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ACTUalité
Tous les feux sont au vert

E

nfin ! Après plusieurs années de négociations éreintantes, l’Etat par la voix de son ministère de l’Agriculture – a donné son feu vert à
la construction du nouveau lycée horticole de Raismes. Toutes les
conditions étant aujourd’hui réunies, l’établissement devrait sortir de
terre dans les trois années à venir, dans le quartier de Vicoigne, sur 13
hectares de terrain acquis par La Porte du Hainaut et mis à disposition
de la Région. Car dans ce dossier, la Communauté d’agglomération a
fait preuve d’une pugnacité exemplaire… et finalement payante au
terme d’une entrevue obtenue fin avril au ministère et conduite par
Alain Bocquet, président de la CAPH, avec Cécile Gallez, députée,
Philippe Kemel, vice-président de la Région et René Cher, maire de
Raismes. Les attentes ont été entendues, les doutes balayés : oui, l’Etat
s’engage à maintenir les moyens financiers et humains du futur lycée.
La balle est donc maintenant dans le camp de la Région qui a repris, en
2006, la compétence de l’Etat pour les lycées. Une vraie bouffée
d’oxygène pour cet établissement vétuste et devenu trop petit pour faire
face à la demande croissante d’inscriptions.
Lutter contre la déscolarisation
Aujourd’hui, 230 élèves sont scolarisés à Raismes et le conseil
d'administration, que préside Eric Renaud, et la direction se sont même
vus obligés de refuser certains dossiers. Plus gênant encore, l’internat et

Photographies : http://www.epl.raismes.educagri.fr/galeries/photosraismes.html

Lycée horticole de Raismes

le restaurant scolaire se trouvent, eux, dans la ville voisine de SaintAmand ! Pas pratique.
Mais toutes ces difficultés ne seront bientôt plus qu’un lointain
souvenir. Et la direction du lycée se prend déjà à rêver : partenariats
transfrontaliers et enseignements pilotes (serres bioclimatiques,
formation des guides composteurs, maîtrise des énergies, gestion des
déchets, etc.) sont déjà au programme, tandis qu’un projet de lutte
contre la déscolarisation des 14-16 ans est lui aussi évoqué. L’avenir
semble bien vert pour le lycée horticole. n

Voiries, équipements culturels, sportifs… sur le territoire
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Attention chantierS !

D

Photographie : CAPH - Samuel Dhote

e nombreux chantiers de voirie menés par la Communauté
d’agglomération, en partenariat avec le Conseil général, ont
connu des avancées ces derniers mois. C’est le cas sur la RD 249 entre
Douchy et Lourches. Lourches où l’enfouissement des réseaux est en
cours et sera suivi de la réfection de la chaussée par le Département,
avant que la CAPH ne prenne le relais pour la réalisation des trottoirs,
courant juillet.
Le chantier de la RD 40 entre Haulchin et Thiant fait l’objet d’une
opération à tiroirs : 2,4 kilomètres de travaux de chaussée, bordures,
abords et trottoirs qui devraient être achevés au dernier trimestre 2009.
C’est en juin que débuteront sur la RD 955 les aménagements d’un
giratoire entre Douchy et Haulchin, au carrefour Croix Sainte Marie
où les feux seront donc supprimés, là encore dans le cadre d’une
opération associant Département et Communauté d’agglomération.
En juin débutera également la réfection des trottoirs de la RD 158 sur le
territoire de Millonfosse, au lieu dit " le petit Cataine ". Achèvement
prévu fin 2009.

L' église d'Oisy

Les églises se refont une beauté
En ce qui concerne les bâtiments culturels, sportifs ou cultuels sur
lesquels intervient La Porte du Hainaut, la réfection du clocher-tour de
l’église d’Oisy devrait être terminée en septembre. Elle fait suite aux
travaux dont a bénéficié la nef. La restauration prévue sur celle de
Wavrechain-sous-Faulx va être lancée de façon imminente puisque
la consultation des entreprises est achevée. Sous réserve du
subventionnement départemental, d'autres programmations sont à
l'étude.
La piscine d’Escaudain, avec l’accord du Conseil municipal, va faire
l’objet d’une restauration lourde. Les études de projet étant bouclées, le
(Suite page 3)
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ACTUalité
EDITO

chantier, évalué à 3,2 millions d’euros, devrait démarrer au
quatrième trimestre de cette année.
À la Grise Chemise à Saint-Amand, la réhabilitation de la
Alors que
maison de l’Enclave du Carme sera entreprise avant l’été. Huit
pointe la fin de
mois de chantier pour un équipement dont profitent les centres
l’année
aérés et qui accueille aussi de nombreuses autres activités en
scolaire, les
faveur des enfants et des jeunes de tout le territoire.
conditions de
Pour achever ce rapide tour des principaux chantiers et projets
rentrée de
en cours, rappelons que la médiathèque de Bouchain devrait
septembre sont déjà dans
être achevée dans le courant du second semestre 2009.
toutes les têtes.
D’autres opérations portant sur des équipements culturels sont
Les inquiétudes liées aux
en préparation, en liaison avec les communes concernées :
conséquences à venir des
suppressions de postes
Lieu-Saint-Amand ou Bruille, par exemple.
d’enseignants ou d’options
Nous y reviendrons dans de prochains numéros d’Horizons. n

Photographie : CAPH - Benoît Dorchies

“

et filières d’enseignement.

Maison de l'Enclave du Carme

PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL - RÉUNIONS OUVERTES À TOUS

© Tilio & Paolo - Fotolia.com

À SAINT-AMAND-LES-EAUX - Maison du Parc naturel régional
Ven. 29/05 à 14h30 : 2è réunion groupe 4 : " Education-Sensibilisation-Mobilisation "
Mar. 16/06 à 14h : 3è réunion groupe 1 : "Agriculture - Biodiversité "
Mer.17/06 à 17h30 : 3è réunion groupe 2 : " Aménagement-Urbanisme-Habitat "
Ven. 19/06 à 14h30 : 3è groupe 4 : " Education-Sensibilisation-Mobilisation "
À WALLERS-ARENBERG - Site minier
Mar. 9/06 à 9h15 : 3è réunion groupe 5 : " Transport-Mobilité "
Mer. 10/06 à 17h : 3è réunion groupe 3 : " Déchets-Consommation-Entreprise"
Renseignements : 03.27.21.47.79

Mais aussi l’approche des
examens de fin d’année et
les choix d’orientation qui
préoccupent les candidats et
" angoissent " souvent
l’entourage.
D’ores et déjà, je souhaite
bonne chance bien sûr à
toutes celles et tous ceux qui
s’apprêtent à passer ces
épreuves. Notamment le
bac, qui fait l’objet des
pages " Evénement " de ce
numéro d’Horizons.

Avoir de bonnes conditions
de formation est primordial
pour préparer l’avenir de
notre jeunesse.
Félicitons-nous d’avoir
obtenu des Ministères de
es élections européennes se ce qui fait que chaque voix même commune. Pour faire
l’Agriculture et de
dérouleront le dimanche 7 compte - sans panachage ni établir une procuration, vous
l’Education nationale,
juin. Il n’y aura qu’un seul tour et choix préférentiel.
devez vous présenter en
le " feu vert " pour la
les bureaux de vote seront La France est divisée en huit personne, au tribunal d’instance,
construction d’un nouveau
ouverts de 8h à 18h.
circonscriptions dont celle du au commissariat de police ou à la
Lycée Horticole à Raismes.
Participer à l’élection de nos Nord-Ouest, à laquelle est gendarmerie dont dépend votre
Depuis de nombreuses
représentants au Parlement rattachée la région Nord - Pas de lieu de résidence ou de travail.n
années nous agissons en ce
européen est un acte citoyen. Calais.
sens avec toute l’équipe
Pour
plus
d’informations,
Pour l’accomplir, il faut être En raison de l’entrée dans
éducative de cet
contactez votre mairie ou la
inscrit sur les listes électorales et, l ’ U n i o n e u r o p é e n n e d e
établissement. Les terrains
sous-préfecture
le jour du vote, se munir d’une nouveaux Etats depuis 2004,
étaient déjà acquis depuis
au : 03.27.14.59.59
pièce d’identité (pour les date du dernier scrutin, le
2006 par la CAPH et les
communes de plus de 3.500 nombre de nos représentants est
financements programmés.
habitants).
ramené de 78 à 72, notre
Restait cette autorisation
Les députés européens sont élus circonscription Nord-Ouest
officielle. C’est chose faite,
pour cinq ans dans le cadre d’un passant dans ce cadre, de 12 à 10.
place maintenant aux études
s c r u t i n d e l i s t e p a r Vote par procuration : la
et à sa réalisation dans les
c i r c o n s c r i p t i o n , à l a procuration doit être établie au
meilleurs délais.
représentation proportionnelle - nom d’un électeur inscrit dans la
Cette belle issue contribuera
à n’en pas douter à favoriser
la formation et la réussite
scolaire de tous. Soyez
PRÉCISION
assuré que nous nous y
Dans le numéro d’avril et l’article intitulé " Avec l’Office de Tourisme… Suivez le guide ", nous
employons.
vous indiquions un certain nombre de visites guidées individuelles proposées par l’Office de

Dimanche 7 juin 2009 : élections européennes

Aux urnes citoyens !

L

Tourisme de La Porte du Hainaut. Une erreur s’est toutefois glissée dans le calendrier. C’est bien
la sortie " En route moussaillons ! " programmée les 13 et 14 juin à 15h, qui sera gratuite dans le
cadre du Festival de l’Eau ; et non " La vie du mineur dans les corons ", le 20 juin à 15h.
Plus d’infos : 03.27.48.39.65

”

Alain BOCQUET
Président
de la Communauté d'Agglomération
de La Porte du Hainaut
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ACTUalité
EPODE : et maintenant, un CD !

Chanter la santé

P

" Le message passe "
Cet été, le CD devrait être distribué à au moins un millier d’exemplaires
dans les écoles, les associations et les centres de loisirs des cinq
communes pilotes. Mais déjà, tous tirent un bilan positif de cette
aventure initiée il y a moins d’un an. « Le message passe ! » assure
Johan Blanpain, le chef de projet EPODE à Hasnon. « De plus en plus
d’écoles ont des jardins, les centres et les garderies servent des fruits au
goûter, les cantines ont changé leurs menus… Même les parents font
attention en ne mettant plus de chips dans les sacs de leurs enfants ! »
Un vrai progrès en effet… n

Concours marégion.web

Grippe A

Plus que quelques jours
pour s’inscrire…

" Pas de psychose "

R

endez-vous incontournable des internautes et des amoureux de la
région, le concours marégion.web récompense chaque année les
sites internet qui mettent le mieux en valeur les richesses du Nord-Pas
de Calais. Près de deux mois après le lancement de cette 12ème édition,
l’évènement compte déjà plus de 180 participants ! Sites d’amateurs,
d’associations, d’entreprises ou de collectivités, sites de lieux ouverts
au tourisme, sites d’écoles, de mairies, sites consacrés à un monument,
à un club sportif, à la cuisine traditionnelle ou à une fête locale, à travers
le Nord-Pas de Calais, tous les sites Internet qui racontent leur territoire
ont leur chance au concours marégion.web ! Un jury composé de
professionnels de l’Internet, du tourisme et des loisirs régionaux
récompensera les lauréats à la clôture des inscriptions le 14 juin 2009. À
l’heure de l’Internet pour tous et par tous, le concours marégion.web
intéressera tous les internautes. Et si votre mairie a elle aussi son propre
portail, n’hésitez pas à l’inscrire. Le concours est gratuit et pour chaque
participant, marégion.web est l’occasion de mettre en valeur son
territoire tout en faisant connaître son activité et son site auprès des
internautes de la région. n
Plus d’infos : www.maregionweb.com

exceptionnelle. « C’est comme à la Star Ac’, avec le château, les micros
et les instruments de musique ! » s’exclament, ravies, ces graines de
stars qui ont vite pris leurs marques dans le studio d’enregistrement. Le
stress ? Rapidement oublié par Juliette, Marie-Amélie, Justine et leurs
copines.

E

lle fait la Une des journaux. Impossible d’échapper à la grippe
porcine, rebaptisée grippe A, qui s’est étendue depuis le Mexique
où les premiers cas ont été dépistés. En France, à l’heure où nous
écrivons, on recense 13 cas confirmés, 22 possibles, 5 en investigation.
Nord-Pas de Calais et Picardie paraissent épargnés avec 12 cas au total,
tous exclus suite aux résultats virologiques négatifs.
L’Etat a pris des mesures. D’abord, une règle unique : devant tout cas
suspect, appeler le 15, qui évalue l’état de la personne. Des stocks de
masques et d’antiviraux sont constitués. Depuis une livraison
complémentaire, le 1er mai, les hôpitaux du Nord-Pas de Calais et de
Picardie disposent de 2 600 000 masques.
Enfin, des mesures d’hygiène permettent de limiter le risque de
contagion. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou
une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec un
mouchoir en papier en cas de toux ou d’éternuement, jeter les
mouchoirs dans une poubelle… sont autant de mesures de base à
respecter.
À l’hôpital de Denain, par exemple, « on respecte scrupuleusement le
protocole » affirme Alain Delvaux, chef des urgences. « Les appels sont
réorientés vers le SAMU. Et les quelques personnes grippées venues
consulter ont été rassurées, elles n’étaient pas touchées. Dans le
Denaisis, aucun effet de psychose » ajoute-t-il. n

© Udo Kroener - Fotolia.com
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etite devinette : quel est le point commun entre EPODE (le
programme de lutte contre l’obésité infantile dans lequel s’est
engagée La Porte du Hainaut pour cinq ans) et le centre de musiques
actuelles (CMA) de Valenciennes ? À première vue, aucun. Et
pourtant… C’est bien au château Désandrouin dans lequel le CMA a
élu domicile, que des dizaines d’enfants des communes d’Hasnon,
Haulchin, Saint-Amand, Douchy et Nivelle se sont succédé pour
enregistrer… un CD ! Mais pas n’importe lequel. Celui-là recèle des
fables de La Fontaine revues et corrigées par une jeune compositrice,
Bénédicte Châtelain, dans le but de faire passer un message simple : le
plaisir de manger équilibré. " Le corbeau et le renard " ? Une ode aux
produits laitiers. " La cigale et la fourmi " ? Un plébiscite pour les
aliments sains… Le tout sur des airs de reggae ou de jazz ! Un travail
inédit pour la musicienne : « D’habitude, je compose plutôt des
chansons françaises mais là, j’ai voulu créer quelque chose
d’éclectique, d’entraînant. À chaque groupe d’enfants correspond
donc un style. L’idée, c’était de leur faire découvrir une autre musique
que celle qu’ils entendent à la radio ou à la télévision. Et ils ont été très
réceptifs, c’était vraiment agréable de chanter avec eux », raconte-telle.
Il faut dire que pour les enfants, cette expérience s’est révélée
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VIEASSOciative
La Ferme du Major à Raismes

Une chance d’insertion
pour les jeunes

D

epuis 1991, la Ferme du
Major accueille des jeunes
de 18 à 25 ans en difficulté.
Désocialisés après des parcours
scolaires souvent chaotiques, en
mal-être, ils ont besoin d’une
seconde chance. En 18 ans, cette
structure unique « a bien évolué ;
on s’est adapté à la demande »,
précise Habiba El Kebir,
médiatrice sociale. Exit les
activités cuisine ou bâtiment ; cap
sur le maraîchage et le façonnage
d’imprimerie. « C’est un bon
support de travail et d’insertion
pour ces jeunes qui redécouvrent
l’activité de groupe, l’obligation
de se lever le matin… Tout part
d’une démarche volontaire,

l’envie d’arrêter les " conneries "
comme ils disent. On leur confie
des responsabilités ; ils voient le
résultat de leur travail, c’est
valorisant » raconte Bruno
Godon, encadrant.
Le goût de vivre...
Ici, on ne chôme pas : une
centaine de paniers de légumes
sont livrés chaque semaine, sans
compter la vente directe et deux
marchés hebdomadaires, à
Valenciennes. La motivation est
vite éprouvée. À la soixantaine de
jeunes pris en charge, la Ferme
apporte bien plus qu’un salaire.
« Leur parcours difficile leur

appartient. Ici avant tout, on leur
donne le goût de vivre, de
s’accepter. On organise des
sorties, des ateliers cirque… On
les écoute. Quand ils nous
renvoient nos sourires, on a
presque gagné », confie Habiba.

pourquoi je leur conseille de se
former », ajoute la médiatrice.
Toujours en évolution, La Ferme
propose des animations de
groupe, notamment pour les
enfants du CIE* de la CAPH. Ils
découvrent ici animaux de bassecour, plantes et légumes.
L’activité séduit les écoles mais
« les adultes aussi sont
demandeurs, rapporte Sandra
Wu i l a y, l ’ a n i m a t r i c e . I l s
apprennent des choses : peu
savent comment se cultive un
chou de Bruxelles ! » Les
demandes croissantes ont donné
une idée aux responsables : ouvrir
leurs portes aux particuliers.
À suivre donc… n

Et de travailler
Et nul besoin de mettre des mots
sur son amour pour ces jeunes,
son regard empli d’espoir est
suffisant. En 7 ans de présence,
elle en a vu défiler des centaines.
Certains décrochent un CDI à
leur sortie, dans le BTP,
l’électricité, la logistique… Avec
la crise c’est plus dur. « C’est

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

> Saint-Amand-les-Eaux
Samedi 30 mai à partir de 19h
Soirée " Estaminet pour un soir "
organisée par les Amis des Moulins
Amandinois - Sous chapiteau chauffé
au Moulin Blanc - Renseignements et
inscriptions au 03.27.48.51.71 ou
03.27.48.27.51
> Hélesmes
Dimanche 7 juin
" Grand prix cycliste Ufolep " organisé
par l’Association Haveluy Cyclo Club
et la municipalité d’Hélesmes. Deux
épreuves successives
13h30 : 3ème catégorie (minimes,
cadets et féminines)
15h45 : 1ère, 2ème et 4ème catégories Départs et arrivées : Rue Roger
Salengro.
> Escaudain
Du lundi 8 au samedi 13 juin
Exposition et spectacles organisés par
l’Association Prévention Jeunesse.
Salle de la Jeunesse

> Bellaing
Dimanche 14 juin
Grande fête champêtre organisée par
l’ensemble des associations de
Bellaing - Brocante de 8h à 14h, rue
d’Haveluy et rue Jean Jaurès - De 10h
à 18h (autour de l’église) : rallye
historique, démonstrations d’attelage,
exposition de voitures anciennes,
ateliers couture, jeux sportifs,
animations musicales et thé dansant,
restauration … Entrée gratuite.
Renseignements au 03.27.24.43.90

> Bouchain
Dimanche 14 juin
14ème Festival de musique - 750
musiciens de 21 sociétés, 1 batterie
fanfare, 16 harmonies - De 11h à
12h30 : concert dans le parc
municipal - De 15h à 17h30 : concerts
en ville - 18 h : cortège - 19h30 :
concert de clôture - Renseignements
au 06.61.23.21.28

> Denain
19, 20 (20 h) et 21 JUIN (16 h)
Gala de Danse - " LE GRENIER AUX
ENTRECHATS " fête ses 20 ans au
Théâtre de Denain - Renseignements
au 06.81.43.71.22

> Hasnon
Dimanche 28 juin de 10h à 20h
3ème exposition de voitures anciennes et
américaines, motos … organisée par
l’Association Yankees Cars Club.
Animations et restauration sur place
rue Juste Monier - Entrée gratuite.
Renseignements au 06.30.73.18.64

> Haspres
Dimanche 28 Juin
20ème anniversaire de la " Fête des
Familles " organisée par l’Association
ASAP au stade Léo Lagrange. À l’aube
et au crépuscule : Préparation et envol
des vingt Montgolfières avec les
heureux gagnants.11h : messe
inaugurale en plein air suivie du pot de
l’amitié et du repas familial.
Après-midi : lapinodrome,
chamboule-tout, pêche surprise, tir au
but, à l’arc, à la carabine, tour en
poney, jeux folkloriques … et concours
de chant vers 17h - En soirée, moulesfrites.

> La Sentinelle
Ne jetez plus vos bouchons de
plastiques, de lièges, vos capsules,
canettes, couvercles de bocaux …
Pour venir en aide à de jeunes
handicapés, par l’achat de fauteuils
roulants. Permanences les 1er et 3è
mercredis de chaque mois à la maison
des associations, de 9h30 à 11h.

Photo : Pascal Cornet - Alizée Montgolfière

Photo. : Pascal Cornet - Alizée Montgolfière

* Centre d'Initiation à l'Environnement

> Lourches
La batterie fanfare de Lourches est à la
recherche de nouveaux musiciens,
jeunes ou adultes - Renseignements au
06.81.94.08.51 ou 06.73.67.93.22
> Flines-lez-Mortagne
L’Association " Gym’Flin " vous propose
de la gymnastique d’entretien chaque
jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 à la salle
des fêtes - Tarif : 30 € par an
Inscriptions et renseignements au
03.27.26.81.28 - gym-flin@voila.fr

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Votre association dispose d’un site
internet et veut le faire connaître,
contactez-nous :
editorial@agglo-porteduhainaut.fr

Votre association organise une manifestation ? Informez-nous :
par téléphone : 03.27.09.91.36, par mail : horizons@aggloporteduhainaut.fr ou par fax : 03.27.09.91.35
Chaque mois, nous nous efforcerons de publier une série d’annonces
provenant d’associations du territoire. Prochaine parution fin juin.
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ÉVÉNEment
À Hasnon,
Valentin prépare son bac S

Passe ton bac d'abord !

C

’est la dernière ligne droite. Les ultimes révisions, le stress, les
cours de rattrapage, la fatigue, les conseils des proches… Bref,
le bac c’est dans quelques jours et comme chaque année, plusieurs
milliers d’élèves partout en France ont le nez plongé dans les
bouquins. Certains ont établi un plan de travail depuis le 5
septembre comme une véritable campagne militaire. D’autres ont
décidé d’attendre J-7 pour bachoter jour et nuit. Mais tous ont le
même objectif : décrocher le fameux sésame qui leur ouvrira les
portes des études supérieures. Parmi eux, Valentin Dubreucq, 19
ans, semble avoir trouvé son équilibre. Elève en terminale S au
lycée Couteaux, l’Hasnonais a commencé à réviser il y a déjà trois
mois, pendant les congés de février. Depuis, son programme est
bien rodé : une séance chaque soir ou quelques heures par jour
pendant les vacances.

6

Valentin s'investit à 100 %
Mais toujours seul. « Les révisions en groupe, ce n’est pas mon truc.
On est moins sérieux et puis, on n’a pas tous le même niveau… »
explique-t-il. Sa technique ? « J’utilise mes cours, je refais les
exercices… Et en histoire, je fais des fiches reprenant les grands
points de chaque chapitre. Les annales du bac, je ne les utilise pas.
Mais surtout, je ne laisse rien de côté. L’année dernière pour
l’épreuve de français, tout le monde disait que le roman ne sortirait
pas parce que c’était nouveau au programme. Résultat, je suis
tombé dessus à l’oral ET à l’écrit ! Heureusement que j’avais
révisé… » Sage décision en effet. Plus investi que jamais, le jeune
homme a même arrêté le basket qu’il pratiquait pourtant depuis de
longues années pour se concentrer sur ses études. « En plus, j’ai pris
une option sport - athlétisme - qui m’impose de m’entraîner deux
soirs par semaine, ça faisait beaucoup… » Pour évacuer le stress qui
monte un peu plus chaque jour, Valentin s’octroie quelques balades
en vélo avec les copains. Rien de tel pour s’oxygéner.

Inscrit à l'école de kinés de Tournai
Baromètre implacable, le bac blanc aussi souhaité qu’il est craint.
« Il permet de se situer, d’évaluer ses lacunes… Avec un 5 en maths,
c’est clair qu’il faut que je travaille davantage cette matière ! »
sourit-il. « Heureusement, j’ai eu 15 en SVT*, ce qui est ma
spécialité et donc mon plus gros coefficient. » Avec un 10 tout rond
de moyenne, Valentin a donc passé le test de justesse. Mais reste
confiant pour la véritable épreuve du feu. « Je n’avais pas bien
révisé avant, on croulait sous les devoirs… » Et la légende ne ditelle pas que les épreuves blanches sont plus ardues que les vraies ?
En outre, le lycéen a mis toutes les chances de son côté en sacrifiant
la première semaine de ses vacances de Pâques à travailler ses
points faibles… en salle de classe, avec des professeurs
bienveillants et une quarantaine d’élèves aussi motivés que lui !
Coup d’envoi de cette cuvée 2009, le jeudi 14 juin avec la
traditionnelle épreuve de philosophie qui ne semble pas inquiéter
l’Hasnonais : « C’est tellement subjectif que ça ne sert à rien de
stresser ! » plaisante celui qui, une fois le bac en poche, entrera à
l’école de kinésithérapeutes de Tournai où il est déjà inscrit
depuis… septembre ! Horizons souhaite bonne chance à Valentin et
à tous les autres candidats…n
* Sciences de la Vie et de la Terre.

avez besoin de huit heures de sommeil par nuit. Dès que la fatigue
se fait sentir (bâillements, paupières lourdes, etc.), couchez-vous.
Si vous attendez, vous risquez de rater un cycle de sommeil et de ne
plus pouvoir vous endormir, si ce n’est que beaucoup plus tard.
Si le stress, l’énervement ou l’anxiété vous empêchent de dormir :
relaxez-vous en inspirant profondément, oxygénez-vous en
prenant des temps de pause, pensez à des choses agréables et
positives… Mais surtout, fuyez les somnifères !

Quelques conseils essentiels

Préparer et passer le bac représente un effort intellectuel et
physique important. Comme un sportif de haut niveau, pour avoir
de bonnes performances, vous devez être bien dans votre tête et
dans votre corps. Voici quelques conseils pour réussir cet examen
de passage…

Une alimentation équilibrée, le b.a.-ba
Durant les révisions, votre organisme fournit des efforts
importants. Vous devez donc lui donner l’énergie dont il a besoin.
Alimentez-vous régulièrement et à heures fixes, sans jamais
négliger le petit-déjeuner. Pour être efficace, celui-ci doit
comporter : un produit laitier, des céréales, des sucres rapides, des
fruits ou un jus de fruits pressés et une boisson pour vous réhydrater.
Pour les autres repas, jouez la variété et le plaisir.

Le sommeil, votre meilleur ami
Lorsque vous dormez, tout ce que vous avez appris pendant la
journée se stocke et se structure dans votre mémoire. Sacrifier votre
sommeil, c’est diminuer vos chances de réussite. En moyenne, vous

Le sport, ça détend
Si vous êtes sportif, faites attention à garder un peu d’énergie pour
les révisions. Pour les autres, l’exercice (marche, vélo, gym,
piscine…) permet de vous détendre et de vous oxygéner.n

Le bac, ça se prépare
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ÉVÉNEment
Suppressions de postes dans les lycées

Le problème de tous
l’heure où des milliers de jeunes s’apprêtent à passer le bac,

Àproviseurs, enseignants, personnels, parents d’élèves, élus locaux

ont, à des degrés divers, l’esprit occupé par l’avenir des lycées.
Beaucoup d’interrogations accompagnent l’annonce de décisions
controversées : suppressions de très nombreux postes, remise en cause
de sections ou filières d’enseignement au point de faire redouter, dans
certains cas, pour l’existence de l’établissement.
Il y a des mesures positives comme celle obtenue récemment de
l’Education nationale en faveur de la construction d’un nouveau lycée
horticole à Raismes. Projet dans lequel sont engagées la CAPH et la
Région (Cf. p 2).
Au lycée Kastler de Denain, le proviseur, Guy Marchant, attend
impatiemment les évolutions qui résulteront dès 2012, de l’entrée en
seconde des enfants du « baby boom » de la fin des années 1990. Mais
dans l’immédiat l’établissement perd 5 postes d’enseignants en filière
générale, 4 en filière professionnelle. Si pour Guy Marchant, la
démographie scolaire en recul est à l’origine de ces suppressions, le
lycée étant passé de 1000 à 800 élèves en quatre ans, ce constat n’est pas
partout le même.
Des menaces pèsent
À Saint-Amand-les-Eaux, le lycée Couteaux s’apprête à connaître une
nouvelle rentrée très inquiétante puisque, après la suppression de 14
postes en 2008, 12 devraient à leur tour disparaître pour une estimation
d’effectif en baisse de 50 élèves ! Tout se tenant, ces suppressions,
soulignent enseignants, parents d’élèves et conseil municipal,
conduisent à la fermeture de division ou demi division d’enseignement.
Des BTS sont touchés… Le rayonnement de l’établissement qui depuis
1926 assume au sein de l’Amandinois une vocation généraliste, est
sévèrement affecté. Des questions se posent sur l’avenir. Des questions,
il s’en pose aussi au lycée Léonard de Vinci, à Trith-st-Léger. Les
années 2001, 2003, 2006 ont vu s’additionner des suppressions de
sections d’enseignement diverses. De nouvelles menaces planaient sur

la rentrée 2009 : perte d’une demi-division du CAP service hôtelier,
perte du BEP alimentation-pâtisserie ouvert en 2007, perte d’une
division du BEP bioservices. Sans les mobilisations auxquelles ces
menaces ont donné lieu, ces filières auraient elles aussi disparu.
36 % d'une classe d'âge n'accèdent pas au bac
Dans notre région et au-delà, ces enjeux préoccupent le monde de
l’éducation, les familles, face aux incertitudes pesant sur l’Education
nationale, ses moyens, ses missions.
Les syndicats demandent à l’échelon national que « les 13 500 postes
supprimés pour la prochaine rentrée soient rétablis » ; « la mise en
place d’un plan de recrutement pluri-annuel » ; de « vraies
négociations sur la revalorisation du métier d’enseignant » et puisque
des réformes sont nécessaires au sein de l’Education nationale,
l’ouverture de « réelles discussions ».
Aujourd’hui rappelle le SNES-fsu, plus de 36 % d’une classe d’âge
n’accèdent pas au bac. Devant l’urgence d’élever le niveau de
formation des jeunes générations, ce pourcentage à lui seul et dans la
période de crise que nous connaissons, plaide en faveur d’une mise à
plat du dossier. n

Le bac

Il fête ses 200 ans mais...

D

’aucuns l’estiment obsolète ou superflu. Qui
peut encore à coup sûr, trouver du travail avec un
bac en poche ? Peu de gens, entend-on dire souvent.
Mais sans lui, c’est pire. Alors qu’il fête ses 200 ans, le
Pitun
aliquatie
bac reste
sésame obligatoire, comme le dernier rite
d’initiation vers l’âge adulte, après la disparition du
service militaire. Avec l’objectif d’amener au bac
80 % d’une tranche d’âge lancé au début des années
1980 et soutenu par la suite, n’a-t-on pas été tenté
d’abaisser le niveau d’exigence ?
Il existe, en France, une conception contradictoire de
cet examen. Parce que de plus en plus de jeunes
l’obtiennent, le bac serait-il dévalorisé ? « Non,
contrairement à ce que l’on dit, le niveau monte

régulièrement, aussi bien dans le contenu des
programmes que pour l’examen » affirme-t-on au
Rectorat.
L’apparition des filières technologiques, puis
professionnelles, a changé la donne. Et l’on compare
les bacs entre eux, on jauge… Mais on oublie que
l’école doit sans cesse s’adapter à l’évolution des
connaissances et des techniques. Les élèves d’une
filière STI, par exemple, ont sans doute un niveau en
mathématiques moins élevé mais ils étudient
l’informatique et l’électronique en plus. Face à la
diversité des voies professionnelles et des
compétences qu’elles nécessitent, et si la réponse était
" à chacun son bac ? " n

LE BAC EN CHIFFRES
En 2008, le taux de réussite au bac s’élevait à 83,3% pour les trois filières générale, technologique et
professionnelle. Comme en 2007, les taux se répartissent de la façon suivante : 87,8% de réussite pour le bac
général, 80,2% pour la filière technologique et 76,6% pour la voie professionnelle.

SOURIEZ.COM
Vos cours, fiches de
révision et autres annales
du bac ne vous suffisent
pas ?
De nombreux sites Internet
vous accompagnent dans
votre programme.
Horizons en a sélectionné
quelques-uns qui sauront
vous être utiles.
http://letudiant.fr : c’est
l’incontournable de cette
période d’examens. Clair
et concis.
www.studyrama.com : un
autre classique, très
complet.
www.toutpourlebac.com :
des tests, des conseils, des
vidéos, tout y est !
www.intellego.fr : moins
attractif mais tout aussi
fourni.
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Les Espaces Numériques de Proximité

Espaces numériques de proximité

Déjà près de 8 000 fidèles

L

8

a Porte du Hainaut s’est lancé un défi colossal : équiper les 39
communes de son territoire d’au moins un espace numérique de
proximité (ENP). Objectif affiché : réduire la fracture numérique et
continuer à donner à nos enfants les mêmes chances de réussite.
À peine deux ans après l’ouverture de ses 16 premiers sites - en février
2007 - la Communauté d’agglomération est en passe de relever le
challenge. Depuis le 1er mai dernier, et l’inauguration de la troisième
tranche d’équipements, 50 cyber-bases sont ouvertes dans 30
communes du territoire. Et avec en moyenne un ENP pour 3 000
habitants et un poste informatique pour 164 utilisateurs, La Porte du
Hainaut fait figure d’élève modèle sur le plan national ! Aujourd’hui
ancrés dans le paysage local, les espaces numériques séduisent toujours
davantage de public venu de tous les horizons et comptent 7 682 inscrits
(voir l’encadré " quelques chiffres "). « Les ENP fonctionnent bien,
parce qu’ils répondent à un réel besoin de la population », remarque
Virginie Galez, responsable du service territoire numérique. Ouverts à
tout le monde, sans distinction d’âge, de lieu de résidence ou de
connaissances informatiques, ils permettent aux seniors de
communiquer avec leurs petits-enfants vivant à des centaines de
kilomètres de chez eux, aux étudiants de rendre un devoir plus fouillé
ou aux parents de rester à la page… « Les jeunes avaient peur de
retomber dans un schéma scolaire classique. Alors les animateurs se
sont creusé la tête pour leur proposer des ateliers originaux et
innovants : les webreportages ou, comme à Haulchin, la création de
BD, poursuit Virginie Galez. En fait dans un ENP, on fait de tout sauf de
l’informatique ! Il y a toujours une finalité, on n’apprend pas à se servir
basiquement d’un ordinateur… » La responsable se réjouit d’ailleurs de
quelques initiatives particulièrement alléchantes : l’atelier trucs et

Forcément un ENP
près de chez vous !
astuces du jardinage à Nivelle ou bien encore la visioconférence
organisée à Hérin avec les parents de bambins partis en classe verte !
Des idées qui devraient faire effet boule de neige dans les autres sites du
territoire. Un territoire qui sera entièrement desservi au deuxième
trimestre 2010 avec l’inauguration de la tranche 4 et l’ouverture de
cyber-bases notamment à Maulde, Millonfosse, Avesnes-le-Sec,
Mastaing, Wasnes-au-Bac ou Wavrechain-sous-Denain. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le plus vaste ENP du
territoire, avec une superficie
de 100 m², se trouve à
Bouchain, dans l’école
Albert-Douay. On y compte
le nombre maximum de
postes informatiques
autorisé : 25.
La plus petite cyber-base,
elle, est à Neuville-surEscaut, dans une des classes
de l’école Louis-Pasteur. 8
ordinateurs s’y disputent les
faveurs des usagers.

50 ENP À VOTRE DISPOSITION :
l
ABSCON
ECOLE JULIEN BEAUVILLAIN - 03.27.35.56.45
ECOLE JULES FERRY - 03.27.24.67.82
l
BELLAING
ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA CITÉ - 03.27.24.09.09
l
BOUCHAIN
ECOLE ALBERT DOUAY - 03.27.44.99.08
ECOLE JEAN ZAY - 03.27.21.71.21
l
CHÂTEAU-L'ABBAYE
MAIRIE - 03.27.33.04.84
l
DENAIN
MÉDIATHÈQUE - 03.27.32.56.00
MAISON DE QUARTIER TONINI - 03.27.38.06.74
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QUELQUES CHIFFRES
50 : c’est le nombre d’espaces numériques de
proximité ouverts sur l’ensemble du territoire de La
Porte du Hainaut ;
30 : c’est le nombre de communes du territoire déjà
équipées d’au moins un ENP ;
7 682 : c’est le nombre d’usagers inscrits sur
l’ensemble des sites ;
50,7% : c’est la part des femmes utilisatrices des ENP
(et donc, logiquement, 49,3%, la part des hommes) ;
37,8% : c’est la part représentée par les moins de 15
ans ;
8,9% : celle des 25-40 ans ;
10,8% : celle des plus de 60 ans.

ECOLE JURENIL - 03.27.23.59.12
l
DOUCHY-LES-MINES
ECOLE PRIMAIRE BARBUSSE - 03.27.31.85.58
ECOLE PRIMAIRE MOUSSERON - 03.27.22.22.22
l
ESCAUDAIN
ECOLE MARCEL CACHIN - 03.27.44.88.10
ECOLE ROGER SALENGRO - 03.27.44.88.10
ECOLE VICTOR HUGO - 03.27.44.88.10
ECOLE SCHNEIDER - 03.27.44.88.10
l
ESCAUTPONT
ECOLE BRUNEHAUT - 03.27.34.51.70
MEDIATHEQUE - 03.27.47.20.71
l
FLINES-LEZ-MORTAGNE
ECOLE DU CENTRE - 03.27.26.28.31

l
HASNON
ECOLE PROUVOYEUR - 03.27.26.67.64
ECOLE M.P. FRANCOIS - 03.27.21.67.17
l
HASPRES
ECOLE JOLIOT CURIE - 03.27.25.65.43
l
HAULCHIN
ECOLE JOLIOT CURIE - 03.27.44.94.72
LOCAUX ASSOCIATIFS - 03.27.44.94.72
l
HAVELUY
ECOLE DU CENTRE - 03.27.20.02.94
l
HÉRIN
ECOLE MICHEL ET BARBUSSE - 03.27.19.11.46
l
HORDAIN
ESPACE CULTUREL ARAGON - 03.27.36.01.31

Les espaces numériques de proximité
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Claudie et Jacques,

Hérinois et cyber-apprentis

I

ls ont des parcours et des intérêts bien
distincts. Mais aussi un point commun
indéniable : leur fidélité à la cyber-base
d’Hérin. Claudie Anselme, 67 ans, fréquente
le lieu depuis son ouverture, il y a deux ans, et
n’a jamais raté un seul créneau.
« Je viens pour rencontrer du monde et aussi
pour faire travailler mes neurones ! Vous
savez à mon âge, c’est important d’exercer sa
mémoire… » plaisante-t-elle. Secrétaire à la
retraite, elle est passée avec plaisir - et aussi
quelques difficultés - de la machine à écrire à
l’ordinateur. « J’ai encore quelques loupés
mais Mickaël (l’animateur, ndlr) vient à mon
secours… Je n’ai pas envie de m’équiper, je
préfère venir ici, c’est tellement plus
convivial. En ce moment, j’apprends à
partager mes photos sur la toile », se réjouitelle. Internet, un vecteur de communication
formidable grâce auquel elle correspond

régulièrement avec des cousins d’Amérique.
« C’est vraiment super ! »
Trois ordinateurs plus loin, bien plus studieux
avec ses notes sous les yeux et son casque sur
les oreilles, Jacques Vandewinckele, 55 ans,
est le petit nouveau du groupe. « Je me suis
inscrit il y a deux mois pour apprendre
rapidement les bases d’Internet. Avant, je
tenais un magasin, je me servais donc d’un
ordinateur mais je n’avais jamais surfé sur le
web. Je n’en avais pas l’utilité en fait. »
Bientôt pourtant, l’Hérinois en aura un réel
besoin. « Fin mai, je déménage à l’Ile
Maurice, où je vais travailler dans un hôtel.
J e re g a rd e d o n c d é j à l e s o f f re s
immobilières… Et là-bas, je correspondrai
par e-mail avec mes proches restés en
France. » Quelques clics pour effacer des
milliers de kilomètres de distance, c’est cela
aussi la magie d’Internet. n

Journée mondiale des télécommunications

Les enfants au cœur du débat
omme il y a une journée mondiale de la femme, de l’eau, de la
santé, de l’environnement ou même des donneurs de sang, il existe
la journée mondiale des télécommunications et de la société de
l’information, le 17 mai. Celle-ci a pour but de sensibiliser l'opinion
aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet.
Cette année, la Journée mondiale avait pour thème : " la protection des
enfants dans le cyberespace ". L’idée, faire en sorte que les jeunes
puissent avoir accès en toute sécurité à l'Internet et à ses ressources
considérables, sans craindre de tomber entre les mains de prédateurs
dénués de scrupules et opérant sur la toile.
6 jeunes sur 10 "chattent " sur Internet
Selon des enquêtes récentes, plus de 60% des enfants et des adolescents
discutent chaque jour sur l'Internet via des sites de "chat". Trois enfants
sur quatre se disent prêts à échanger des informations personnelles en

l
LA SENTINELLE
POINT INFORMATION JEUNESSE - 03.27.20.01.07
l
LIEU-SAINT-AMAND
SALLE MAURICE CHEVALIER - 03.27.23.84.29
l
LOURCHES
ESPACE GERMINAL - 03.27.48.52.55
ECOLE JEAN MACE - 03.27.36.50.73
l
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
ECOLE J.B. CANONNE - 03.27.21.34.34
l
MORTAGNE-DU-NORD
GPE SCOLAIRE DES 2 VALLEES - 03.27.28.92.67
l
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
ECOLE JEAN JAURES - 03.27.44.43.31
ECOLE LOUIS PASTEUR - 03.27.35.71.30

ligne contre des
biens ou des
services. Et un
enfant sur cinq sera
chaque année la
proie d'un prédateur
ou d'un pédophile.
Des chiffres qui font
froid dans le dos mais qui peuvent être déjoués grâce à une meilleure
connaissance de cet univers. Bien sûr, les espaces numériques de
proximité ont pris part à cet événement, comme ils le font pour chaque
manifestation nationale ou mondiale. C’est ainsi qu’à Neuville-surEscaut, par exemple, l’animatrice web a proposé un atelier parentsenfants sur ce thème de la protection des plus jeunes. Une belle
initiative.n

l
NIVELLE
ECOLE MATERNELLE - 03.27.48.48.78
ECOLE PRIMAIRE - 03.27.24.55.36
l
NOYELLES-SUR-SELLE
ECOLE MIXTE - 03.27.43.81.53
l
OISY
ECOLE CHARLES PERRAULT - 03.27.46.04.85
l
RAISMES
ECOLE JOLIOT CURIE - 03.27.31.44.96
ECOLE PAUL LANGEVIN - 03.27.44.19.04
ECOLE ANNE GODEAU - 03.27.14.94.10
l
ROEULX
ECOLE MIXTE PAUL LANGEVIN - 08.79.10.88.96

l
SAINT-AMAND-LES-EAUX
ECOLE DU MONT DES BRUYERES - 03.27.43.52.04
ECOLE MARCEL BENOIST - 03.27.35.70.40
ECOLE LA TOUR - 03.27.22.48.84
ECOLE EUGÈNE PAUWELS - 03.27.22.48.84
ECOLE DU MOULIN BLANC - 03.27.22.48.84
l
THIANT
GPE SCOLAIRE GUSTAVE ANSART - 03.27.24.59.40
l
TRITH-SAINT-LEGER
ECOLE JEAN MACE - 09.65.19.22.16
l
WALLERS
ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE - 03.27.35.61.61
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ÉCOnomie
SALON DU
FERROVIAIRE
LE TERRITOIRE
BIEN REPRÉSENTÉ

MSM à Raismes

Sur les rails du succès

S

’il est une industrie qui ne connaît pas la crise, c’est
bien le ferroviaire. Et avec un chiffre d’affaires
annuel de 3,6 millions d’euros, l’entreprise raismoise
MSM (Multi Service Maintenance), installée sur la zone
du Plouich, surfe tranquillement sur la vague du succès.
Les contrats décrochés par Alstom et Bombardier ? Des
aubaines pour cette société de 40 salariés, spécialisée
dans la peinture liquide - son activité principale - , la
mécanique et la chaudronnerie. MSM travaille à 90%
pour le ferroviaire. « Toutes les pièces qui composent le
TER sont peintes chez nous. Alors même si je ne prends
pas beaucoup le train, j’y pense… » plaisante Nicolas
Riquet. L’heureux PDG se prépare déjà à une année
2010 très chargée. Métros d’Istanbul et de Budapest,
train à grande vitesse italien, tramway de Nantes…
autant de projets qui s’ajoutent à un cahier de
commandes bien rempli. « On a trois ou quatre ans de
boulot devant nous » annonce-t-il, serein. Avant de
calculer : « On passerait de 250 à 300 bouts-avant
produits en un an. On aurait alors besoin de recruter.
Surtout si on décroche le contrat de remorques Nicolas
pour l’Armée…» Un marché de plus d’un million

10

Club e-Entreprises

L’union fait la force
Créé fin 2006 à l’initiative de la chambre de commerce
et d’industrie du Valenciennois, le club e-Entreprises
compte près de 50 entreprises du numérique unies
pour mieux grandir. François Pottiez qui a porté le
projet, nous en dit plus…
Quel est l’objectif de ce club ?
Il y en a plusieurs. D’abord, créer une dynamique au sein
des entreprises professionnelles du numérique : les
écouter, les accompagner, les aider à travailler
ensemble, etc. Le club leur permet ensuite de se
dynamiser car ce sont souvent des entreprises jeunes ou
de petite taille ; en collaborant, elles peuvent répondre à
des marchés ou des appels d’offre plus ambitieux… et
les gagner ! A sa création, le club comptait 22 adhérents.
Fin juin, ils seront 50 (dont six sur le territoire de la
CAPH) : soit près de 500 emplois répartis dans le
Valenciennois, l’Avesnois, la métropole lilloise, le
Cambrésis, le Douaisis… L’idée, c’est aussi de se
montrer car trop de gens pensent qu’on ne trouve ces
compétences qu’à Lille. Nous sommes la preuve du
contraire.
Quelles sont les conditions pour adhérer ?
Etre un professionnel du numérique et vouloir œuvrer
pour le collectif. Avant la création du club, les chefs
d’entreprise avaient l’impression d’être rivaux.
Finalement, ils s’aperçoivent qu’ils ne sont en
concurrence que sur une petite partie de leur activité.
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d’euros, qui s’étalerait sur quatorze mois et nécessiterait
cinq ou six embauches. Inutile de dire que MSM attend
énormément de cette décision.
L’Armée, un client prestigieux que l’entreprise
raismoise a séduit il y a quelques mois, avec l’ouverture
de ses 2 000 m² de nouveaux ateliers, capables de traiter
les gros volumes. À quelques mètres du bureau du jeune
patron trônent même encore une vingtaine de camions
de l’ONU repeints façon camouflage. « Les camions
citernes, c’est une activité nouvelle pour nous et c’est
très sympa, ça nous ouvre de nouveaux horizons. »
Connue et reconnue dans la région, MSM voit
aujourd’hui plus grand. « On va se développer peut-être
à la Rochelle », confie Nicolas Riquet qui se laisse
quelques mois de réflexion... n

Pouvez-vous nous présenter une action
concrète ?
Afin de montrer notre sérieux, nous avons créé, en
septembre 2008, la " charte eTIC ", qui vise à instaurer
un socle de confiance entre nos entreprises et leurs
prospects. Cette charte est propre à notre club et en
donne vraiment une image très positive.
Existe-t-il d’autres structures comme la vôtre
dans la région ?
Oui, il y en a une sur la Côte d’Opale mais nos
spécificités sont différentes. Les nôtres, c’est de
permettre aux entreprises de se développer en termes
d’affaires et de créer des emplois, malgré la crise.
D’autant que le monde du numérique est un
secteur porteur…
Totalement ! C’est un secteur fort et le Valenciennois
propose des formations reconnues internationalement.
À nous de faire en sorte d’employer ces jeunes pour les
garder dans la région. Les mois prochains, quatre
organismes de formation vont adhérer au club. Cette
collaboration permettra d’anticiper les besoins des
entreprises, de mieux connaître les problématiques de la
filière et de former des jeunes en fonction de ces
exigences. n
Plus d’infos : www.e-Entreprises.net

Organisé à Lille
tous les deux ans,
le Salon
International de
l’Industrie
Ferroviaire est une
vitrine
exceptionnelle de la
technologie
ferroviaire. Le
SIFER, qui s’est tenu
du 26 au 28 mai à
Lille Grand Palais, a
fêté ses dix années
d’existence.
Deux secteurs en
plein essor y étaient
à l’honneur :
l’aménagement
intérieur des
véhicules et les
technologies du
transport de
passagers. Parmi
plus de 300
exposants, le pôle iTrans, pôle de
compétitivité dans
le domaine des
transports
terrestres, exposait
le savoir-faire de
ses partenaires.
Le territoire de La
Porte du Hainaut
était ainsi mis à
l’honneur avec pas
moins d’une
dizaine
d’entreprises
présentes sur le
salon et venues
notamment de
Denain, SaintAmand, Raismes et
Trith-Saint-Léger.
Preuve une fois
encore que notre
territoire bouge !

ENVIRONnement

AU JARDIN

LE COMPOSTAGE
DES DÉCHETS
VERTS VOUS
INTÉRESSE ?
Venez assister à une
réunion publique à :

WALLERS - le samedi
13/06 de 10h à 11h30.
Salle des fêtes du
centre.
Mai est le mois
idéal pour la
plantation des
plantes à fleurs,
alors plantez ce
qu’il vous plait !
LES FLEURS
Pensez à planter les
annuelles d’été et les
bégonias. Les rosiers
doivent être
débarrassés de leurs
fleurs fanées.
Coupez les fleurs
fanées du printemps
comme les jonquilles
ou les tulipes et
enlevez les
primevères.
LES ARBRES ET
ARBUSTES
On taille: tous les
arbustes printaniers,
les conifères et le
lilas dès la fin de
floraison.
LA PELOUSE
Profitez de l'arrivée
des beaux jours pour
tondre votre gazon.
Une tonte
bimensuelle
permettra de
l'épaissir. Avec un
rouleau, tassez le
jeune gazon afin de
bien l'enraciner dans
la terre.
LE POTAGER
En mai, la douceur
s'installe tout à fait
sur le jardin. Au
potager, c'est le
branle-bas de
combat ! C'est le
moment de semer
les légumes qui
donneront des plants
dès le mois prochain.
Il est temps de semer
également haricots,
petit pois et navets,
carottes et salades.
Rubrique du Service Environnement

Le 14 juin à Escautpont, Alain Lequint vous ouvre son jardin

C’est un jardin extraordinaire…

L

e jardinage, passion
contagieuse, séduit toujours
davantage. Pour Alain Lequint,
l’histoire d’amour est ancienne et
profonde car l’Escautpontois a
toujours voué une affection
particulière aux plantes. « Je dois
tenir ça de mes grands-parents, qui
étaient de grands jardiniers »,
raconte-t-il. « J’aime le contact
avec la nature et la découverte
permanente de nouvelles plantes.
Même un jardinier de 80 ans
continue à apprendre ! »

Un éden à l'anglaise
Sa passion, Alain a la chance d’en
avoir fait son métier. Depuis dixhuit ans, il a en charge les espaces
verts de sa commune. Une chance
qui ne le comble pas pleinement.
Une fois chez lui, il se consacre
donc à son propre jardin : au moins
une heure par jour. Le résultat ?
800 m² d’un éden à l’anglaise, fait
de mixed-borders tout en couleurs.
Ici, plus de 400 variétés de vivaces,
une vingtaine de rosiers et presque
autant d’arbustes cohabitent

harmonieusement. « L’équilibre
entre les plantes, c’est le plus
difficile à trouver », explique Alain
Lequint dans son jardin fleuri de
février à décembre. Un jardin que
vous pourrez découvrir le 14 juin
puisqu’Alain prend part à
l’opération " J’ouvre mon jardin ".
L’an dernier, il avait accueilli une
cinquantaine de personnes. Et
espère faire mieux cette année… n
Alain Lequint, 76 rue Ghesquière à
Escautpont. Opération " J’ouvre mon
jardin " sur jardiniersdefrance.com

Une vache de Wallers primée au Salon de l’agriculture

Banquise, reine des prés

A

vec ses grands yeux noirs, son teint de glace et
ses 755 kg, Banquise a été élue… reine de
beauté au dernier Salon de l’Agriculture. Cette
vache blanc bleu de trois ans a fait fondre le jury, à
la grande fierté de son propriétaire, Bernard Caron.
Inséminateur bovin, l’homme a également repris
l’exploitation familiale - avec ses dix-sept vaches à Wallers. Sa participation à cet événement
international ? Une chance qu’il savoure. « Seuls 16
animaux représentaient la race blanc bleu. Etre
sélectionné est un honneur, un aboutissement du
travail accompli. Financièrement, ça ne me
rapporte rien. Ça engendre même des contraintes
car il faut préparer la vache, la tondre, lui
apprendre à marcher… Et puis, il y a des frais
médicaux pour répondre aux normes sanitaires…
Mais ça n’est rien à côté du plaisir que ça procure.
Si je devais y retourner, j’irais… même pour finir
dernier ! (rires) »
Bernard Caron n’en est pas à sa première
participation. Mais c’est la première fois que l’une

de ses bêtes arrive en tête. « Banquise a obtenu un
premier prix dans sa catégorie d’âge et en
championnat, qui regroupe les deux sections. Je ne
m’y attendais vraiment pas… Une telle récompense
est toujours subjective, elle dépend de l’œil d’un
juge à un moment précis. Mais il fallait quand
même le faire ! »
Une mission auprès des enfants
Au-delà de la joie légitime du trophée, le Wallersien
tire une satisfaction plus profonde : « C’est
important de participer car on remplit une mission
auprès des enfants qui n’ont jamais vu d’animaux.
Certains pensent que c’est Tetra Pak® qui fabrique
le lait ! D’autres croient que le chocolat vient d’une
vache marron ! Et puis, c’est essentiel pour nous,
agriculteurs, de montrer qu’on est encore là. »
Dans la région ne restent que huit éleveurs de blanc
bleu, une race pourtant locale. Cela s’explique par
un vêlage difficile, quasi exclusivement par
césarienne, et donc plus coûteux. Résultat, on ne
compte que 24 000 spécimens en France. « C’est
pourtant la race qui a le meilleur rendement
viande, environ 70% », calcule Bernard Caron. Un
argument de taille ! n
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SPOrt
Volley, basket, water-polo…

Ça monte !

L

a Porte du Hainaut se " sporte " bien. Les derniers résultats de
ses clubs d’élite en sont une fois de plus la preuve, puisque
trois d’entre eux accèdent en division supérieure. Petit tour
d’horizon…
Après trois saisons en Nationale 2, le club de volley-ball de
Bellaing a voulu voir plus haut. Et a réussi son pari : avec une
jolie deuxième place en championnat (derrière BeaucourtSochaux), l’équipe entraînée par Paul Boudart est assurée de
jouer en N1 la saison prochaine. Au club, la satisfaction est de
mise, autant que l'appréhension : « On doit bien préparer cette
nouvelle saison qui sera évidemment plus difficile » a déjà
annoncé le président Bruno Cachoir. Et oui, désormais, Bellaing
est attendu au tournant.
Autre discipline, autre bonheur. Les basketteurs denaisiens
seront, eux aussi, pensionnaires de Nationale 1 la saison
prochaine. En battant Sorgues en quart de finale retour des playoffs, Gacko, Hinfray, Belkessa, Bole et les autres se sont ouvert
les portes d’un nouveau championnat. Ambition assouvie. Reste
le titre de champion de France de N2 à se mettre sous la dent pour
le leader, plus en confiance que jamais.
Quittons maintenant les parquets pour plonger dans les eaux
tumultueuses de la N3… de water-polo ! Après une saison de
purgatoire, les Denaisiens retrouveront avec joie et soulagement
leur place en Nationale 2. Finis les doutes et les difficultés, place
au bonheur sans borne pour les hommes de Stéphane Richez, qui
feront tout pour ne plus sombrer… n
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Photographie : http://pagesperso-orange.fr/basket.denain/

Match Denain-Sorgues

Concours Hippique National 1

L

es 6 et 7 juin prochains à Saint-Amandles-Eaux, de 8h à 18h, l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut organise
le concours hippique National 1.
Plus de 400 cavaliers venus du nord de
Paris et des Ardennes ont rendez-vous à
Saint-Amand dans le cadre verdoyant du
parc de la Scarpe .
Pendant deux jours, la ville sera au galop
lors de cette manifestation annuelle très
attendue par tous : professionnels,
amateurs et néophytes passionnés par le
milieu équestre vont se côtoyer. Histoire de
vivre un week-end inoubliable .
Des animations pour tous
Cette cent-onzième édition s’annonce
riche et éclectique avec une surprise de
taille : pendant que les cavaliers
s’affronteront autour de huit épreuves de
sauts d’obstacles, les plus jeunes quant à
eux, disputeront des compétitions de
pony-game. Cette " première " dans le
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concours hippique amandinois se
déroulera le dimanche après-midi et
donnera l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir cette discipline sportive. Les
enfants auront l’embarras du choix parmi
les nombreuses animations proposées :
balades à poney et à dos d’âne, installation
de tipis, ateliers maquillage, jeux
gonflables ou encore manège de chevaux
de bois… Un programme alléchant dans
une ambiance far west pour le bonheur des
petits, et pour les parents qui pourront
chiner dans la brocante équestre qui se
tiendra sur le parc de la Scarpe, le
dimanche 7 juin de 8h à 18h (entrée
gratuite).
À cheval ou à pied, seul ou en famille,
venez applaudir et admirer la dextérité des
cavaliers hors pairs. n
Renseignements : 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.fr

Photographie : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Samuel Dhote

Samedi 6 et dimanche 7 juin

SPOrt
Le TREC en attelage à Avesnes-le-Sec

Amical et
spectaculaire
D’Avesnes-le-Sec à Noyelles-sur-Selle et Lieu-Saint-Amand, la Calèche avesnoise
organisait récemment la journée du TREC, qualificative pour le championnat de
France.

T

REC comme Techniques de Randonnée Equestre en Compétition, un ensemble
d’épreuves qui, sur différents types de parcours et face à différents niveaux de
difficultés, permet de juger les compétiteurs aussi bien sur la qualité du dressage du cheval
que sur la maîtrise du meneur de l’attelage sous différentes allures (pas, trot, galop) ou dans
la conduite à une main !
Des obstacles parfois très impressionnants, comme la butte, se dressent sur le chemin
buissonnier et sportif des candidats.
Seize attelages étaient au rendez-vous de cette compétition amicale et spectaculaire que
constitue le sport équestre en attelage. n
Photographie : la Calèche avesnoise

Tous renseignements au 03.27.25.66.01 ou 06.74.91.85.41

LES CHEMINS D’EUROPE, LE 14 JUIN : TOUS EN COURSE !
La deuxième édition des Chemins d’Europe, qui relie Tournai à Saint-Amand-les-Eaux,
aura lieu le 14 juin prochain. Cinq randonnées (8, 11, 17, 26 ou 27km) et deux courses
(10 ou 25 km) pour ravir sportifs d’un jour ou de toujours. Mais aussi quatre points de
départ (Tournai, Antoing, Brunhehaut ou Château-l’Abbaye) pour plus de liberté. Et un
même point d’arrivée, en plein cœur du Festival de l’Eau à Saint-Amand, pour que la
fête soit encore plus belle. Au total, dix villes et villages traversés - dont Maulde,
Mortagne-du-Nord et Nivelle - pour les amoureux de nos campagnes.
Pour cette deuxième édition, les organisateurs attendent plus de 2 000 coureurs et
marcheurs. Rejoignez-les ! Plus d’infos : www.lescheminsdeurope.eu
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RANDONNÉE CYCLO ET VTT AU DÉPART DU SITE MINIER DE WALLERS ARENBERG :
LES AMIS DE JEAN STABLINSKI LUI RENDRONT HOMMAGE CE 31 MAI
Imaginée par Jean-Marie Leblanc, président de l’association " Les Amis de Jean Stablinski ", et organisée par les cyclos amandinois, la
randonnée cycliste empruntera, sur son plus long parcours, tous les lieux chers au " Sorcier " : Thun-Saint-Amand son village natal,
Aulnoy les Valenciennes où il résidait, ou encore la trouée d’Arenberg qu’il avait fait inscrire sur le tracé du Paris-Roubaix et à propos
de laquelle l’homme se plaisait à dire qu’il était le seul à être passé au-dessous, en tant que mineur, et au-dessus, en tant que coureur
cycliste. Parcours route : 40, 75 et 155 km.
Les VTTistes seront également de la fête avec trois parcours au choix : 15, 35 ou 55 km.
Rendez-vous sur le Site Minier à partir de 7 heures.
Informations : www.jeanstablinski.info ou au 06.72.41.83.11

Volley-ball

Des nouvelles de Julie

E

n mars, Horizons vous présentait une jeune volleyeuse de talent.
Julie Lenglemez, une Oisillonne de 14 ans, était championne de
France de volley-ball et étudiante au CREPS de Wattignies.
L’actualité sportive faisant, nous avons décidé de vous donner des
nouvelles de Julie. Sélectionnée dans l’équipe régionale minime, elle
participait aux championnats de France qui avaient lieu à Caen le mois
dernier. Une lourde tâche attendait la jeune fille et ses coéquipières :
décrocher un quatrième sacre consécutif. Un rêve presque atteint
puisqu’elles ont malheureusement chuté en finale face à l’Ile de
France. Julie Lenglemez peut toutefois se consoler puisqu’elle a été
élue meilleure joueuse arrière du championnat ! Le début d’une belle
carrière… n
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CULTUR e
Photographies : l'Atelier du Vent

AGENDA CULTUREL
Jusqu’au 30/05/09
EXPOSITION PHOTO
" Mille et une étoiles "
De Tayeb Benhammou

Jusqu’au 24 juin,
une animation
magique pour les
plus jeunes

" Envol
d’histoires "

J

14

ouet pour les enfants, objet de collection ou de
concours pour les adultes, le cerf-volant fait
rêver toutes les générations. Et s’avère donc être un
outil parfait pour promouvoir la lecture chez les
plus jeunes.
Avec " Envol d’histoires ", la nouvelle animation du
service culture de La Porte du Hainaut, ces deux
activités se combinent enfin pour offrir aux enfants
un moment de poésie, de création et de partage.
Comme une page de livre qui s’envole dans les
cieux, le cerf-volant portera les rêves secrets des
bambins.
C’est d’abord " l’Atelier du vent ", de Haspres, qui
racontera à tous l’histoire de cet objet fascinant, né

en Asie il y a 3 000 ans et pratiqué aujourd’hui dans
le monde entier. Puis les conteurs, plasticiens et
adeptes des arts du cirque de la compagnie lilloise
" Comme la lune " feront leur entrée pour aider les
enfants à décorer ou à fabriquer leur propre cerfvolant traditionnel, tout en papier. Chaque artiste en
herbe repartira ensuite avec sa création qui épatera
à coup sûr tous les copains ! Venez nombreux. n
Après Escautpont, voici les rendez-vous à ne pas
manquer, dans les bibliothèques :
À Lourches, le mercredi 10 juin de 10h à 12h ; à
Neuville-sur-Escaut, le mercredi 10 juin de 14h à
17h ; à Haspres, le mercredi 24 juin de 10h à 12h.
Séance gratuite, ouverte à tous les enfants à partir de
3 ans.

Des Douchynoiseries au Festival de l’eau…

Juin, le mois des festivals

L

’été approche avec, dans ses bagages, son lot de
festivals. Le mois prochain, le territoire lui aussi
sera à la fête avec notamment deux grands rendezvous à ne manquer sous aucun prétexte.
D’un côté, la quatrième édition des
Douchynoiseries, du 12 au 14 juin. Arts de la rue,
théâtre, exposition, contes, visites guidées, ateliers
d’arts plastiques… seront au programme d’un
festival riche en surprises. Et en émotion avec les
venues de Zoran Quintet (jazz), le vendredi 12 juin
dès 20h, et de Grand Corps Malade (slam), le
dimanche 14 juin dès 18h. Deux styles, deux
univers, deux concerts exceptionnels !
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Du 27 au 29 /05/09
FESTIVAL DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE ET POPULAIRE
Salle des Expositions
Salle des fêtes Baudin - Denain
Tél : 03.27.43.88.88.

06/06/09
MUSIQUE - CHANSON
" Les enfants du bal "
Cie du Tire - Laine
20h30 - Salle des Fêtes - Haveluy
Tél : 03.27.43.97.71.

12 au 14/06/09
LES DOUCHYNOISERIES
Thème : " Terre Humaine "
Concerts, arts de la rue, expositions,
théâtre - Douchy-les-Mines
Tél : 03.27.22.22.48

12, 13 et 14/06/09
FESTIVAL DE L’EAU
" l' Allemagne "
Noces d'Or Andernach /
Saint-Amand-les-Eaux
Concerts, expositions, animations,
aquatique show...
Port fluvial - Saint-Amand-les-Eaux
Tél : 03.27.32.46.10
Ou 03.27.48.39.65.

13/06/09
ONE MAN SHOW :
MICHEL BOUJENAH
" Enfin libre "
dans la cadre du Festival de l’Eau
20h30 - Théâtre - Saint-Amand-les-Eaux
Tél : 03.27.45.89.27
Mail : culture@saint-amand-les-eaux.fr

17/06/09
CONCERT
Mélodie du Monde
Par la Compagnie Polysons
16h 30 - Théâtre des Forges René
Carpentier
Trith-Saint-Léger
Renseignements et Réservations :
03.27.24.69.20

Du 4 au 30/06/09
SCULPTURE
Elisabeth Blanchard

Renseignements en mairie de Douchy-les-Mines :
03.27.22.22.48

Le don d’ubiquité n’existe pas, certes. Alors cette
année, il faudra faire preuve d’un peu
d’imagination et surtout d’une bonne dose
d’organisation pour prendre part au Festival de
l’eau qui aura lieu à Saint-Amand… du 12 au 14
juin ! Et oui, pile en même temps que son voisin

Médiathèque Gustave Ansart
Trith-Saint-Léger - Tél : 03. 27.24.69.20

douchynois. À l’occasion du cinquantième
anniversaire du jumelage de la cité thermale avec
Andernach, l’Allemagne sera à l’honneur de cette
nouvelle édition. Expositions, concerts, animations
et autres festivités séduiront le public.n
Renseignements : 03.27.48.39.65

Office du Tourisme
De La Porte du Hainaut - Grand’Place
Saint-Amand-les-Eaux
Tél : 03.27.48.39.65

26/06/09
MUSIQUE CLASSIQUE
Orchestre National de Lille
20h30 - Théâtre Municipal - Denain
Tél : 03.27.23.59.51
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Cultures du monde :
encore trois dates pour en profiter

Espagne, Liban et Cap-Vert
s’offrent à vous

L

ancé le 3 mai à Flines-lez-Mortagne sur
des airs de balalaïka russe, le festival
Cultures du monde a séduit les amoureux de
musique et de découvertes. Pour ceux qui
auraient raté le coche et s’en mordraient les
doigts, pas de panique : il reste trois dates pour
s’évader. À l'heure où nous rédigions ces
lignes, il restait même des places !
Vendredi 29 mai, dès 20h, le groupe espagnol
Calle Cerezo enflammera la salle des sports de
Nivelle avec un flamenco tout en fougue et en
sensualité, de défi et de révolte. Rassemblés
autour du guitariste Javier Cerezo, les
musiciens, chanteurs et danseurs de la troupe
proposent un flamenco authentique et un
voyage aux racines de l’âme gitane.
Impossible d’y résister.
Samedi 30 mai dès 20h, le Liban investira la
salle de la jeunesse, à Escaudain. Musicien
d’origine arménienne, né au Liban et exilé en
France, Abaji est un déraciné heureux. Son

blues, ponctué d’éclats de rire
et nourri de nomadisme, se
moque des frontières. Ce
troubadour des Bédouins
s’accompagne d’instruments
insolites qu’il manie en
virtuose : oud, bouzouki,
saxophone de roseau… Photographie : Daniel Anger
LE MONDE A VOTRE PORTE :
L’homme-orchestre sera
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 16
accompagné de Nawal Raad, danseuse
ans, les étudiants et les demandeurs
libanaise qui exprime avec son corps les
d’emploi sur justificatif.
traditions d’hier et les mouvements
Réservation obligatoire : 03.27.19.04.43
d’aujourd’hui. Vous ne pourrez être que
conquis.
offrira son répertoire métissé, entre tradition
La nouvelle voix du Cap-Vert
et modernité : jazz, musiques brésiliennes et
Et pour un final en apothéose, place à Mariana africaines. Initiée aux rythmes cap-verdiens
Ramos, la nouvelle voix du Cap-Vert, et ses par son père, guitariste du célèbre " Voz de
musiciens vendredi 5 juin, dès 20h, à la salle Cabo Verde ", Mariana chante l’amour, le
des sports Germinal de Bellaing pour un partage et célèbre à la fois la morna, la
coladera, la mazurka, le funana ou le colléconcert haut en couleurs.
Dans la lignée de Césaria Evora, Mariana serré. L’ambiance sera chaude… n
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C'est votre photo !
" Farniente "
De Jean-Claude Leleu, Hélesmes
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MAPORTEduHainaut
Saint-Amand,
l'un des " Plus beaux détours de France "

Cette ville a une " âme "

D

errière ses lunettes et un sourire enjôleur se cache un professionnel
pointilleux. Jean-Jacques Descamps, ancien ministre du Tourisme
et actuel maire de Loches (Touraine), a le talent et la sensibilité de ceux
qui perçoivent les détails, les instants, qui échappent à tant d’autres.
Quand il arrive à Saint-Amand, le Nordiste de naissance et de cœur y
trouve une « âme », une « gueule », un petit truc en plus qui le pousse à
s’y arrêter. « Le centre-ville, avec sa magnifique Tour abbatiale, son
église, son architecture si typique, donne envie d’en voir davantage » et
de découvrir le Hainaut.
Séduit, il soutient en 2003 l’entrée de la cité thermale dans l’association
des " Plus beaux détours de France ". À l’origine de ce projet original, la
farouche envie de réunir des villes qui, comme la sienne, jouissent
d’attraits touristiques exceptionnels jamais exploités. « Loches est une
très belle ville, au bord des châteaux de la Loire, mais qui reste peu
connue et qui n’a pas un budget important… », confie l’édile.

16

Les villes triées sur le volet
En décembre 1998, le concept trouve un écho favorable auprès de 32
communes. Et quelques mois plus tard, un premier " cartoguide " est
édité. Dix ans plus tard, on est loin des débuts balbutiants : l’association
réunit 100 villes de France métropolitaine, de Corse et même de
Guyane et publie son neuvième guide touristique (176 pages) des plus
beaux détours de France. Avec 183 000 exemplaires distribués
gratuitement dans toutes les villes membres, il est le deuxième recueil
du genre après le célèbre Guide Rouge Michelin ! « On a fixé une limite
de 100 communes à ne pas dépasser pour garder toujours une taille
humaine. Et, aussi, pour rester sélectifs. » Ne rentre pas qui veut donc :
la ville candidate doit posséder ce petit supplément d’âme qui la
distingue de ses voisines. Et l’ambition affichée de s’améliorer.
L’intérêt d’une telle association pour les adhérents ? « Il est multiple,
répond le président du tac au tac. Une promotion collective, d’abord.
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Un échange d’expériences, ensuite : toutes les villes rencontrent les
mêmes types de problèmes : elles cherchent à se développer sur le plan
touristique mais accusent un cruel manque de restaurants, d’hôtels, de
parkings, de structures de loisirs… Enfin, et c’est nouveau, on met en
place un référentiel de qualité qui nous permet de nous situer les unes
par rapport aux autres et de demander conseil aux meilleurs dans tel ou
tel domaine. » Chaque année en effet, un congrès itinérant réunit les
villes membres. Pour cette édition 2009, l’hôte se nommait… SaintAmand-les-Eaux. Au cœur du Hainaut, ses monuments, sa cuisine et la
cordialité locale ont fini de séduire les visiteurs. Un bon coup de
projecteur pour notre territoire qui devrait attirer de nouveaux touristes
en Hainaut…n

Un congrès pour découvrir les paysages et le patrimoine du Hainaut
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CAPH
- Tayeb
- Samuel
Benhammou
Dhote

DE LA CORSE AU HAINAUT
Nouvelle venue dans l’association, la petite ville de Sartène, en
Corse. Et bien logiquement, première visite de son adjoint à la culture
dans notre région. " J’ai vraiment eu une très bonne impression, un
excellent accueil. On entendait parler de la gentillesse des gens du
Nord, on est venus vérifier sur place et on n’est pas déçus ! " sourit
Antoine Mondolini de son accent chantant gorgé de soleil. " Ce qui
m’a le plus surpris ? Je n’ai vu aucun immeuble ici, rien que des
maisons basses, en briques… Et Saint-Amand-les-Eaux ne ment pas :
c’est bien une ville d’eau ! "
Et oui, seule ombre au tableau de ce week-end découverte, la pluie
qui n’a pas lâché les participants.
Mais qui n’a semble-t-il en rien gâché la visite…
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