compostage à domicile : à Bouchain, lors du troc aux plantes, le dimanche 23 septembre toute 
la journée, et à Haveluy, le vendredi 5 octobre, à 18h30, salle Droulez (Place Lainielle).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Charlotte Dhavalons : 03.27.43.04.43 ou 
charlotte.dhavelons@siaved.fr
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SPOrtSPOrt

La Porte du Hainaut … Terre fertile 
pour les jeunes sportifs. Chaque 

année, plusieurs milliers se distinguent 
dans les disciplines que propose la 
troisième fédération sportive de France, 
derrière le football et le tennis : l’UNSS.
En France, près d’un enfant sur cinq 
participe chaque mercredi ou durant la 
pause méridienne, à l’une des activités 
sportives offertes par son établissement, 
collège ou lycée. Des disciplines 
plébiscitées aussi bien par les filles 
(40 % des licenciés sont de sexe fémi-
nin) que les garçons, ce qui fait de 

rel’UNSS la 1  fédération sportive 
féminine de France. 
Avec plus de 3 000 licenciés sur le 
territoire (un million en France) et plus 
d’une vingtaine d’établissements 
recensés, le district valenciennois, dont 
fait partie La Porte du Hainaut, se porte 
bien. 
Des vocations sportives décelées parfois 
dès les premières années de collège et 
qui permettent à certains jeunes de 
s’élever au plus haut niveau. 
Tout au long de l’année, des évènements 

.
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L’UNSS*

du sport
À la découverte 

Chiffres
Championnat départemental : 
13 établissements pour 6 activités 
représentées
Championnat d’académie : 
6 établissements présents chacun dans 
une discipline
Championnat de France : 
2 établissements présents chacun dans 
une discipline

importants (championnats de France, 
compétitions par niveau, cross…) ou 
rassemblements de masse sont organisés. 
« On trouve tous les sports collectifs, le 
hockey sur gazon, la gymnastique dans 
son ensemble,  l’art  du cirque, 
l’athlétisme, le VTT... Et bien d’autres 
encore ! » précise Francisco Dominguez, 
directeur départemental de l’UNSS.

Il existe un partenariat financier avec la 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut. Chaque année, une 
subvention de 5 000 € est versée. Une 
aide qui permet notamment à la fédéra-
tion de prendre en charge, en tout ou 
partie, le transport des sportifs du district 
lors des compétitions. Un autre partena-
riat existe également entre l’UNSS et 
différentes associations sportives 
locales, leur permettant de bénéficier, 
selon les endroits, des infrastructures 
existantes.
Avec une seule licence, l’élève peut 
accéder à plusieurs disciplines sportives ; 
une bonne occasion de pratiquer une 
activité physique mais aussi une véritable 
école de citoyenneté et de cohésion 
sociale. 

La Porte du Hainaut,                       

partenaire de l’UNSS

n

* Union Nationale du Sport Scolaire

L’UNSS se compose    
de trois pôles d’activité 
- Le pôle compétition, qui démarre du 
niveau le plus bas et qui s’étend 
jusqu’aux championnats de France ;
- Le pôle développement, qui offre à 
tous les mêmes possibilités ;
- Le pôle responsabilisation “sûrement 
le pôle dont nous sommes le plus fiers”, 
puisqu’il offre aux jeunes la possibilité 
de se former en tant qu’officiels. “Les 
compétions UNSS sont d’ailleurs gérées 
par des élèves en formation, précise 
Francisco Dominguez, et il n’est pas 
rare d’en voir quelques uns accéder au 
niveau national.” 



À

Contact : vsnivelle@aol.com 

 Nivelle, la course cycliste, on connaît.   « Notre course est prisée chez les ama- « À chaque tour, une animation permet de 
« Déjà avant la Seconde Guerre teurs, car c’est une épreuve plaisante, récompenser un maximum de coureurs. »

mondiale, une course était organisée en réputée pour ses bonnes dotations ! » Le secteur le plus délicat ? « Entre Bruille 
même temps que la ducasse », avance aime à rappeler Francis Robert, président. et Château, au lieu-dit “Les rocheux”. » 
Marie-Catherine Descamps, la trésorière Un “faux plat”, au milieu des champs 
de l’association. Élargi aux villages balayé par un vent dominant venu d’ouest, 
voisins en 2009, le circuit de 120 km si l’on en croit les connaisseurs. « Sans 
traverse désormais, en plus de Nivelle, les compter le périmètre villageois avec ses 
communes de Bruille-Saint-Amand et de courbes parfois difficiles à négocier. » 
Château-l’Abbaye. Afin de satisfaire tout Intéressé ? La course est ouverte à tous les 
le monde, les départs et arrivées sont licenciés de la Fédération Française de 
alternés chaque année. En 2012, c’est à Cyclisme. L’inscription se fait par le biais 
Château-l’Abbaye que le premier coup de du site de la fédération.
pédale sera donné, l’arrivée se faisant, 
quant à elle, devant la mairie de Nivelle.   

 n

SPOrt

Q

Informations complètes :                      
www.coursedesterrils.org

ue peuvent bien avoir en commun de s’inscrire individuellement mais Avec six parcours allant de 3 à 67 km, 
“La Familiale”, “La Rando”, “La aussi collectivement, dès trois person- chacun peut trouver l’épreuve qui lui 

Contrebandière”, “L’Authentique”, “La nes, pour le challenge “Entreprise” ou conviendra le mieux. Les enfants ne sont 
Sauvage” ou encore “La Furtive” ? “Scolaire”. pas en reste avec la course des “p’tits 
Réponse facile pour les nombreux quinquins” (0,7 ou 1,2 km). 
coureurs de La Porte du Hainaut mais Les inscriptions sont d’ores et déjà 
aussi de la région : la Course des terrils ! ouvertes et se poursuivent jusque fin 
En effet, le week-end du 29 et 30 septembre (le 22/9 par courrier, le 25/9 
septembre à Raismes, amateurs de par internet). Attention, il est impératif 
course pédestre et de sensations fortes de s’inscrire au préalable d’autant que le 
sont invités à participer à ce rendez-vous nombre de places est limité et qu’aucune 
“sauvagement authentique” comme le inscription n’est acceptée le jour des 
définissent les organisateurs. L’année épreuves. 
dernière, plus de 5 300 personnes 
avaient répondu présentes. 
Originalité de l’épreuve, il est possible 

n

Course des 3 villages

 une vieille histoire…Nivelle et le cyclisme :

13
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À peine remis de leur participation aux Championnats de France de cyclisme, les bénévoles du VS Nivelle préparent 
déjà la “Course des 3 villages”. Pour sa quatrième édition, les amateurs de la petite reine découvriront une portion du 
circuit emprunté par les professionnels fin juin.

Seul ou en équipe, 

Grimper “tout en haut de ch’terril” ! 
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AGENDA CULTUREL 
30/06/2012 à 21h30

Juin à septembre 2012

Jusqu’au 22/07/12

13, 14 et 15/08/12

Les 7, 8, 9 /09/12 

08/09/12  

SPECTACLE VIVANT 
SON ET LUMIÈRE

EXPOSITION

EXPOSITION 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CARILLONS

FESTIVAL MÉDIÉVAL 
À BELLAING

FESTIVAL ROCK 
“RAISMES FEST”

“De la Bastille à la Porte de 
Brandebourg”

dans le cadre du jumelage Raismes-
Eisleben

Salle Bottiaux à Raismes
Renseignements : 03.27.14.94.14  

Ou www.jumelage.raismes-
eisleben.fr/blog

“1712 : La Bataille de Denain”
Musée municipal de la Résistance 

en Zone Interdite
9 place Wilson à Denain

Renseignements : 03.27.24.52.71

“10 ans de Bel Écrit amandinois”
Musée de la Tour abbatiale

Saint-Amand-les-Eaux
Information et réservations : 

03.27.22.24.55
ou musee@saint-amand-les-eaux.fr

“Les Carillonades                                 
de Saint-Amand”

Concerts et animations gratuites
Avec la présence du carillon 

ambulant de Douai, de carilloneurs 
internationaux et des carillonneurs 

amandinois.
Infos : 03.27.48.39.65 ou 

03.27.22.48.00

Temps forts : 
Le 7 à 21h : 

concert de “Soldat Louis” 
Le 8 dès 18h : animations de rue, 

marché nocturne, spectacles de feux 
Le 9 toute la journée : animations 

diverses (dès 10h30, défilé en 
costumes, marché, spectacles...)

Infos et tarifs (concert) : 
03.27.24.09.09 ou 

lesmedievalesdebellaing@orange.f

Château de La Princesse 
Base de Loisirs de Raismes

Tête d’affiche : les Danois “PRETTY 
MAIDS”, le groupe anglais 

“GIRLSCHOOL”, “MELLECHESH” 
(Israël/Pays-Bas) qui fera le bonheur 

des amateurs du Black Métal, ainsi 
que NAPALM DEATH également de 

la partie. Découverte du groupe 
belge “MAX PIE”, le hard rock des 

Anglais de “WOODO SIX”, des 
Irlandais de “THE ANSWER”, des 

Espagnols de “SEVENTY SEVEN” et 
des Français du groupe “IRMINSUL”. 

Bref un festival résolument tourné 
vers l’international mais qui met 

aussi à l’honneur les talents locaux 
tels les Valenciennois de “ROZZ”

Renseignements, tarifs : 
03.27.14.94.27. 

Informations : www.raismesfest.fr

CULTUR e

«

n
Plus d’infos sur :              
www.batailles-denain.fr

vie aux “Batailles de Denain”. Regardez dans Denain 
Six représentations sont l ’audac ieux  Vi l lars  
programmées les13, 14, 15, 20, disputant le tonnerre à l’aigle 
21 et 22 juillet et prévoient des Césars. » Cette citation de 
d’être mémorables.Voltaire, gravée jadis sur la 
« Nous souhaitions, avec la pyramide érigée à Haulchin 
création de ce spectacle, (l’originale a été détruite, celle 
mettre en valeur la ville et la qui est en place aujourd’hui est 
faire vivre culturellement », une réplique restaurée par La 
explique Nathalie Place, Porte du Hainaut) en souvenir 
secrétaire de l’association de la victoire des troupes, 
“Denain 2012 . Un pari en pourrait résumer ce spectacle. 
passe d’être remporté, au vu de C’est dans un théâtre de 
la mobilisation des Denaisiens. verdure de 2 000 places, bâti 
Car les bénévoles sont au spécialement pour l’occasion 
travail depuis déjà de nom-dans le Parc Émile-Zola que 
breux mois. Dominique Martens, metteur 

en scène, spécialiste en la 
matière (c’est à lui que l’on 
doit “Les Misérables” à 

Il ne s’agit pas d’une reconsti-Montreuil-sur-Mer), donnera 
tution historique. La mise en 
scène évoquera évidemment la 
bataille de Denain, mais pas 
seulement. « Car si vous faites 
attention, vous verrez que        
“Batailles” est au pluriel sur 
l’affiche ! » signale Nathalie. 
Ainsi, des thématiques telles 
que la mine, l’acier ou encore 
les luttes syndicales… qui ont 
marqué la vie des Denaisiens 
seront évoquées. « Sans 
oublier le clin d’œil à Jules 
Mousseron,  aux  Dames 
Chanoinesses et bien d’autres 
encore ! » Mais, chut ! Nous 
n’en dirons pas plus. 

.

.

”

Le spectacle

Denain 2012

Quand  prend l’Histoire vie
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Commémorée tous les cinquante ans à Denain, la Bataille de Denain sera cette année au 
ecœur d’un spectacle “son et lumière” à l’occasion de son 300  anniversaire. 

Denain 2012, c’est…
n 500 bénévoles (dont 382 
acteurs répartis en 22 équipes)

n 43 tableaux dont plusieurs 
seront figés 
n 1 007 costumes créés par 
les bénévoles
n 6 représentations : 13, 14, 
15, 20, 21 et 22 juillet
n Les tarifs : 15 € / 8 € (moins 

de 12 ans) ou 13 € (étudiants, 
scolaires, demandeurs d'emploi, 
RSA, adhérents FFFSH, groupe plus 
de 10 personnes.)

Un peu 
d’histoire...
Début 1712, au cœur de la 
Guerre de Succession 
d’Espagne, la France traverse 
une période noire. La 
population vit sous le fardeau 
de la famine et de 
l’occupation des Austro-
Hollandais. Le prince Eugène 
de Savoie détient Le Quesnoy 
et Bouchain où il contient les 
garnisons françaises de 
Condé et Valenciennes avec 
plus de 120 000 hommes. 
Assiégeant Landrecies, il n’y a 
alors plus de place forte entre 
Paris et son armée. 
Dans la nuit du 23 au 24 
juillet, le Maréchal Villars fait 
croire à l’ennemi que son 
armée se dirige vers 
Landrecies pour défendre la 
ville assiégée par les coalisés. 
Mais il fait faire demi-tour à 
ses troupes afin d’aller vers 
Denain en passant sur 
l’Escaut au niveau de 
Neuville. Surpris et pris de 
revers, les alliés, après une 
brève bataille, doivent fuir et 
céder les retranchements de 
Denain. 
Le Maréchal Villars mène 
ainsi les troupes à la victoire, 
permettant de négocier une 
paix favorable. Cette bataille 
est une étape décisive de 
l’Histoire de France et 
d’Europe car elle a condition-
né l’établissement de nos 
frontières actuelles, et le 
rattachement du département 
du Nord à la France.
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n

aulchin ne pouvait l’ignorer, une 
partie des terres que foulent 

aujourd’hui ses habitants a connu hier, 
cette bataille. Il est donc normal que la 
ville fête cette victoire du Maréchal 
Villars. Une victoire que rappelle 
d’ailleurs l’obélisque érigé avenue de 
l’Europe et remis à neuf pour l’occasion.    
Trois cents ans plus tard, les festivités du 
21 juillet sont ainsi organisées en La commune de Neuville-
mémoire des ancêtres haulchinois qui ont sur-Escaut a, quant à elle, 
combattu sur les rives de l’Escaut. initié un partenariat entre 
Également jour de la fête nationale belge, l’association “Les visiteurs 
cette date permet d’associer à cet évène- de  l ’Escau t” ,  Vincent  
ment historique, les voisins (et amis) Handrey e t  Orchidées  
haulchinois de Belgique. Productions afin de créer un 

C’est au sein du parc Albert-Dorge, à spectacle son et lumière autour de 
deux pas des berges de l’Escaut que les l’événement. Plus de 80 bénévoles sont 
spectateurs pourront découvrir l’unique impliqués dans cette création artistique en 
représentation. tant que couturiers, bricoleurs, comé-
Spectacle à 22h le 21 juillet. diens, figurants, musiciens ou danseurs. 

20h : représentation de 
l’opéra-rock “Amadeus” 
salle Pablo-Neruda ; 23h : 
balade aux flambeaux ;
23h30 : feu d’artifices.

Déroulement de la journée :
9h - 12h : fête du centre aéré, salle 
Pablo-Neruda ; 12h : pique-nique 
champêtre sur le terrain en face ; 16h : 
défilé historique vers la pyramide ; 

Un spectacle gratuit 
aussi pour Neuville 

Bataille de Denain

Haulchin          
 le tricentenaire

et Neuville     
fêteront aussi

CULTUR e
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ROMAN 
Policier

ALBUM
Jeunesse 

LIVRE 
DE RECETTES

DVD
Comédie

DVD
Science-fiction

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

DVD
Drame

FLAGRANT DÉLIT À LES POISSONS DICTONS 
LA ROMANÉE-CONTI SAVENT-ILS NAGER ? DE LA PLUIE 

ET DU BEAU TEMPS
 Florian Henckel von Greg Mottola Duncan Jones

Alaux et Balen Cousseau et Choux Donnersmarck Deux geeks prennent Sam est en charge de 
Fayard. 2006 Sarbacane. 2009 Cellard et Dubois 1984, l’Allemagne est par hasard en stop un l’extraction d’helium 3 
Le meurtre d’une Qu’adviendrait-il si un Belin. 2008 encore séparée en extra-terrestre qui sur la Lune. 
vendangeuse a eu lieu jour les poissons Parce qu’il est toujours deux, et en RDA, la tente de s’enfuir de la Son contrat de trois 
sur le domaine de la avaient le mal de mer question de météoro- création artistique est zone 51 et d’échapper ans arrivant bientôt à 
Romanée-Conti. et se laissaient logie, ce livre vous contrôlée par la Stasi. au FBI... terme, il imagine ses 
Benjamin Cooker,  pousser des bras et invite à (re)découvrir Wiesler est chargé Au pied du mur, ils retrouvailles avec sa 
célèbre œnologue des jambes ? les dictons d’antan. d’espionner un couple décident de l’aider et femme et sa fille. 
aidera l’inspecteur Est-ce que cela “S’il pleut le jour de d’artistes en vue. Mais prennent donc une Mais des hallucina-
Cluzel à résoudre ce bouleverserait la vie Saint-Médard, il pleut peu à peu, le route semée tions vont le mener 
crime. Un roman où des hommes ? quarante jour plus capitaine zélé va se d’embûches et sur le chemin d’une 
l’enquête est surtout Et qu’en serait-il des tard” ou “Prépare prendre d’affection d’aventures un peu vérité terrible et 
prétexte à parler avec crevettes et des autant de tonneaux pour le couple et folles. dérangeante, qui fera 
délice des produits de champignons ? qu’en juin seront de décider de les Une comédie vaciller son univers... 
la vigne et de cigares ! Une question qui jours beaux”. Des protéger. Un film loufoque et décalée à Un film de science-
D’autres aventures à pourrait changer la dictons en guise de sensible et très déguster entre amis ! fiction intelligent et 
découvrir dans la face du monde... prévision météo ou de documenté sur une original, aussi rare 
collection “Le sang de conseil de jardinage, période effrayante et que précieux !
la vigne”. toujours utiles ! pas si lointaine.

LA VIE DES AUTRES PAUL MOON 
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MAPORTEduHainaut

Yves Spriet

c’est son dada !
Le cheval de Trait, 

I

Le succès des promenades         
en calèche

nstallé dans le quartier du Pas de avance-t-il, un œil sur le téléphone. « Il concours d’attelage, mais j’ai dû arrêter 
s’agit toujours d’une période stressante, par manque de temps », mais comme l’Ayau, à Escautpont, l’ancien Gaec du 
qui nécessite une surveillance 24h/24. juge dans les catégories “allure” et Pas de l’Escaut accueille désormais un 
Une alarme m’informe lorsque celle-ci se “modèle”. Début juin, il était d’ailleurs élevage. À sa tête : Yves Spriet. « C’est 
couche et grâce à un système de vidéo- présent au concours hippique organisé une passion qui remonte à l’enfance. 
surveillance, je peux voir si le travail a par l’Office de Tourisme de La Porte du Mais il faut avouer que c’est assez 
commencé. Il faut alors que je me rende Hainaut, pour départager les plus beaux difficile de gagner sa vie avec. C’est tout 
rapidement sur place car en quelques spécimens.juste si on arrive à rentrer dans ses 
secondes, tout peut basculer. » frais. » Toutefois, en 1997, lorsque de la 

place se libère dans son étable, Yves 
prend une jument de Trait « que j’ai 
ensuite mise à l’étalon. » À la même 

 période, alors que la race tend plutôt à 
disparaître, le Parc Naturel Régional Pour se faire connaître, Yves organise 
décide de donner un coup de pouce et de aussi à certaines périodes, des animations 
lancer une action pour préserver la race, avec notamment des promenades en 
vantant ses mérites pour la conservation calèche. « Des actions qui séduisent 
des pâtures. Des chevaux appréciés jadis souvent les familles. » Et poursuit son 
pour leur force, très présents dans les chemin en vantant les mérites du cheval 

e eexploitations agricoles aux XIX  et XX  de Trait. Depuis 2007, il occupe d’ailleurs 
le fauteuil de président du “syndicat siècles, et qui, aujourd’hui, avec 
d’élevage de France Trait”. Une casquette l’utilisation d’outils plus légers et mieux 
qui lui permet d’échanger avec d’autres adaptés, simplifient le travail.
passionnés mais aussi de poursuivre son 
engagement afin de pérenniser la race L’élevage est lancé. « Plusieurs poulains 
dont le nombre de naissances a périclité voient le jour chaque année. D’ailleurs, 
jusqu’à récemment. « Ce n’est que une jument doit mettre bas ces jours-ci », 

courant 2011 que ces 
dernières ont commencé 
à repartir à la hausse. 
Une meilleure réparti-
tion des naissances due 
en partie à la signature 
d’une convention avec 
la Région Nord-Pas de 
Calais. »
Plusieurs fois dans 
l’année, Yves consacre 
également du temps 
pour les concours, non 
plus comme concurrent,    
« avant je faisais des 

.

.

Une pouliche et un étalon plus tard … 

 n

Sa passion pour les équidés ne date 
pas d’hier. Petit, les chevaux de Trait 
faisaient partie de son quotidien. 
Pourtant, ce n’est qu’à la retraite 
qu’Yves Spriet a ravivé sa passion de 
jeunesse en faisant revenir à la 
ferme, des chevaux de Trait. 


