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7. Raismes Fest. 
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3. Les Médié’Val de Bellaing. 

cirque durant lequel le public a pu découvrir damoiseaux sont venus en nombre festoyer 
 31 communes de la CAPH et trois de la des caissiers-chanteurs, des coursiers- dans les ruelles de Bellaing avec leurs fillots. 

CCRVS ont répondu positivement à l’invitation acrobates… Pendant que certains fatrouillaient, d’autres 
de La Porte du Hainaut pour s’initier à la s’essayaient à la giduedouille ou partageaient 
balade d’arbre en arbre. Au total, près de C’est sous le la souplette. 

er1 200 jeunes des accueils de loisirs (ALSH) ont soleil qu’ont été inaugurées les 1  et 8 Comme chaque 
pu, en toute sécurité, se prendre pour Tarzan le septembre les deux structures. Destinées à année, les Journées Évasion ont permis aux 
temps d’une journée.   redynamiser la vie des communes de moins de habitants de La Porte du Hainaut de 

À la Grise Chemise (Saint-Amand), les 3 000 habitants, elles ont pour but de favoriser s’échapper, à moindre coût, le temps d’une 
jeunes des ALSH des communes du territoire et les échanges entre les acteurs locaux (produc- journée. Vous avez été près de 3 500 à en 
le grand public (les 22 juillet et 6 août) ont teurs, élus, associations…) et faciliter le profiter. Vivement la seconde période !
découvert “les jardins des cultures.” Vivement développement de l’activité commerciale. La Après Denain en juin, c’est à 
l’été prochain ! cérémonie de réouverture de l’église de Oisy, Raismes que les fans de hard rock se sont 

 Le 21 juillet, la Compagnie Max et Maurice a le 8 septembre, a quant à elle attiré de donné rendez-vous le 8 septembre. Parmi les 
pris ses quartiers sur le site minier de Wallers- nombreux habitants, heureux de retrouver leur têtes d’affiche : les Irlandais “The Answer”. 
Arenberg avec “La quincaillerie Lamoureux”. patrimoine restauré. L’édition 2012 du Raismes Fest a une fois de 
Un voyage burlesque au cœur des arts du Damoiselles et plus rempli sa mission. 
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Économie 

Fonds de péréquation Énergie 

n

es comptes témoignant d’une situation critères de répartition bénéficiant pleinement 
saine et d’une stabilité budgétaire de la à ses 39 villes et villages. Cela correspond en 

Communauté d’agglomération dans un moyenne à l’attribution de 3,21 € par habitant 
contexte régional et national très difficile, contre 0,86 € : quatre fois plus que ce que la loi 
crise économique et sociale oblige. Ce que conduisait à retenir.
confirment les chiffres de l’emploi dans le 
Valenciennois : 22 500 chômeurs recensés en 
juin 2012 (+ 5,9 % en un an), parmi lesquels En matière de soutien aux entreprises et à 
6 100 de moins de 25 ans. l’emploi, les élus ont voté 
Mais les élus communautai- l’octroi de plusieurs subven-
res sont également préoccup- t i o n s  :  u n e  a i d e  à  
pés par l’évolution des l’investissement immobilier 
ressources des collectivités de 150 000 € pour Denain 
locales confrontées au gel des Logistique, une autre à 
dotations de l’État jusqu’en l’investissement matériel de 
2013 au moins. Reste à voir 66 000 € pour CERECO (voir 
quelles orientations nationa- p.10) ; ainsi que l’approbation 
les seront définies pour 2013, des comptes annuels pour le 
la loi de finances venant en parc des Six Marianne à 
débat au Parlement dans les Escaudain et le Parc du 
prochaines semaines. Saubois à Saint-Amand.
 

Le Conseil communautaire Notons enfin parmi les 
de fin juin a également adopté diverses décisions votées le 25 
à l’unanimité la mise en juin : la mise en place d’un 
œ u v r e  d u  F o n d s  d e  “Espace Info Énergie” porté 
P é r é q u a t i o n  s u r  l e s  par l’ADIL* où des conseils 
Ressources Intercommunales sur la maîtrise de l’énergie 
et Communales (FPIC) pour seront donnés aux particuliers, 
2012. Les clés de répartition aux petites et très petites 
de cette nouvelle ressource, entreprises ainsi qu’aux 
fixées par la loi, auraient collectivités ; la prise en 
conduit charge des dépenses relatives 

à se partager 128 000 € au diagnostic de l’éclairage 
au lieu de 478 000 €, la différence revenant à la public des communes de moins de 2 000 
Communauté d’agglomération. Celle-ci a habitants ou encore la subvention à 
cependant préféré laisser la globalité de la l’association CHAT (Collectif Handicap et 
somme au pot commun en proposant des Accessibilité pour Tous). 

.

.

.

les communes de la 
CAPH 

Édito 

Alain BOCQUET 
Président de la Communauté 
d’Agglomération                 
de La Porte du Hainaut
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Avant la pause estivale, les élus de la Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut ont approuvé, à l’unanimité, lors du Conseil communautaire, le 25 juin, le 
compte administratif et le compte de gestion de 2011.

Conseil communautaire de juin

Des comptes sains, des aides               
aux entreprises… tout un programme

Les chiffres             
du budget

- Recettes 161 700 000 € 
- Dépenses 149 000 000 €
- Taxe sur les Ordures 
Ménagères à 0 % pour la 

e11  année
- 225 millions d’euros 
investis depuis 2001 pour 
l’aménagement et le 
développement du terri-
toire

*Agence Départementale d’Information sur le Logement

Les inaugurations 
des halles commerçantes de 
Bruille-Saint-Amand, Oisy et 
Mortagne-du-Nord après 
celle de Millonfosse, pour 
favoriser les producteurs 
locaux, ont constitué les 
temps forts de la rentrée de 
notre Communauté 
d’agglomération.

Des temps forts qui ajoutent 
leur dynamique propre à celle 
des Estivales et des Journées 
Évasion dont le succès ne 
s’est pas démenti.

En participant les 10 et 11 
eoctobre au 5  Salon des 

métiers et du recrutement du 
Valenciennois, La Porte du 
Hainaut réaffirme sa volonté 
d’être à l’initiative pour 
l’économie et l’emploi. Une 
volonté qui a contribué à 
l’efficacité des mobilisations 
pour sauver Sevelnord où 
sera produit le nouveau 
véhicule utilitaire de PSA, ce 
qui n’était pas évident au 
départ. 
Nous avons su réaliser le 
rassemblement de tous dans 
la diversité, et affirmer la 
force de notre territoire.

Dans nos actions de tous les 
jours pour l’essor de nos 39 
communes et le mieux-vivre 
des habitants, nous attendons 
de l’État des décisions, des 
moyens pour l’école, le 
logement et la Politique de la 
ville, l’évolution des 
ressources de nos 
collectivités. 
Nous serons très attentifs aux 
orientations mises en œuvre.

Bonne rentrée à tous.
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Patrick Labilloy, Directeur de 
Sevelnord

J a c q u e s  L o u v i o n ,  M a i r e  
d’Hordain

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

et savoir-faire des salariés et cadres ne 
soient pas liquidés. Il faut également que 
PSA fasse aboutir l’investissement C’est une décision importante qui vient 
annoncé au printemps 2011, dans la conclure une période d’incertitude d’un 
production de sa nouvelle boîte de an et demi. C’est un nouvel avenir qui 
vitesses sur le site UMV de Trith-Saint-s’ouvre à nous et assure la pérennité du 
Léger.site. Cela représente un investissement 

de plus de 750 millions d’euros, dont 
plus de 400 dédiés à la recherche et au 
développement. Concrètement, nous 

Un coin de ciel bleu. Aujourd’hui il n’y a sommes au tout début, à l’engagement 
pratiquement plus aucun nuage. On ne du projet. À court terme, cela signifie 

er peut que se réjouir de la décision de l’application, à partir du 1  janvier 2013, 
PSA. C’était une étape importante pour de l’accord signé avec Toyota et surtout 
l’avenir de “Sevel”, mais tout n’est pas du travail, pour faire de ce projet une 
terminé ! Le développement du site doit réussite.
permettre de pérenniser l’emploi, car 
nous avons quelques inquiétudes. La 
vigilance reste de mise donc… 

C’est une nouvelle très positive pour le 
Valenciennois et pour l’industrie 
automobile du Nord - Pas de Calais, ses 
équipementiers et sous-traitants. Elle est 
le fruit de l’engagement de tous. C’est 
aussi le résultat de la force d’un territoire 
qui a toujours combattu pour l’emploi et 
le développement économique. Il était 
indispensable d’obtenir que Sevelnord, 
une des usines les plus modernes du 
groupe PSA en Europe, ne soit pas 
vouée à la casse, et que les compétences 

n

“Un coin de ciel bleu (…) 
et encore quelques nuages”

C’est désormais officiel : le K-zéro, nouvel utilitaire du groupe PSA, sera 
fabriqué à Sevelnord avec l’aide de Toyota. L’information a été révélée le 30 
août dernier, quelques jours après la réouverture de l’usine suite aux 
congés annuels. Contactés dès l’annonce de la nouvelle, syndicalistes, élus 
locaux et direction du site sont unanimes : « c’est un soulagement », « le 
sentiment d’un combat gagné » sont les expressions qui reviennent le plus 
souvent. Pourtant, malgré l’euphorie, certains temporisent « ce n’est 
qu’un début » et malgré cette « bonne nouvelle », la vigilance reste de mise.

Ludovic Bouvier CGT
C’est le résultat du combat syndical 
mené depuis juin 2011. Nous 
n’avons pas désarmé. On a lutté et 
nous sommes satisfaits. 
Maintenant, nous attendons 
l’annonce de la préservation des 

emplois. Pour l’instant, nous n’avons pas 
de garantie. Tout n’est pas encore gagné, 
même si nous sommes à une étape 
importante.

Pascal Lucas CFE-CGC
Ce nouveau projet, nous avons tout 
fait pour l’obtenir. Depuis que nous 
avons signé l’accord de compétitivité, 
fin juillet, nous attendions une 
réponse, cette dernière est tombée 
plus tôt que prévue.

Patrick Prudhomme SPI GSEA
Depuis 2009, notre syndicat travaille 
sur le sujet. Et aujourd’hui, cela se 
concrétise. Ce n’est que du 
bonheur. Nous avons su prouver 
que l’usine était compétitive et 
rentable. Le G9 (véhicule actuelle-

ment fabriqué, ndlr) est en fin de vie. Sans 
ce nouveau projet, c’était la fermeture du 
site assurée.

Bernard Largillet CFTC
L’annonce de la fabrication d’un 
nouveau véhicule est un bon point 
surtout pour les jeunes, mais il est 
aujourd’hui important de savoir de 
quelle façon cela va être géré au 
niveau du personnel.    

Jean-François Fabre FO
On pousse un gros ouf de soulage-
ment. L’annonce du désengagement 
de Fiat et d’un début de fabrication 
avec Toyota dès 2013 ne peuvent 
qu’être de bonnes nouvelles. La 

disparition de Sevelnord aurait 
entraîné la perte d’au moins 10 000 
emplois dans l’arrondissement. Arnaud 
Montebourg a demandé aux syndicats de 
“trouver des solutions” pour “construire 
l’avenir”, c’est ce que nous avons fait.

Jean-Charles Masclef
Secrétaire du CE
C’est une belle victoire collective, 
une véritable reconnaissance. 
L’unité syndicale a eu quelque 
chose de décisif sur l’image de 
l’entreprise pour sauver ce dossier. 

Les acteurs politiques et économiques ont 
également su mettre de côté leurs diver-
gences pour faire avancer le dossier. Vu le 
contexte actuel, ce n’était pas une décision 
facile à prendre pour PSA.

ACTUalitéACTUalité

© CAPH-Samuel Dhote



Les canonniers d’Haspres

“Buque Fort”, l’écho des voix haspriennes

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

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr - Prochaine 
parution : fin octobre©
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Les bombardes

récupération des métaux. Un tirés. » Pour l’occasion, les redécouvre des hommes (et l s’agit sûrement de l’une 
nouveau canon, l’illustre d e r n i e r s  m e m b r e s  d e  une femme !) d’un autre des plus anciennes associa-
“Gare si j’y vas”, auquel on l’association revêtent leur tions du territoire. Créé en temps, en uniforme, coiffés 
prête plus souvent le nom de costume d’artilleur, une tenue 1520, soit sous le règne de d’un képi orné d’un plumet et 

er “Buque Fort”, fut alors fondu que Guy garde précieusement pour certains, portant une François 1 , le corps des 
entre les deux guerres. » chez lui, sans pour autant p o i r e  à  p o u d r e  e n  canonniers d’Haspres a vu le 

accepter de la revêtir le temps bandoulière.jour dans un but précis : 
Ve s t i g e  d ’ u n  t e m p s  d’une photographie. « Je défendre la commune. Cinq 
aujourd’hui révolu, “Buque préfère que vous utilisiez des c e n t s  a n s  p l u s  t a r d ,  
Fort” ne se fait plus qu’une photos de la belle époque », l’association, qui ne compte 
seule fois par an l’écho des précise-t-il humblement. Des plus que six membres, existe 
voix haspriennes, lors de la clichés en souvenir d’un passé toujours, même si elle est 
ducasse, « où deux coups sont révolu, sur lesquels on désormais loin du succès 

qu’elle a pu connaître autre-
fois. « Il y avait même quel-
ques femmes parmi nous au 
milieu des années 60. » 

Avant la Première Guerre 
mondiale ,  l ’associat ion 
possédait plusieurs canons : 
“Buque Fort”, “Gros Jean” et 
“Gare si j’y vas”. Tous trois 
disparurent lors de la Grande 
guerre. Un texte d’archives 
précise que « de mauvaises 
langues affirment qu’ils furent 
secrètement vendus lors de la 

.n
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Etonné. C’est la réaction qu’a eue Guy Morel, l’actuel président, lorsque nous l’avons contacté. « Pourquoi parler 
des canonniers ? Tout a déjà été dit ! » a lâché d’entrée l’ancien instituteur. Toutefois, en insistant un peu, Guy, 
passionné d’histoire locale, a accepté de ressortir pour nous ses archives… Retour quelques centaines d’années en 
arrière. 

> NIVELLE > DENAIN

> MARQUETTE-EN-OSTREVANT

> SAINT-AMAND-LES-EAUX
> LIEU-SAINT-AMAND

> RAISMES

> ROSULT

Infos : 06.20.68.47.41 ou judo-club- propose gymnastique et zumba, salle 
Le club Carrefour de l’Amitié organise - Le club Sport et Santé vous attend les denain@voila.fr des sports. Infos : 03.27.27.99.25
une sortie à la guinguette d’Escautpont lundis de 18h30 à 19h45, salle du Danse moderne et hip hop : 
le  dimanche 7 octobre. collège Villars et tous les vendredis de 03.27.27.92.60.
Infos : 06.35.39.89.60. 10h30 à 11h45, salle de fitness Amateurs de danse de salon de 7 à 77 

(complexe sportif). ans, venez vous déhancher ! Rock, 
Infos : 03.27.31.94.82. salsa, tango... vous attendent avec la Intéressé(e) par la pratique du 

- Exposition de photographies les nouvelle association “dansa2". handball ? Rejoignez le Handball club, 
vendredi 5 octobre de 15h à 18h et - Atelier d’initiation à la zumba les Infos : 06.88.44.98.76. salle du Moulin Blanc ou complexe 
samedi 6 octobre de 11h à 18h sur le lundis de 20h15 à 21h15, salle Jean-Verdavaine (selon les créneaux). 
t h è m e  “ L e s  o m b r e s ” ,  s a l l e  Fernand-Sastre (Kastler). 5 € / séance, Une séance d’essai offerte.
Fourmentraux. 3 € si abonnement à l’année + 10 € Raismes Dance Club vous propose Infos : 03.27.21.28.14
Infos : 03.27.35.70.00. l’adhésion. (Certificat médical exigé). l’apprentissage de différentes danses ou 1159069@handball-France.eu

Infos : 06.27.35.69.89. en couple à la salle des fêtes de 
- Cours du CAL : inscrivez-vous à la Vicoigne, le mardi. Premier cours de 
zumba, la country, le tennis de table, le - Cours de judo du lundi au vendredi  danse offert. Infos : 03.27.49.77.46.
hip hop… Infos : 03.27.31.63.49 ou dirigés par un professeur diplômé de la 
06.71.79.40.99. Fédération Française de Judo. 

(Mercredi : éveil moteur des 4-5 ans) Le Centre de loisirs éducatifs sportifs 

.
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Nos centres    hospitaliers 

 «

Gagner du temps sur la maladie 

Urgences

Le centre hospitalier de Denain 
bénéficie de vraies spécialités rares 

dans les CH de notre taille », explique 
Ingrid Valerio, directrice adjointe. Il offre 
des services de médecine spécialisés tels 
que la gastro-entérologie, la cardiologie, 
l a  r h u m a t o l o g i e ,  l e s  m a l a d i e s  
infectieuses, la pneumologie, la nutrition, 
la dermatologie et la chirurgie (obésité, 
thyroïde, maxilo-faciale, orthopédie, 
traumatologie, gynécologie, digestif, 
cancérologie, ORL et urologie), la 
gériatrie, la psychiatrie adulte et infanto-
juvénile, mais a également deux EHPAD 
(Établissement Hébergeant des Personnes 
Âgées Dépendantes) et une équipe mobile 
de soins pall iat ifs .  « C’est  un 
établissement humain et de proximité 
prenant en charge les soins de premier 
recours », poursuit Ingrid Valerio. « Il est 
important de faciliter l’accès aux soins 
pour la population. C’est un élément 
essentiel dans la prévention et la prise en 
charge des maladies. » 

Autre avantage, la plupart des médecins 
intervenant au sein du CH ont également 
un cabinet en ville, « un plus pour le 
patient ». Cela réduit considérablement le 
délai d’attente lors de la prise de rendez-
vous pour un examen. « Nous avons 
constaté que l’accès aux soins est souvent 
tardif. Les patients n’ont pas toujours 
conscience de l’importance d’être pris en 
charge rapidement. À cela s’ajoute le 
problème de moyens de locomotion. » 

Chaque année, 27 000 personnes passent 
par le service des Urgences. Réorganisé 
en 2004, il compte aujourd’hui un secteur 

Présent en plein centre de Denain depuis plus de quatre-vingts ans, le Centre Hospitalier (CH) poursuit son 
développement et offre un panel de services de plus en plus diversifiés : urgences, unité d’hospitalisation de courte 
durée, plateau technique d’imagerie fonctionnant 24 h /24 (échographie, radiographie, scanner, IRM, mammographe 
et ostéodensitomètre), chirurgie classique et ambulatoire, maternité… 

Le dossier passeport
Après avoir constaté que les patients 
n’amenaient pas toujours leur dossier 
complet lors des consultations, le CH a 
décidé de mettre en place un “dossier 
passeport” dans lequel sont classées 
toutes les informations importantes pour 
leur suivi (papiers administratifs, résultats 
des examens…). 

La CHT
La Communauté Hospitalière du 
Territoire, née de la loi “Hôpital, Patient, 
Santé et Territoires” (HPST) du 21 juillet 
2009 a permis de signer une convention 
entre les établissements de Denain, 
Saint-Amand, Valenciennes et Le 
Quesnoy. “Il s’agit d’un outil de coopéra-
tion fédérateur qui permet avant tout de 
réguler le parcours du patient du début 
des soins jusqu’aux plus spécialisés. La 
prise en charge est ainsi plus rapide, ce 
qui permet de créer des filières de soins et 
d’être plus cohérent. Toutefois, chaque 
établissement garde son autonomie.”

Le contrat local de santé
Lancé depuis le début de l’année dans le 
Denaisis, il met en interaction tous les 
acteurs du territoire afin de faciliter 
l’accès aux soins.

DENAIN

pour enfants avec plusieurs box. Depuis 
le début de cette année, de nouveaux 
équipements “dernière génération” sont 
venus étoffer le plateau technique 
d’imagerie médicale : un scanner, un 
mammographe numérique, qui permet de 
déceler les cancers du sein de plus en plus 
tôt et un ostéodensitomètre, chargé de 
calculer la densité minérale osseuse et 
d’évaluer le risque fracturaire. Des 
appareils en partie financés par la Région.

L’établissement, qui bénéficie déjà de 
cinq salles de bloc, devrait en ouvrir une 
sixième fin 2012. « Il faut dire que nous 
enregistrons 45 % de chirurgie 
ambulatoire depuis 2009, ce qui est assez 
rare pour un établissement public. »
Composé au total de 600 lits, la structure 
compte également une unité de 
chimiothérapie ambulatoire avec une 
salle de cinq places équipée de fauteuils 
adaptés aux soins. « En plus de la pièce 
commune, nous avons une salle 
individuelle pour les patients qui 
souhaitent s’isoler. Ce genre de structure 
permet d’éviter l’hospitalisation et leur 
offre la possibilité de conserver un lien 
avec leur vie familiale ou encore 
professionnelle. »

Denain est également l’un des deux 
centres régionaux de référence avec 
Tourcoing. En prévision d’un séjour à 
l’étranger, les voyageurs peuvent 
recevoir des conseils et des informations 
sur les vaccinations à réaliser. Un 
calendrier d’injections peut également 
être mis en place. 

Bientôt un sixième bloc

Centre international                    
de vaccination

n
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SAINT-AMAND

 «

La gériatrie

Traitée depuis vingt ans à Saint-
Amand, l’alcoologie a fédéré 

d’autres spécialités comme la tabaco-
logie ou encore les problèmes de nutri-
tion », explique-t-il. Une filière de 
nutrition spécialisée dans la prise en 
charge pré et post-opératoire des person-
nes obèses (le geste chirurgical étant 
réalisé à Valenciennes) ainsi que dans le 
suivi des cures. La structure amandinoise 
se différencie également avec sa filière de 
rééducation neurologique et son plateau 
technique avec balnéothérapie pour les 
patients victimes d’accident vasculaire 
cérébral (AVC), ayant subi une interven-
tion en neurologie ou en état végétatif 
chronique. 
Mais c’est aussi une structure de proximi-
té ayant comme objectif de « rendre un 
service médical à la population proche, 
aujourd’hui de plus en plus vieillissante. » 

Le cheval de bataille du centre hospita-
lier : la gériatrie aiguë. « Nous avons trois 
sites d’hébergement pour personnes 
âgées : les résidences Estréelle, du 
Bruille et Dewez. » Et une médecine 
gériatrique avec soins de suite et de 
réadaptation. « Environ deux cents 
consultations mémoire sont réalisées 
chaque année par un gériatre assisté d’un 
neuropsychologue. » 
La résidence Estréelle, située au sein du 
CH dispose à ce jour de deux unités 
sécurisées. Afin d’améliorer la prise en 
charge des résidents atteints de troubles 
du comportement, l’établissement s’est 
positionné sur la création d’un PASA 
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 
14 places, qui ouvrira ses portes au dernier 
trimestre. Une unité dans laquelle des 

.

.

Le centre hospitalier de Saint-Amand a fait le choix depuis plusieurs années de développer des services de médecine 
spécialisés comme l’addictologie, la psychiatrie ou encore la gériatrie, sans oublier les consultations externes de 
médecine, d’ophtalmologie et de chirurgie orthopédique. « Nous sommes un établissement public à vocation 
territoriale, qui œuvre pour rapprocher les lieux de soins des lieux de vie des patients », selon Patrick Jacson*, 
directeur par intérim du centre hospitalier.

animateurs, des psychologues, des parts seront attribuées au CH, contre 
psychomotriciens, des kinésithérapeutes 80 % pour le privé représenté par deux 
(…) mettront tout en œuvre pour cabinets amandinois auxquels viendront 
améliorer le comportement du résident et s’ajouter plusieurs partenaires médi-
surtout diminuer les prises médicamen- caux. Cet équipement devrait non 
teuses.  seulement permettre de diminuer les 

délais d’attente sur ce genre d’examen, 
mais également les frais de santé liés au 

Aujourd’hui équipé en appareil 
transport des patients. En attendant, un d’imagerie standard, le CH de Saint-
Groupement d’Intérêt Économique a vu Amand verra peut-être d’ici à quelques 
le jour. Il aura vocation à être titulaire de mois s’agrandir son offre de service avec 
l’autorisation d’exploitation. l’installation d’un scanner. « Une 

demande réalisée en partenariat avec le 
privé », avance Patrick Jacson. 20 % des  

Bientôt un scanner pour le CH ?

.

n

Un PASA pour les 
malades d’Alzheimer 
avec : 
- une cuisine thérapeutique pour 
retrouver les gestes du quotidien ;
- un espace Snœzelen pour stimuler les 
sens, équipé d’un matelas spécial 
senteurs pour permettre des temps de 
médiation et apaiser les patients ;
- de grands espaces décloisonnés 
permettant la libre déambulation.

Nos centres    hospitaliers 
© KEEO - CH Denain

er* Remplacé depuis le 1  septembre 2012 
par M. Jean-Pierre Friscourt
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DOSSier

Quentin, 3 ans le tapis de jeu, installé quelques 
instants plus tôt par la maîtresse.Mardi 4 septembre, 8h25, école 
« C’est un peu difficile de le voir partir Joliot-Curie à Hérin. C’est en famille 
comme ça, mais en même temps c’est que Quentin fait sa première rentrée. 
bien qu’il ne pleure pas », avoue la Pour l’occasion, Vanessa, sa maman, a 
maman, un pincement au cœur. Même même posé une journée de congés. 
impression en fin de journée, c’est un Quentin, lui, avance fièrement, son 

® sourire aux lèvres que le petit garçon nouveau sac “Flash Mac Queen ” sur 
quitte la classe. Sitôt monté en voiture, les épaules. Surpris, il découvre dans 
il raconte sa journée avec « les le couloir sa photo accrochée juste au 
nouveaux copains », « les dessins faits dessus de son porte-manteau. À peine 
à Madame ». Ce qu’il espère ?                     un regard en arrière en entrant dans la 

classe, il se dirige naturellement vers « Retourner à l’école dès jeudi ! » n

« C’est la rentrée, il faut y aller, tout droit direction l’école… On a la 
tête, encore en fête. Oh là que c’était chouette ! », chante 
“GuiLLaume” (voir colonne). La rentrée scolaire… Une étape pour 
chaque élève mais également pour les enseignants. L’angoisse, 
l’euphorie, l’indifférence, chacun réagit à sa manière. Des réactions 
qu’Horizons a tenté de saisir en cette rentrée 2012 en suivant Quentin, 
Robin, Émeline ou encore Ambre, mais aussi madame Cacheux, 
professeure à l’école Gabriel-Péri à Hérin.

La rentrée 
en 
musique
Guillaume 
Ratte, 
assistant 
d’enseignement 
artistique spécialisé à 
Trith-Saint-Léger et 
auteur, compositeur, 
interprète à ses heures.
Intervenant en milieu scolaire 
depuis plus de vingt ans, 
Guillaume Ratte connaît bien les 
enfants. Son titre “C’est la 
rentrée” répond toutefois à une 
demande de sa belle-mère. “Elle 
avait perçu avant une rentrée 
scolaire de l’appréhension chez 
mes enfants.” Il a donc fait le pari 
d’écrire une chanson simple, 
courte et surtout avec un rythme 
engagé. Une cadence établie par 
rapport au rythme cardiaque de 
l’enfant. “On le ressent surtout  
pendant le spectacle. Dès le début 
de l’interprétation, je marque le 
pas.” Une chanson devenue 
hymne dans certaines écoles de 
l’arrondissement “J’ai des 
collègues professeurs des écoles 
qui la passent systématiquement 
le premier jour. C’est pour eux 
une façon de bien redémarrer 
l’année.” Aujourd’hui le disque 
est épuisé, mais il est toujours 
possible de télécharger l’album 
par le biais du site : 
http://guillaume.ratte.free.fr/ 

Chouette, la rentrée !

Madame Cacheux,          
professeure des écoles, 
école Gabriel-Péri à Hérin.

t-elle. Dès le début de l’année, ils ont plu-
sieurs cahiers et livres, choses auxquelles ils 
ne sont pas habitués. 
« Il leur faut un bon mois d’adaptation. » 
Mais enseigner en CP, c’est aussi beaucoup Aujourd’hui à deux ans de la retraite, 
de préparations. « Il faut préparer le maté-madame Cacheux avoue ne plus stresser les 
riel, faire des affiches, les cahiers, surveiller veilles de rentrée scolaire. « Il m’est arrivé de 
que l’élève écrit au bon endroit, qu’il ait ne pas bien dormir les nuits précédant la 
ouvert le livre à la bonne page(…) soit mettre 

rentrée, mais aujourd’hui c’est différent. Les 
en place des habitudes de travail. » Les 

années se suivent mais ne se ressemblent pas, 
rituels sont également des moments impor-

je suis contente de retrouver les enfants. Je ne tants pour les enfants. En début d’année, ils 
m’en lasse pas. J’ai la chance de faire un passent chaque jour à tour de rôle au tableau 
métier passionnant. C’est le plus important ! pour mettre à jour le calendrier. Une façon 
Cela fait 25 ans que j’enseigne en CP et d’instaurer la structuration du temps. Mais 
j’adore ! C’est une classe importante pour cette année, madame Cacheux est particuliè-
les enfants. Chaque année, je suis surprise. rement confiante, une semaine après la 
Ils arrivent de la grande section où il faut tout rentrée scolaire, elle a déjà constaté que ses 
leur apprendre et ils quittent le CP en élèves avaient bien été préparés à l’entrée en 
sachant tout. On redémarre de zéro à chaque CP. « Un beau travail a été fait par l’équipe 
rentrée, c’est ce qui est intéressant », confie- de grande section de maternelle. » n
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Émeline, 15 ans ques et Sociales) au lycée Jules-
Mousseron de Denain. Une orientation 
choisie par rapport à son futur métier. 
« J’aimerais travailler dans un IME 
(Institut Médico-Éducatif, ndlr) en tant 
qu’éducatrice spécialisée. Les change-
ments de bâtiment, les professeurs qui 
dictent au lieu de projeter au tableau 
rythment désormais son quotidien. 
« J’ai également moins de travail le soir, 
mais ce n’est qu’un début. Je sens 
également qu’il faut qu’on s’accroche, on 
doit travailler de façon plus autonome. » 
Côté scolaire, de nouvelles matières 
apparaissent et d’autres disparaissent.     ment en travaux, mais j’en ai déjà 
« Je n’ai plus d’arts plastiques ni de entendu parler par ma sœur », précise 
musique. » Ce qui change également, L’entrée au lycée, une étape décisive pour Émeline.  « Au lycée, on sent que les gens 
c’est le foyer. « Un lieu de détente où on un adolescent. C’est un cap que vient de sont plus matures. L’ambiance y est 

franchir Émeline en entrant en seconde peut passer un petit moment lorsqu’on a différente. » 
générale option SES (Sciences Économi- une heure de permanence. C’est actuelle-

. n

Robin, 6 ans du directeur. Et on ne peut pas dire de 
gros mots non plus ! » Pour la première Pour le frère de Quentin, c’est une autre 
journée, madame Cacheux a amené des 

étape : l’entrée en CP. « Maintenant nous 
chenilles. « Elle a expliqué qu’elles 

sommes assis par deux et il y a beaucoup mangeaient des feuilles de carottes et 
de tables », explique le garçon du haut de qu’elles faisaient des fils. Après elles se 
ses 6 ans. Ce qui change par rapport à transforment en chrysalide et en papil-
l’année dernière ? « L’écriture et les lon », explique Robin les yeux brillants.  
mathématiques. » Robin l’a compris, « à « On a vu ses pattes et ses ventouses. » Pas 
la grande école, il faut être sage, sinon la de doute… à l’entendre, on devine que 
maîtresse gronde et on va dans le bureau Quentin aimera son année de CP. 

.

n

Ambre, 11 ans cours sont pour l’instant les mêmes qu’en 
CM2, mais plus approfondis. « On nous Passer de l’école élémentaire au collège 
demande aussi de faire plus de recherches est un bouleversement dans la scolarité 
et d’être plus organisés dans notre d’un enfant. Un professeur différent pour 
travail. Le règlement scolaire est aussi chaque matière, un changement de salle à 
plus strict », ajoute la jeune collégienne. chaque heure et surtout un travail plus 
Désormais, elle a la possibilité de autonome sont autant de paramètres qui 

e pratiquer une activité durant la pause varient lors du passage en 6 . « Avant, 
méridienne. « J’aimerais faire du tennis nous étions les plus grands, ici nous 
de table. » Une idée pour son orientation sommes les plus petits ! Mais c’est bien, 
professionnelle ? « J’espère entrer dans on fait de nouvelles rencontres et on 
une école hôtelière au Touquet pour être retrouve des amis qui étaient dans 
cuisinière-pâtissière. Mais il faut 14 de d’autres écoles », note Ambre. Angoissée 

par ces nouveautés ? Non. Pour elle, les moyenne générale ! »  n 

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 40 - Septembre 2012
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I
Investir pour être performant

Une technologie de pointe

nstallé à Lieu-Saint-Amand depuis l’entreprise s’est spécialisée il y a té. Les techniciens suivent le produit de A 
1991, le laboratoire d’analyse se quelques années dans la détection des à Z. C’est un travail sur mesure. » 

distingue dans deux domaines : polluants. Elle surveille notamment la 
l’agroalimentaire et l’environnement. qualité de l’eau en contrôlant les eaux 
Avec un parc analytique polyvalent et des usées rejetées par les installations, Toujours  dans  une  perspect ive  
machines à la pointe de la technologie, mesurant ainsi l’impact de l’activité d’évolution et afin de coller au plus près 
l’entreprise répond majoritairement à une industrielle sur notre environnement et la aux différentes réglementations, 
clientèle d’industriels de proximité mais santé humaine. l’entreprise prévoit un programme 
est aussi sollicitée par la grande distribu- d’investissements à trois ans de 
tion. « Des clients qui apprécient chez 600 000 € pour financer l’achat de 
nous la qualité du service, la disponibilité nouveaux matériels et créer de nouveaux 
de nos techniciens et leurs conseils, un emplois. « Les machines évoluent 
service supplémentaire que nous avons rapidement et il est nécessaire de se 
développé pour le secteur agroalimen- maintenir au top », explique Laurent 
taire », explique Laurent Bourdon, Bourdon. « Nous avons des machines 
directeur technique. performantes identiques à celles que l’on 

aperçoit dans les séries policières », 
Chaque année, des audits sont exécutés glisse-t-il avec un petit sourire. 
par secteur d’activité afin d’obtenir les Des projets pour lesquels la Communauté 
différentes accréditations exigées par les d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
réglementations en vigueur. Les salariés participera à hauteur de 66 000 € en lui 
sont formés par apprentissage ou compa- octroyant une subvention au titre de l’aide 
gnonnage au sein de l’entreprise. Des à l’investissement matériel. En contre-
formations qui permettent d’obtenir les partie, l’entreprise s’engage à créer dix 

Des analyses effectuées dans un but habilitations nécessaires favorisant ainsi emplois en CDI sur le site de Lieu-Saint-
unique : transmettre une information de le travail autonome. « Car chez Amand, venant renforcer les 58 salariés 
qualité au fabricant et par conséquent, au CERECO, contrairement à quelques actuels et pérenniser trois emplois 
consommateur. Côté environnement, concurrents, le travail n’est pas segmen- existants. 

.

. .

n
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Souris… et vous êtes formés ! 
Artisans, commerçants, agriculteurs, TPE… le dispositif BOUTIC, mis en place spécialement pour vous (voir Horizons de mai) débutera 
le lundi 22 octobre. Huit ateliers seront proposés jusqu’au 19 janvier 2013, portant sur les thèmes de la maîtrise d’internet, la création 
de sites web, les notions de droit et sécurité, des informations spécifiques aux agriculteurs… 
Liste des Espaces Numériques de Proximité participants et programme détaillé des formations, disponibles sur le site www.agglo-
porteduhainaut.fr

Laurent Bourdon (à droite) et l’un de ses laborantins 

ÉCOnomie

Laboratoire CERECO

 des consommateursPour le bien-être

Quantifier la valeur nutritionnelle contenue dans les plats préparés, analyser les 
boissons que nous consommons, surveiller la qualité de l’air ou des cours d’eau sont 
autant de pratiques réalisées quotidiennement par l’entreprise CERECO.

Créée à l’initiative de 
messieurs Martens et De 
Schrijver, respectivement 
ingénieur et président 
d’université en Belgique, la 
société CERECO est présente 
en France avec trois 
établissements : le siège 
social à Lieu-Saint-Amand, 
un laboratoire à Bobigny et  
un autre à Garons.
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Horizons : Qu’entend-on par 
“réemploi” ?
V. Guignandon :

H. : Dans le cadre du pro-
gramme Boréal, envisagez-
vous de nouvelles filières de 
réemploi ?
V.G. :H. : Quelles seront les entre-

prises présentes ? Que 
trouvera le public lors de cette 
journée ?
V.G. : 

H. : Pourquoi cette journée  du 
réemploi ?
V.G. :

déchets du territoire. Le réem- pagnie des Baltringues présente-
ploi peut contribuer à atteindre ra son spectacle de rue “Merci 

 Le code de cet objectif. Cette journée pour la poubelle” et Bric à Brac 
l’environnement désigne par permettra d’échanger sur notre Orchestra, ses instruments 
réemploi « toute opération par façon d’acheter, de consommer, improbables. 
laquel le  des  substances ,  de jeter… Ce sera aussi 
matières ou produits qui ne sont l’occasion de rencontrer les 
pas des déchets, sont utilisés de différents acteurs qui œuvrent 
nouveau pour un usage iden- dans ces domaines.

 Nous travaillons davan-tique à celui pour lequel ils 
tage sur le développement de avaient été conçus ». La vente 
filières de réutilisation. Un de d’occasion dans un dépôt-vente, 
nos projets les plus ambitieux un vide-grenier ou une revente 
consiste à réintroduire la en ligne de votre bicyclette, par 
consigne du verre sur notre exemple, sont des opérations de 
territoire. Nous constatons un réemploi. En revanche, la 
fort engouement pour cette réutilisation concerne « les 
action, aussi bien de la part du substances, matières et produits 
grand public, que des produc-qui sont devenus des déchets et 
teurs de boissons et distributeurs qui seront utilisés de nouveau.» 
intéressés par les aspects C’est le cas d’un vêtement que 
écologiques et économiques de l’on met dans une borne 
la filière. Nous avons également d’apport volontaire. Le tri et le 
expérimenté une nouvelle nettoyage qui suivront permet-
gestion des encombrants en pied tront la revente du vêtement et 
d’immeuble à Douchy-les-donc sa réutilisation. C’est le 

Quatre mini Mines. Suite à cette expérience, statut de déchet qui différencie le 
conférences sont également nous projetons d’étendre ce réemploi de la réutilisation. 
prévues. Ce sera aussi et surtout concept à d’autres habitats Mais si ces deux notions sont 
un événement festif et convivial collectifs du territoire du légèrement différentes, leur but 
où petits et grands pourront programme Boréal. est identique : donner une 
fabriquer des objets utiles et seconde vie à nos objets.

 décoratifs à partir de matériaux 
de récupération. Des artistes 

 Le programme Boréal a plasticiens exposeront leurs 
pour but de réduire de 7 % les œuvres originales. La com-

Des associations (Actions, 
Remous, Emmaüs, La Ferme du 
Major, les Bouchons du Hainaut, 
Rien à jeter, SMS, C2R, ANIS 
ou l’association des Guides 
Composteurs Nord de France…) 
et des entreprises comme 
ATOM, grossiste en pièces 
détachées d’électroménager, et 
Décathlon, qui animera un 
atelier de diagnostic pour la 
réparation de vélos. Sans oublier 
l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut. 

.

n
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De nos jours (presque) tout peut se réemployer ! Ce qui a donné l’idée aux acteurs du programme 
Boréal, d’organiser en partenariat avec la CAPH, une “Journée du Réemploi” le 6 octobre sur le site 
minier de Wallers-Arenberg. Une première dans notre région et surtout, l’occasion pour les visiteurs 
de glaner des bonnes idées pour diminuer leurs déchets et consommer différemment ; le tout dans une 
ambiance festive. Pour en savoir plus, Horizons a rencontré Vanessa Guignandon, chargée de mission 
du programme Boréal. 

Journée du Réemploi

 dans notre régionUne première

Informations pratiques :
Journée du Réemploi
6/10 de 10h à 18h
Entrée gratuite
Petite restauration sur place.

Réunions 
publiques 
“compos-
tage” 
Dans le cadre du 
programme Boréal, 
plusieurs réunions 
publiques ouvertes à 
tous sont organisées 
en octobre sur le 
thème du compos-
tage à domicile : 
- le vendredi 5 : à 
18h30, salle Droulez 
(Place Lainielle) à 
Haveluy ;
- le samedi 6 : de 
10h à 18h, lors de la 
Journée du Réemploi 
sur le site minier de 
Wallers-Arenberg ;
- le samedi 13 :  de 
10h à 10h30, salle 6 
à côté de la Mairie à 
Wavrechain-sous-
Denain ;
- le vendredi 19 : à 
18h30, dans la salle 
du conseil municipal 
d’Haulchin ;
- le vendredi 26 : à 
20h, salle polyva-
lente rue Achille-
Dufresnes à Nivelle.
Pour plus 
d’informations, vous 
pouvez contacter 
Charlotte 
Dhavelons : 
03.27.43.04.43 

.

© itestro - Fotolia.com
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h ASC Denain Voltaire PH 
HN

h Saint-Amand Tennis 
Club PH HN

h SCL Denain Water-polo 
PH HN

h CO Trith Basket PH HN 

h Union Hainaut Basket 
Saint-Amand PH HN

h Entente Cycliste de 
Raismes Petite-Forêt PH HN

h Denain Natation PH HN

h Volley Club Bellaing Élite 
PH HN

h Tennis Club Denain PH 
HN

h Saint-Amand Natation 
PH HN

club français. Le SANPH HN une journée en plus cette année, 
valide également son niveau en la poule comptant cinq clubs. Ce 
N1B Interclub pour les filles et qui entraîne une augmentation Après une première saison 
en N2 pour les garçons. du budget non négligeable. » difficile en ProB, le club de 
L’étendard du club ? Marie Mais le TC Denain compte Georges Wilczyk compte bien se 
Hénon, championne de France surtout cette année sur la jeune maintenir et s’appuie sur les neuf 
benjamine qui « devient espoir Océanne Dodin, championne de nouveaux  joueurs  venus  
national avec de tels résultats », France cadette. Un nom à ne pas renouveler l’effectif pour 
explique Franck Baudoux, continuer l’aventure. « Ils sont oublier, car c’est certain, vous en 
l’entraîneur. L’objectif pour jeunes et ont un bon jeu. On sent entendrez parler.
cette année ?      « Maintenir les qu’ils ont envie. Il y a déjà une 
r é s u l t a t s  e n  a t t e n d a n t  bonne ambiance. On peut dire 
l’ouverture du nouveau centre cette année que l’on a un banc », 
aquatique qui bonifiera les glisse le président. Monté en première division en 
conditions d’entraînement »,   2011, le club amandinois n’est 
souligne Corinne Créquit, la pas passé loin du maintien. Il 
présidente. redescend cette saison en N2 et 

eDéçu de n’avoir pu rester en se classe 24  meilleur club 
Nationale 1, Jacques Mercier, français. 
président du club de water-polo, 
espère que ses joueurs la 
re t rouveront  rap idement .             Déçu de ne pas avoir pu jouer les 
« Malgré de petits déboires, nous play-off cette année - le club a 
avons montré cette saison qu’on e

terminé 3  ex aequo - le CO Trith 
avait mérité notre titre de 

Basket reste en Nationale 3, plus 
champions de France. Nous 

motivé que jamais pour viser la 
repartons en N2 avec pour 

montée. Trois nouvelles recrues 
ambition de rebondir au plus 

viendront renforcer l’équipe 
vite. Nous avons les moyens de 

emmenée depuis plusieurs re s t e r  d a n s  l e  h a u t  d u  
années par Hamid Zarouri et classement. » On notera tout de 
Olivier Coplo.   m ê m e  u n  c h a n g e m e n t  

d’entraîneur. C’est Nicolas 
Flament, ancien joueur du club, Les Hennuyères espèrent faire 
qui reprend l’équipe en main. aussi bien, « voire mieux que la 

À l’heure où nous écrivons ces saison dernière », précise 
lignes, le club termine sa saison Corinne Benintendi, qui vient de 

eet panse ses plaies. Classé 19  de Les nageurs d’Yves Gudin renouveler son contrat avec 
la DN2, l’Entente Cycliste e s p è r e n t  r é i t é r e r  l e s  l’équipe amandinoise pour trois 
devrait descendre l’année performances de la dernière ans. Une équipe « ambitieuse » 
prochaine en DN3. Espérons que saison. Notons quand même le qui a recruté de nouvelles 
les années à venir permettront au départ d’Axel Bouton, licencié joueuses étrangères, mais qui 
club de retrouver sa place.au club de Denain depuis près de garde une bonne ossature 

dix ans, qui s’envole vers française. « On espère tirer notre 
Marseille pour suivre les traces épingle du jeu. » 
de son célèbre cousin, Fabien 
Gilot ! L’équipe première se maintient 

en N2 et redémarre la saison 
avec un nouvel entraîneur, Jean-Fier du titre de champion de 
François Schapman. Leur France obtenu la saison dernière, 

2012, une des meilleures saisons ambition ? « Rester en Nationale le club de Louis Miroux compte 
pour les nageurs amandinois qui 2 et remonter en Nationale 1 le bien renouveler l’expérience en 

e
décrochent une 4  place au plus tôt possible », avoue Daniel 2013. « Ce qui risque d’être 

eniveau régional et se classent 67  compliqué puisque nous avons Gobert, le président. 

h Handball Club Saint-
Amand PH HN
Les filles de Benjamin Schmidt 
et Hervé Rifflart entament leur 
troisième saison en N1 et voient 
Sankharé, Konaté, Mouissy et 
Kozik quitter le club. Il a donc 
fallu renforcer les effectifs avec 
notamment deux joueuses 
venues de Lomme (N1) : Fofana 
(arrière gauche) et Thooris 
(pivot). 

.

n

Haut niveau

 sportive La rentrée
Une nouvelle saison débute, l’occasion pour Horizons de faire le point 
sur les clubs de haut niveau du territoire. Des clubs ambitieux, combatifs 
et qui, pour la plupart, misent sur leurs jeunes.  
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SPOrt

Du sport pour les plus 
jeunes
Découvrir, se passionner… et aller 
jusqu’à en décrocher des médailles. 
Depuis plus de dix ans maintenant, 
La Porte du Hainaut se bat pour offrir 
à moindre coût, aux enfants âgés de 
3 à 12 ans, un panel d’activités 
sportives et cela, aux quatre coins du 
territoire. Et qui sait, peut-être y 
aura-t-il parmi eux les champions 
de demain ?
Brochure du CIS (Centre 
d’Initiation Sportive) disponible 
dans chaque mairie ou téléchargeable 
sur www.agglo-porteduhainaut.fr
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Clémence Beikes et Fabien Gilot 

 le territoireDeux noms qui font briller

«
Dans quel état d’esprit 
aborde-t-on ce genre 
d’épreuve ?  

Quelques jours de repos 
et vous repartez pour une 
nouvelle saison. Quels 
sont vos objectifs pour 
cette année ?

Quels souvenirs garde-
rez-vous de ces jeux de 
Londres ?

À quoi pense-t-on lorsque 
l’on est sur le podium ?

 Jamais deux… sans émotion. parcours mené jusque-là, ce 
trois ! » Après Athènes et que j’ai vécu avec l’équipe de 

France, le travail accompli Pékin, il aura fallu attendre 
pour y arriver. Mais j’ai aussi Londres pour que Fabien Gilot 
pensé à ma famille, mes amis...et l’équipe de France décro- au tir au pistolet 

chent le titre olympique en C.B. : Tout est allé très vite. La 
relais 4x100 m. Une revanche ! préparation, les qualifications 
Le titre, Fabien l’avait déjà puis la remise en question. Il a 
approché, frôlé du bout des fallu ensuite se remettre au 
doigts à Pékin en 2008, mais les travail. On avait deux choix : 
Américains avaient été plus faire de la figuration ou tenter 
rapides. Aujourd’hui, les quelque chose... On a rapide- C.B. : Ils ne sont pas encore 

L’autre championne, c’est Français l’ont gagné. Le ment pris la décision de faire le très définis. J’espère renouve-
Clémence Beikes. Malgré un Denaisien n’a pas fait mentir le mieux possible et surtout de ler l’expérience des quarts de 
emploi du temps surchargé, la proverbe qui dit qu’une action profiter de l’évènement. Nous finale en Eurocoupe et plus si 
basketteuse a accepté de étions très enthousiastes. On a ne peut être réussie que si elle affinités... Mais surtout en 
répondre à nos questions. abordé la compétition sans trop est exécutée trois fois. Une profiter, prendre du plaisir et 

d’objectifs précis, si ce n’est chance ? Non, une réelle essayer de faire partager à mes 
d’atteindre les quarts de finale.performance et la concrétisa- coéquipières du club ce que j’ai 

tion de plusieurs années connu. 
d’entraînements intensifs et de Clémence Beikes : Sans 
sacrifices pour le nageur hésiter, je dirais la montée sur 
denaisien. Bravo Fabien ! le podium. C’est ma plus belle C.B. : J’ai tout revu. Le 

.

.

On n’oublie pas pour autant 
Franck Dumoulin, originaire 

ede Denain, qui pour sa 6  
p a r t i c i p a t i o n  a u x  J e u x  
Olympiques 
(la première c’était à Barcelone 
en 1992 !) n’a pas décroché le 
Saint Graal. Qu’importe ! 
Comme disait Pierre De 
Coubertin, « l’important c’est 
de participer. » 

n
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AGENDA CULTUREL

“Les médiathèques                    
montent le son”

Exposition photos complétée par 
140 albums musiciaux, mettant en 
lumière des instants de scènes : le 

festival Octo’plus, les jeunes 
prodiges du groupe Shiko Shiko. 

Tout public 
Médiathèque de Saint-Amand-les-

Eaux
Renseignements : 03.27.22.49.80

Nouvelle création du groupe “Les 
Grandes Gueules”, spécialisé dans 

le jazz vocal. Un cabaret où se 
côtoient poésie et musique. Servi de 
main de maître par Bruno Lecossois. 

Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger

Renseignements : 03.27.24.69.20 
www.trith.fr

“Déshabillez mots”
Spectacle alliant cabaret, café-

littéraire et théâtre. 
Une création de et avec Léonore  
Chaix et Flor Lucienne, mise en 

scène Marina Tomé. 
Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux. 

Déconseillé aux moins de 12 ans
Renseignements : 03.27.22.49.69  

ou par mail : 
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Du 2 au 23/10/2012

20/10/12 à 20h30

29/09/12 à 17h30

EXPOSITION PHOTOS ET CD 

CABARET POÉTIQUE ET MUSICAL 
“POÉZIQUES”

THÉÂTRE ET HUMOUR

CULTUR e
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L

n

e regard espiègle, le sourire moqueur, Jean « À Saint-Amand, c’est différent, avance Jean, le 
Crosetti pose devant la Tour abbatiale avec le clavier est plus “léger”, c’est moins difficile de 

trophée qu’il vient de remporter. Seul candidat frapper. Il y a également moins de notes qu’à 
inscrit dans la catégorie des 9-11 ans, le jeune Douai. » Leur nombre étant semblable au 
garçon a décroché le prix de la Tour de Bronze nombre de cloches. Le carillon de Saint-Amand 
lors du concours organisé pour le premier en compte 48 contre 61 pour la cité des Géants. 
festival international de carillon. Bien que passionné par l’instrument, Jean ne 
Du haut de ses onze ans, l’adolescent explique pense pas en faire son métier. « Je veux juste 
qu’il a débuté le carillon il y a deux ans, après continuer pour mon plaisir. » Grâce au prix qu’il 
avoir testé le piano, la guitare et la contrebasse.  a décroché, le jeune garçon aura la possibilité de 
« Inscrit au conservatoire de Douai, Jean présenter un récital en 2013 pour la seconde 
bénéficie d’un emploi du temps aménagé avec édition du festival.
un tiers-temps uniquement consacré à la Inscrites dans la catégorie “+ de 18 ans”, Jasmyn 
musique, une classe de carillon qui compte au De Wachter et Chantal Mollet, toutes deux 
total six élèves », ajoute sa maman. « C’est le originaires de Belgique, ont, quant à elles, 
second concours auquel il participe. La pre- obtenu respectivement le prix de la Tour d’Or et 
mière fois, c’était en avril, à Malines, en le prix de la Tour d’Argent. Comme Jean, elles 
Belgique, sur un carillon ambulant. » proposeront chacune leur récital en 2013. 

Festival international de carillon

Un pays où la cloche est reine

Le carillon

Saint-Amand, cité des carillonneurs

Depuis plusieurs siècles, il rythme le quotidien des Amandinois. 
Autrefois utilisé pour diffuser une information, le carillon appartient 
aujourd’hui au patrimoine culturel de la commune. Partie inté-
grante de la Tour abbatiale, il n’est aujourd’hui plus accessible au 
public. Ayant pour volonté de valoriser l’équipement sonore à 
l’occasion de la fin du chantier de rénovation de la Tour, la cité 
thermale a lancé le premier festival international de carillon. 
Durant trois jours, les habitants ont pu découvrir, grâce à 
l’installation d’une caméra vidéo et de deux grands écrans, la 
chambre des sonneurs perchée à 80 m du sol et séparée de la terre 
ferme par 365 marches. Pièce exiguë dans laquelle le carillonneur 
s’isole pour faire “chanter” les cloches. 

Savez-vous que c’est à Saint-Amand que la première école de 
carillon a vu le jour ? Créée par Alfred Dubois en 1954, la pre-
mière classe est devenue école municipale de carillon en 1988. 
Aujourd’hui dirigée par Gilles Lerouge, elle a formé pas moins de 
cinq carillonneurs professionnels, alors que la France en compte 40 
au total !

Nouvelles 
programmations 
semestrielles
Le Spectacle vivant         
et “Vos rendez-vous 
lecture”
Nouvelle saison, nouvelle 
programmation : retrouvez 
les dates des spectacles, 
des ateliers ou des 
animations dans les 
brochures disponibles dans 
vos mairies, les lieux 
publics et sur 

www.agglo-
porteduhainaut.fr



R
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edécouvrir les bases de l’équilibre répondre efficacement à un public instruments de musique ! Un plaisir que 
alimentaire, manger à moindre coût diversifié avec, à chaque fois, l’objectif découvriront les écoliers du territoire 

seront cette année les thématiques de faciliter les interventions dans les avec l’aide du jardinier-conteur-
principales abordées. « Pour l’occasion, différentes communes, en mettant à leur bricoleur.  
des groupes de travail ont été créés. disposition des outils fiables.
Ensemble, différents professionnels 
(enseignants, animateurs sportifs, Accueils de loisirs, écoles, crèches et 
associations caritatives, infirmières haltes-garderies seront associés à 
scolaires, diététiciennes...) ont réfléchi à l’événement avec la mise en place 
la création d’outils destinés à être utilisés d’ateliers cuisine, de petits-déjeuners et 
par les intervenants. Livret de menus, goûters animés par une diététicienne… 
fiches thématiques, livret de la forme ont 
ainsi vu le jour », explique Claire Le Ludobus sera également présent. Il 
Laloyaux, chargée de mission VIF accueillera l’association “Les Arts-Verts 
(Vivons en Forme - ex EPODE) à La Porte & Cie” durant la semaine du 22 au 26 
du Hainaut. octobre. Des artistes connus pour trans-
Un travail en réseau indispensable pour former les légumes du potager… en 

Deux séances tout public sont prévues le 

24 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, 

dans la halle couverte de Bruille-Saint-

Amand.

Du 15 octobre au 31 décembre

“Bien manger, c’est pas sorcier !”

CULTUR e
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C'est photo !votre 

Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures p

“Cigognes d’été...
Grand froid annoncé ?”  

par Patrick WILLAI
de Saint-Amand-les-Eaux

C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C'ES

C’est le message qui sera dispensé à l’occasion de la fête du goût qui se 
déroulera sur le territoire de La Porte du Hainaut du 15 octobre au 31 
décembre.

Les temps forts
Forum du Goût : mardi 16 octobre à 
Haulchin, de 17h à 19h, salle Pablo-
Neruda ; mercredi 17 octobre, de 15h à 
18h, espace solidarité Raymond-Bédé ; 
jeudi 18 octobre à Wallers, de 17h à 19h, 
grange Dîmière. 

.
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Des machines et des hommes

Je suis un roi !

«

 

 Je suis né il y a plus de 60 ans, le pour ça. Je suis de fer et il me prend des envies de 
plus grand d’une fratrie de trois. J’en ai vu de la sueur et de la peur aussi Tour Eiffel ! Surtout depuis qu’on m’a 

mais surtout j’en ai vu de la fierté ! éclairé. Je vous assure que parfois, je me Mes petits frères (ou plutôt mes aînés) 
Moi je suis né à un moment où surprends à bomber le torse comme si je m’ont vu m’élever avec stupeur. Eux, 
l’électricité avait déjà changé bien des surplombais la Seine et j’avoue que malgré leur plus petite taille m’ont 
choses, alors certaines manipulations quand des Japonais prennent le vent à devancé depuis soixante ans aussi.
étaient devenues plus faciles qu’avant. mon sommet, j’aimerais avoir des mains Je suis né de la terre, ou plutôt du fruit de 

pour faire un pied de nez à Paris. la terre… d’une nécessité… d’un 
Je suis là, je surplombe, j’observe, j’aide, Car en plus, bientôt sous mes pieds, je besoin…
mais j’en sais des choses ! Et si, bien sûr, verrai naître ou renaître autrement mes La première fois que j’ai ouvert les yeux 
des auteurs ont parlé de nous, j’ai compagnons de labeur… Mon antre j’ai d’abord regardé le ciel si proche puis 
l’impression que je suis un témoin regorge de merveilles et des hommes je les ai baissés et là… l’émerveillement : 
privilégié. Sans prétention aucune, vous éclairés y ont vu une nouvelle mine de la forêt à perte de vue, les chemins pavés 
avez bien fait de venir me voir ! Vous projets. et cette extraordinaire étendue d’eau 
savez, ici sur le carreau, c’était beau et Alors oui, je suis fier ! qu’ils appellent Mare à Goriaux. Et puis 
c’était terrible aussi. À cheval au-dessus Parce que quoi ? à mes pieds, ces petites maisons de 
d’une mine d’or, je peinais pour eux. Ils Je suis un roi, je suis un pic, je suis un briques rouges, serrées les unes contre 
m’ont raconté : la récession, la guerre, la roc : je suis le Chevalet d’Arenberg… »les autres qui, à intervalle régulier, 
destruction, les grèves et les combats... rejettent de petits hommes tous habillés 
Oui je sais, j’ai été élevé pour remonter et pareil et 
remonter encore des tonnes et des tonnes Des files d’hommes coiffés de 
de charbon et mon cœur se pinçait quand leur barrette (c’est comme ça qu’ils 
mes grandes roues s’arrêtaient de appelaient leur couvre-chef à lanterne) - 
tourner, pourtant, comme je les compre-accessoire indispensable pour affronter 
nais ! les chocs et les ténèbres.
Il était là tout le dilemme : entre 
l’indéfectible passion pour un métier Je sais qu’il faut tout un rituel pour venir 
unique et la volonté de ne pas être vers moi. Ils m’ont appris les chefs 
corvéable à merci...porions : passage à la salle des pendus, 

puis à la lampisterie, puis sur la passe-
Et puis, il y avait cette formidable relle pour se rendre enfin salle des 
solidarité et multiplicité culturelle ; je les machines vers mes cages. J’ai très vite 
ai vus ces Français, ces Polonais, ces compris en quoi consistait mon travail : 
Italiens, ces Africains..., qu’est-ce qu’on descendre et remonter ces petits hommes. 
était bien ensemble ! Vous imaginez les Parce que sous mes jambes robustes, 
fêtes ? Entre Sainte-Barbe et l’Aïd, on en dans les entrailles de ma terre-mère, ils 
a chanté des refrains populaires. C’était vont accomplir leur besogne. Moi, j’ai 
bon, c’était chaud, c’était fraternel ! peur du vide je ne vous dis pas ! Alors, 
Aujourd’hui, ici, plus de charbon. quelle admiration j’ai pour eux qui 
D’autres sources d’énergie ont vu le jour. descendent et passent leur journée dans 
Est-ce un bien, est-ce un mal ? Je ne sais ce ventre nourricier ! Car ils travaillent 
pas. Tout ce que je sais, c’est que l’homme ces petits hommes, ils creusent, ils 
évolue mais les passions restent...produisent. Et moi, je suis le rouage de 
Moi je suis toujours là, grâce à la volonté leur labeur, je les aide, je les accom-
de certains. Je suis le témoin et je suis fier. pagne, je fais de mon mieux, on m’a élevé 

qui, à l’aurore, me rejoignent et 
se hâtent. 

. n

Il est une figure locale : tout le 
monde le connaît ou presque, c’est 
qu’il en impose ! Et pourtant éton-
namment, il ne s’était jamais racon-
té, Horizons est allé à sa rencontre, 
écoutez-le...
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Le 30 juin, le Bassin 
Minier Nord-Pas de 
Calais, dont le 
prestigieux site minier 
de Wallers-Arenberg, 
seul site régional où 
se dressent trois 
chevalets, a été inscrit 
sur la Liste du 
Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, au titre 
des “paysages 
évolutifs vivants”.
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