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Reportage

Rencontre avec des jeunes 
qui ont fait le choix de 
s’engager au service des 
autres.

p.6

Zoom

Médiathèques et bibliothè-
ques évoluent et devien-
nent des lieux de rencon-
tres et d’échanges.

p.11

Portrait d’entreprise 

C r é é e  e n  1 8 5 9 , 
l ’en t repr i se  fami l ia le 
Sahut-Conreur s’exporte 
dans le monde entier. 
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Zoom arrière

Saint-Nicolas, bûche et 
sapin sont des incontour-
nables de décembre. D’où 
viennent ces traditions ?

p.2
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Nombreux sont les travaux engagés dans nos communes et 
zones d’activité économique, afin d’améliorer et d’embellir le 
quotidien des habitants et d’accompagner les entreprises 
dans leurs projets d’agrandissement ou d’installation, source 
d’emplois dont nous avons bien besoin sur notre territoire. 
Sous réserve des rigueurs de l’hiver, ceux encore en 
cours vont se poursuivre, parfois au ralenti. Les 
initiatives, publiques ou privées, font le maxi-
mum pour répondre à nos attentes.

Il en est ainsi par exemple de la réhabilita-
tion et de l’extension des Thermes de Saint-
Amand-les-Eaux, chantier qui avance bon 
train en vue de la nouvelle saison, laquelle 
verra franchir le seuil symbolique des 10 000 
curistes. Pour ce que l’on peut déjà en voir et 
savoir, c’est une “cure” particulièrement réussie 
qui s’annonce pour le vénérable établissement. 
S’illustre ainsi le dynamisme de tous les acteurs pour nous 
propulser à la hauteur des exigences pour vivre mieux, dans 
l’ambition du possible et sa nécessaire part d’impossible et de 
rêve, pour offrir à chacune et chacun un cadre de vie digne et 
respectueux, porteur d’avenir.

La planète est dangereusement menacée. 15 000 scientifi-
ques de 184 pays tirent cette fois le signal d’alarme. La Porte 
du Hainaut s’enorgueillit de son opération annuelle “Plantons 
dans nos communes”, déclinée ensuite en “Plantons dans nos 
parcs d’activité” et, tout dernièrement, en “Plantons dans nos 

campagnes”. Parmi nos autres actions en faveur de 
l’environnement, nos 60 000 arbres et arbustes 

déjà plantés contribuent à purifier l’air que 
nous respirons.

Enfin, quel bel exemple que cet engagement 
de nos jeunes Sapeurs-pompiers et Cadets 
de la Sécurité, à l’heure où l’on voudrait 
donner, à notre jeunesse en particulier, 

comme seul projet celui de la consommation 
à tout crin ? Ces valeurs de respect, 

d’humanisme, du souci de l’autre et de fraternité 
constituent le socle sur lequel se bâtit la vie des 

hommes et des femmes, singulièrement chez nous où elles 
sont historiquement ancrées. Au-delà des formidables outils 
technologiques, continuons de nous parler et d’aller vers 
l’autre. Refusons de nous laisser enfermer dans un modèle 
dominant qui rejette au lieu de s’enrichir de la diversité.

HORIZONS0029P002

lundi 20 novembre 2017 11:41:44



Des producteurs primés 
Comme chaque n d’année, le jury des Fins Gourmets du 
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut s’est réuni pour 
mettre à l’honneur des producteurs de son secteur. 
Pour cette édition, ils sont trois sur notre territoire à avoir 
reçu un “Saule”, la récompense du concours. Natha Miel, 
installée à Maulde, a reçu un “Saule d’or” pour son 
“Miello Citron”, tout comme l’Auberge du Kursaal à Saint-
Amand-les-Eaux qui a été distinguée pour son “Poulet de 
Landas aux betteraves et carottes”. Xav’ de Lille, dont le 
laboratoire est installé à Denain, a, quant à lui, reçu un 
“Saule d’argent” pour ses gaufres sèches à la vanille.
Natha Miel a aussi reçu un des “Coups de cœur de la 
presse” et Xav’ de Lille a, lui, eu le coup de cœur du jury 
des enfants.

Le Saint-Christophe 

distingué

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr

Actualité

p.3
GASTRONOMIE

O
uvert en 2013, le restaurant Le 
Saint-Christophe a, pour la 
première fois, été cité dans le 

célèbre guide gastronomique Gault & 
Millau, édition 2017. Deux hommes sont 
à  la  tâche  en  cu i s ine  dans  ce t 
établissement : Hervé Renesson, le 
propriétaire et Rémy Degand, le chef. Ce 
dernier a réalisé toute sa carrière au Saint-
Christophe. D’abord stagiaire lorsqu’il 
était étudiant au lycée hôtelier de Trith-
Saint-Léger, puis second de cuisine, il a 
pris la tête des fourneaux lorsque le chef 
en place est parti. “Nous ne travaillons 
que des produits frais et bruts. Tout est fait 
maison. La carte est changée tous les 

quinze jours, au gré des saisons”, 
explique Hervé Renesson. 
Après cette reconnaissance, quel est le 
prochain objectif ? “J’aimerais bien avoir 
une toque au Gault & Millau et une 
fourchette au Michelin.”
Sur notre territoire, un autre établissement 
a  é t é  d i s t i n g u é  p a r  u n  g u i d e 
gastronomique : La Grignotière, à 
Raismes. L’établissement a conservé, cette 
année, son étoile, décernée par le Guide 
Michelin en 2016.
Pour plus d’infos, ces deux établissements 

sont sur Facebook : lesaintchristophe59 et 

LaGrignotiere.Raismes

Rémy Degand, chef du Saint-Christophe

P
ropriétaire d’une unité de méthanisation et 
d’une production de Spiruline, Didier Bulion, 
installé à Bruille-Saint-Amand a souhaité 

participé à l’opération “Plantons dans nos 
campagnes” pour embellir son site. “Une chance” 
reconnaît le producteur qui cherche à “cacher” les 
cuves de méthanisation, “déjà bardées de bois” 
mais surtout à rendre le site “propre et agréable à 
l’œil”, pour les écoles qui viennent le visiter ou 
encore les professionnels. Grâce à l’opération, 
Didier Bulion plantera d’ici plusieurs jours quelque 
90 arbres fruitiers et arbustes.
La Ferme du Major, association qui prend en charge 
par le biais de chantiers d’insertion des jeunes âgés 

de 18 à 25 ans, participe également au dispositif. 
L’association, qui a pour support le maraîchage 
biologique, a une volonté : sauvegarder les 
espèces. Outre les ateliers de transformation 
alimentaire ou “anti-gaspi” mis en place, elle a 
souhaité s’investir dans l’avenir pour préserver une 
partie du patrimoine fruitier. “C’est dans la poursuite 
de ce schéma que nous avons souhaité participer à 
l’opération “Plantons dans nos campagnes””. Une 
dizaine d’arbres fruitiers “basses tiges” seront 
prochainement plantés dans leur jardin. “Des 
plantations réalisées avec les jeunes et les 
encadrants techniques”, explique Christophe Payen, 
le directeur. 

Depuis 7 ans, La Porte du Hainaut a 

mis en place, sur l’ensemble de son 

territoire l’opération “Plantons dans 

nos communes”. À ce jour, près de 

50 000 plants issus d’essences locales .

ont été plantés et plus de 60 000 

avec l’opération 2017.

Cette année, de nouveaux 

acteurs issus du monde rural 

sont associés à la démarche. Au 

total, 10761 arbres, pour un .

coût de 44 264,47 � ont été comman-.

dés pour améliorer le cadre de vie, 

préserver la biodiversité et les paysa-

ges, créer des vergers, réhabiliter des 

parcelles à l’abandon... Une opération 

menée en collaboration avec le Parc 

Naturel Régional Scarpe-Escaut, les 

Espaces Naturels Régionaux et le 

Conseil départemental du Nord.

On plante avec La Porte du Hainaut !

© Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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PARCS D’ACTIVITÉ

Joignez

votre agglo 

l Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.

Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.

Emploi et insertion

03.27.45.72.64.

Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.

Sport - CIS

03.27.09.92.80.

Communication

03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com
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Listes électorales

R
écemment, La Porte du Hainaut a organisé une visite de ses 
Parcs d’activité. Une journée durant laquelle une cinquan-
taine de participants (élus, chefs d’entreprises, présidents 

d’associations de parcs d’activité, constructeurs et promoteurs...) a 
pu découvrir les projets concrétisés ces deux dernières années, que 
ce soit en constructions neuves, acquisitions ou locations de 
bâtiments. Parmi ces dernières,  des entreprises qui font rayonner 
notre territoire à l’international telles que Sahut-Conreur, Airfoils 
Advanced Solutions ou encore Hamza. 
Grâce à l’action économique de La Porte du Hainaut, depuis 
2016, 32 nouvelles constructions sont sorties de terre ou en 
chantiers et 29 projets se sont concrétisés dans des bâtiments 
existants, répertoriés dans la base immobilière de l’agence Porte 
du Hainaut Développement.

1. Arrivée chez Sahut-Conreur (voir p.11). PA de l’Aérodrome Ouest - La 
Sentinelle
2. L’entreprise Hamza, spécialisée dans la pyrotechnie. PA Hordain-
Hainaut
3. Un Lézardoduc en construction sur le PA des Pierres Blanches - Denain.
4. Gobert Menuiserie en cours d’installation. PA de l’Écaillon - Thiant.
5. Chantier Airfoils Advanced Solutions. PA de Sars-et-Rosières.

3

2

1

54

En mouvement !

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre. Il suft de vous rendre à la mairie avec une pièce d’identité 
récente (passeport ou carte d’identité) ou, si vous êtes devenu Français 
récemment et que vous n’avez pas encore reçu vos papiers : votre pièce 
d’identité (passeport ou carte d’identité) d’origine récente et une preuve 
de votre nationalité française (votre décret de naturalisation par 
exemple). Si vous avez été recensé à 16 ans, vous serez automatique-
ment inscrit sur les listes électorales de la commune où vous avez 
effectué cette démarche.
Plus d’infos sur www.service-public.fr

HORIZONS0029P004
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Reportage

p.5
LA JEUNESSE S’ENGAGE...

Au service des autres 
Ils sont jeunes et ont décidé de s’investir au service des autres. Un engagement qui prend des formes différentes, mais avec une 
motivation commune : aider. Rencontre avec de Jeunes Sapeurs-Pompiers et des Cadets de la Sécurité. 

Jeunes Sapeurs-Pompiers

À
la caserne de pompiers de Denain, 
quinze adolescents se retrouvent tous les 
samedis. C’est la section des Jeunes 

Sapeurs-Pompiers. Théo et Mathis, 14 ans 
tous les deux, Baptiste, quinze ans et Théo, un 
an de plus, sont engagés depuis 3 ans. Les 
quatre jeunes hommes aimeraient devenir 
soldats du feu et c’est pour cela qu’ils ont 
choisi cette voie. “Ça permet de savoir si le 
métier est fait pour nous”, explique Baptiste 
pour qui ces trois années ont été une confir-
mation de son envie de passer professionnel. 
Ils sont tous les quatre unanimes, les JSP leur 
ont permis de gagner en maturité. “Pour moi, 
c’est que du bonheur. C’est aussi une école de 
la vie”, souligne Théo, 14 ans. Son homo-
nyme est le chef de la section pour cette 
année. “J’apprends à gérer un groupe, c’est 
une responsabilité mais c’est bien”, précise-t-
il. “On les responsabilise de suite, dès qu’ils 
rentrent au sein des JSP. Je délègue mes 
pouvoirs au président de la section, je ne suis 
là qu’en tant que formateur”, ajoute le 
Caporal Thomas Preux, Sapeur-pompier et 
vice-président de la section des JSP de 
Denain. Qui précise que chaque jeune sera 
responsable du groupe pour une semaine au 
cours de l’année. 
Pendant leur temps à la caserne, les JSP 

saluent la garde [les pompiers professionnels 
en poste pour 24h, ndlr] à leur arrivée, vont 
ensuite dans leur lieu de cours, se mettent en 
tenue. Ils suivent des cours théoriques, font 
des manœuvres et du sport. La seule diffé-
rence avec leurs homologues professionnels ? .
Ils ne partent pas en intervention.

Cadets de la Sécurité

A
u collège du Moulin-Blanc, à Saint-
Amand-les-Eaux, huit garçons et sept 
filles ont fait le choix de suivre plus de 

ecours que leurs camarades. Élèves de 5 , ils 
sont entrés dans le dispositif “Cadets de la 
Sécurité”. Tous les quinze jours, avec les 
pompiers du Centre d’Incendie et de Secours 
(CIS) de la ville, ils sont formés aux premiers 
secours, apprennent les gestes qui sauvent, les 
réflexes à avoir en cas d’incendie par 
exemple… Des cours un peu théoriques mais 
surtout pratiques. “Et les pompiers leur font 
partager leur valeurs : l’entraide, le secours, le 
respect”, souligne Cécile Balboni, principale 
de l’établissement. 
Ce dispositif, mis en place par l’Éducation 
Nationale, a d’abord été testé l’année sco-
laire précédente. Puis ouvert à tous les élèves 

ede 5 . Cécile Balboni s’est vu proposer de le 
mettre en place dans son établissement, le 
seul volontaire sur notre territoire. “Notre 

particularité, c’est que nous avons une assis-
tante d’éducation qui est Sapeur-pompier 
volontaire. Nous avions aussi mis en place 
certaines actions comme la formation aux 
premiers secours des délégués de classe.”
Les collégiens ont été sélectionnés pour leur 
motivation. Lubin, 12 ans en décembre, veut 
“pouvoir aider les autres et ne pas paniquer 
quand il y a un problème.” Le jeune garçon 
aime aussi apprendre les gestes de premiers 
secours et travailler avec les pompiers. 
“J’aimerais être pompier volontaire.” Pour 
Lucie, 12 ans elle aussi, le fait de pouvoir aider 
les autres grâce à ces apprentissages est 
important. “Savoir quoi dire aux pompiers 
quand on les appelle, découvrir la caserne. Ça 
permet d’être moins stressée en cas de pro-
blème.” 
“Le but est qu’ils ne soient pas dépourvus en 
cas de problème. Leur chasuble leur permet 
d ’ê t re  vus  e t  r econnus  au  se in  de 
l’établissement. Une fois leur formation 
terminée, on saura que ce sont des personnes 
qui feront les bonnes actions”, explique le 
Lieutenant Jérémy Mahieu, adjoint du chef du 
CIS de Saint-Amand. “C’est aussi un appren-
tissage de certaines valeurs et de la vie en 
société”, précise le Capitaine William Vogl, 
chef du CIS de Saint-Amand.

Comment devenir JSP ?
Pour entrer dans une section de Jeunes-
Sapeurs-Pompiers, il faut avoir entre 12 
et 14 ans, et d’abord écrire une lettre de 
motivation à la section qu’on souhaite 
intégrer. Chaque section de JSP a ses 
périodes de recrutement. À Denain, par 
exemple, c’est tous les quatre ans. 
Il faudra ensuite réussir les tests 
physiques, de français et de 
mathématiques, puis passer un entretien. 
La formation des JSP dure quatre ans, à 
la n desquels les jeunes passent leur 
brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Avec 
ce diplôme, ils peuvent devenir pompiers 
volontaires à 16 ans, en suivant une 
formation complémentaire. 

Horizons n° 29 - Décembre 2017
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MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
Z

o
o
m

Lieux de vie

et d’échanges

p.6

L’arrivée des automates de prêt et de retour, en 
accès libre dans certaines structures a permis 
de dégager plus de temps consacré aux 
usagers. Avec le Réseau de Lecture publique, 
des partenariats sont créés avec des acteurs 
culturels locaux voire nationaux ; les catalogues 
uniformisés offrent à tous la possibilité 
d’accéder à l’ensemble des collections et 
services du territoire. Cette année, quelques 
actions à destination des professionnels 
(assistant(e)s maternel(le)s, crèches, 
bibliothèques) ont aussi été proposées.  

Horizons n° 29 - Décembre 2017

Développement 

des programmations culturelles

Temps forts, déclinés pour tous les publics, expositions, 
conférences, ateliers, rencontres d’auteurs, les animations 
proposées par le Réseau de Lecture publique ont un objectif 
commun : faire de la médiathèque un lieu qui fédère, où l’on 
se rencontre, où l’on échange, où l’on s’entraide. 
Explications.

C
’est un rituel. Chaque samedi matin, Jeanne, 8 ans, et 
Gabrielle, 3 ans, vont à la médiathèque avec Charlotte, leur 
maman. “Le soir, au coucher, les enfants ont l’habitude qu’on 

leur lise une histoire, ce qui nous imposait un budget livres important”, 
explique la jeune femme. Elle a donc pris l’habitude de pousser, 
chaque  semaine, la porte de la médiathèque communautaire de Lieu-
Saint-Amand. Désormais, tous les livres lus en semaine sont empruntés 
à la médiathèque. “Il y a un panel de livres important. Elles y trouvent 
toujours leur bonheur.” Mais la médiathèque est aussi un lieu où on 
vient passer du temps. Exit les couloirs étroits et sombres entre deux 
étagères remplies de livres. Aujourd’hui les médiathèques offrent des 
espaces conviviaux, lumineux, colorés où l’on prend plaisir à s’assoir 
pour découvrir les premières pages du dernier roman d’un auteur à 
succès, d’une œuvre classique ou encore lire la presse. 

M
arie, 12 ans et Océane, 10 ans, fréquentent, elles aussi la 
médiathèque le samedi. “Et elles y restent souvent la demi-
journée” avoue Isabelle, la maman. Pour lire sur place, 

emprunter, mais aussi pour participer, avec leur frère Enzo, âgé de 
6 ans, aux animations proposées régulièrement par l’équipe. Des .
rendez-vous créatifs, des ateliers lecture ou encore des rencontres 
d’artistes en amont de spectacles.
Jeanne et Gabrielle, les filles de Charlotte, adorent également ces 
rendez-vous. “Nous y allons dès que nous pouvons.” 

Pour la dernière en date, programmée durant les vacances 
scolaires, Charlotte a même préféré manquer une journée au 
centre de loisirs ! “La lecture les fait goûter à autre chose que leurs 
écrans !” Isabelle, elle, a découvert l’aromathérapie, grâce à une 
animation proposée. “Une initiation qui m’a donné envie d’en 
savoir plus sur le sujet. Mais j’ai aussi participé à des ateliers 
culinaires. La médiathèque, c’est un peu notre deuxième mai-
son !”.

Envie 

d'en savoir plus ?
La programmation culturelle 

communautaire publie deux fois par an une 
plaquette disponible en médiathèque, en mairie 

ou téléchargeable sur le site internet :
www.agglo-porteduhainaut.fr

Prochaine plaquette disponible début janvier. En 
attendant, retrouvez toutes les informations sur 

le portail des médiathèques : 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr 

ou sur Facebook : 
@PorteduHainaut.lecturepublique

Une deuxième maison
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DE LA SOURCE AU BIEN-ÊTRE

p.7

Grand angle

   

Horizons n° 29 - Décembre 2017

C
’est au Moyen-Âge qu’a été découverte la source “Fontaine Bouillon”, à Saint-Amand-les-

eEaux. Cette eau bienfaitrice a été captée à partir de la fin du XVII  siècle, une demande 
émanant de Louis XIV. Les Thermes de Saint-Amand vont ensuite connaître une histoire faite de 

ehauts et de bas, entre faste du XIX , destruction lors des deux Guerres mondiales et rénovations.  
En 2012, le groupe Chaîne Thermale du Soleil rachète le domaine thermal. Depuis, l’établissement 
renaît et connaît une progression importante de sa fréquentation. La barre symbolique des 10 000 
curistes accueillis devrait être franchie en 2018.
Les boues et les eaux de la ville servent en rhumatologie et dans le domaine des voies respiratoires. 
Prescrites par des médecins, les cures permettent notamment de soulager les douleurs et d’améliorer 
les conditions de vie d’un patient. 
Aujourd’hui, à la fin de la saison 2017, les Thermes de Saint-Amand emploient soixante personnes et 
continuent de se développer. Des travaux importants de rénovations ont d’ailleurs été entrepris. 
L’équipe d’Horizons a rencontré Claudine Gaudy, la directrice, échangé avec des curistes et des 
membres du personnel et effectué un retour en arrière pour découvrir l’origine de cette station 
thermale, la seule au Nord de Paris.

UNE EAU 

PRÉCIEUSE

DE LA SOURCE AU BIEN-ÊTRE

UNE EAU 

PRÉCIEUSE
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Progression constante

p.8

G
ra

n
d
 a

n
g
le

A
vec une fréquentation qui frise les 9 900 curistes 
pour cette saison, les Thermes de Saint-Amand-
les-Eaux, enregistrent une nouvelle fois une 

augmentation du nombre de curistes (+ 2,5 %) par 
rapport à l’année dernière. “Une belle progression par 
rapport aux autres stations de la Chaîne Thermale du 
Soleil” explique Claudine Gaudy. Il faut dire que la 
directrice mène son établissement, spécialisé dans le 
traitement des maladies des voies respiratoires et des 

atteintes rhumatismales, d’une main de maître. Pour percer le secret 
de cette constante progression, l’équipe d’Horizons l’a suivie dans 
les couloirs de la station.

Des curistes chouchoutés

Et Claudine Gaudy, c’est avant tout… une directrice de terrain. À 
chaque personne croisée, c’est une parole échangée. “Comment 
allez-vous ?” ; “Avez-vous pu joindre votre famille ?” ; “Et votre 
épouse, elle a apprécié ce soin ?” (…) Pour chaque curiste, la même 
attention. Rares sont ceux qu’elle ne connaît pas et ceux qui ne la 
reconnaissent pas ! En poste depuis près de dix ans, elle n’a qu’un 
objectif : augmenter la fréquentation en proposant des soins de 
qualité ! Sans cesse à la recherche de nouvelles formules, elle est .
aussi à l’origine de la mise en place de mini-cures, également en 
augmentation cette année ; des cures nocturnes destinées aux actifs 
qui ont accueillis 306 curistes en trois sessions ; mais aussi des cures 
destinées aux personnes souffrant de fibromyalgie.
Côté bien-être, les soins se sont aussi développés avec près de 
1 200 forfaits vendus. “Le fait d’avoir une esthéticienne sur place est .
un plus” (voir p.10). Un service qui est d’ailleurs amené à se déve-
lopper dans les années à venir avec l’agrandissement de 
l’établissement. 
Dès l’année prochaine, de nouvelles cures spécifiques, toujours sur 
trois semaines, seront proposées “pour les personnes souffrant de 
mal de dos ou de sinusite”. Un programme basé sur la cure clas-
sique, en rhumatologie pour les premiers et en voies respiratoires 
pour les seconds, mais agrémenté d’ateliers spécifiques. Enfin, des 
mini-cures de 6 ou 12 jours, mais non-remboursées, pour le mal de 
dos seront également mises en place.

THERMES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

Des Thermes intégrés 

dans la ville
Des partenariats sont mis en place avec différents acteurs locaux 
comme l’Ofce de Tourisme ou encore l’APEI (Associations de Parents et 
d’amis d’Enfants décients Intellectuels) du Valenciennois, par le biais 
de la blanchisserie de l’ESAT “Ateliers Réunis”. Chaque année, plus de 
200 000 peignoirs et plus de 212 000 serviettes sont lavés, séchés et 
repassés par les travailleurs en situation de handicap. L’Ofce de 
Tourisme de La Porte du Hainaut, également très présent, a mis en 
place, en collaboration avec les commerçants de plusieurs communes 
de la Communauté d’agglomération, un “Pass’commerçants” avec des 
tarifs préférentiels permettant aux curistes de bénécier de promotions 
et de petites attentions. Chaque semaine, un agenda du curiste, 
rassemblant les rubriques “Que faire cette semaine ?” et “Infos prati-
ques”, est mis à jour. 
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Grand angle

D
ébutés courant 2015, les travaux de rénovation des 
Thermes se poursuivent. Si aucune intempérie ne vient 
perturber les travaux, début mars, les prochains curistes 

devraient emprunter une nouvelle entrée, située à une centaine 
de mètres de l’actuelle pour accéder au site. 
Un parking “silo”, sur trois niveaux , est en cours de construction. 
Avec un second, installé face au bâtiment d’accueil, ils propose-
ront un peu plus de deux cents places de stationnement.
Autrefois dédié à l’embouteillage de l’eau minérale de Saint-
Amand, le bâtiment administratif baptisé “bâtiment accueil 
premier jour” regroupera la direction, les médecins et les hôtes-
ses actuellement installées dans le hall d’accueil. 
Enfin, l’entrée des Thermes, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne 
sera plus qu’un lointain souvenir. Un nouveau pavillon d’entrée 
comprenant la boutique est actuellement en construction à 
l’arrière du bâtiment. Il devrait être opérationnel pour la saison 
2018.
À terme, c’est un réaménagement complet des Thermes qui sera 
réalisé avec un agrandissement du plateau technique, une 
augmentation du nombre de baignoires et de cabines de boue.
L’hôtel, lui, devrait être terminé courant 2019, en même temps 
que le restaurant. Une première réhabilitation de l’Aile Flandres, 
composée de 26 chambres, sera d’abord effectuée. La suivante, 
l’Aile Picardie, interviendra plus tard. Au total, l’ex-”Grand 
Hôtel” comprendra une soixantaine de chambres.  

l Patrice vient d’Haubourdin. C’est sa troisième cure à Saint-

Amand-les-Eaux. “Je viens en rhumatologie. Ça me soulage.” 
l Michel et Françoise, eux, viennent de Belgique. C’est 

leur premier séjour, pour un cursus en rhumatologie et voies 
respiratoires. “À mon arrivée, j’avais le nez bouché, j’utilisais 
plein de produits. Je n’en utilise plus aujourd’hui”, explique 
Michel. Qui vient aussi pour soigner les symptômes de sa 
polyarthrite ankylosante. “Je n’ai pas encore assez de recul mais 
j’ai remarqué que j’avais gagné en mobilité. Je peux de nouveau 
faire mes lacets sans avoir mal.” En Belgique, les cures therma-
les ne sont pas remboursées par le système de santé. Le couple 
se prive donc de vacances pour s’offrir les bienfaits de l’eau 
amandinoise. Tous deux apprécient aussi l’accueil “convivial et 
souriant “. Un point important pour les curistes rencontrés lors 
de notre visite. 
l Gérard et Régine, eux, en sont à leur neuvième cure. Ils 

viennent aussi “pour la qualité des soins et de l’accueil” et ont 
remarqué depuis une diminution de leurs prises de médica-
ments. “Surtout ma femme”, précise Gérard, “avant, elle faisait 
trois bronchites par an. Aujourd’hui, elle n’a même plus un 
rhume”. 
l Même constat pour Annick, qui vient depuis six ans, chaque 

automne “pour être tranquille pendant l’hiver”. Elle a vu une 
amélioration des symptômes de son arthrose et indique, elle 
aussi, prendre moins de médicaments depuis qu’elle fait des 
cures thermales.

Horizons n° 29 - Décembre 2017

Rénovation en cours

Paroles de curistes

Thermalies 2018
Envie d’en savoir plus 

sur les bienfaits du 
thermalisme ? 

Rendez-vous à Paris, du 
18 au 21 janvier. 

La Chaîne Thermale du 
Soleil y sera présente. 
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EHPAD Les Bouleaux - Lourches

Jannick est responsable de l’accueil. C’est elle et 
son équipe (quatre hôtesses et une adjointe) qui 
sont les premières en contact avec les curistes. 
Elles gèrent les réservations et les demandes par 
téléphone ou sur place. Si l’établissement ferme 
en hiver, l’accueil est, quant à lui, toujours ouvert. 
“Certains curistes viennent nous dire bonjour, 
nous présenter leurs vœux”, explique Jannick. 
“Au fil des ans, il y a des liens qui se créent.”

Anne-Sophie est responsable des soins. Elle s’occupe des 
plannings, des absences des curistes, répond à leurs ques-
tions. “Ils passent automatiquement par mon bureau. 
Comme c’est un établissement avec un esprit familial, on se 
reconnaît. On prend des nouvelles.” Anne-Sophie gère aussi 
les équipes des soins et les liens avec les entreprises extérieu-
res. Elle veille également au respect des règles d’hygiène. La 
saison terminée, elle prépare la nouvelle : organisation des 
différents emplois du temps, liaison avec le service technique. 
“Je vérifie que tout fonctionne pour l’ouverture.”

Les Thermes de Saint-Amand-les-Eaux emploient soixante personnes dont douze permanents. Rencontres avec 
quelques-uns de ceux qui participent au bien-être des curistes.

Georges est responsable technique. Pendant 
l’intersaison, il gère l’entretien du lieu. “On 
nettoie les baignoires, vide les piscines, 
change les tuyauteries et les robinets de la 
salle “ORL”, on désinfecte, vérifie les mécani-
ques…” Une remise en état complète qui se 
fait tous les ans, par prévention. “On a des 
contraintes d’hygiène drastique, des contrôles 
mensuels de l’ARS* et de l’ingénieur sanitaire 
régional de la Chaîne Thermale du Soleil.” 
*Agence Régionale de Santé

Un institut esthétique est aussi proposé aux 
curistes et aux non curistes.  est la Christèle
chef esthéticienne. Simple cabine de 
modelage à son ouverture il y a sept ans, il 
s’est depuis beaucoup développé. “On a de 
nombreuses demandes, que ce soit des 
patients ou des personnes extérieures.” Il 
propose des soins en cabine et de balnéo-
thérapie. “Les extérieurs viennent plutôt le 
week-end. Ce sont principalement des 
couples, des familles ou encore des groupes 
d’amis qui s’offrent un moment de détente.”

Qui sont les employés des Thermes ?

Horizons n° 29 - Décembre 2017

Myriam est l’un des agents thermaux. Elle 
applique la boue sur les curistes. Accueil, 
vérification de la prescription, installation 
du patient, application de la boue font 
partie de ces prérogatives. “J’adapte la 
température de la boue en fonction du 
patient et je vérifie, quand ils repartent, 
qu’ils n’en ont plus dans le dos”, précise-t-
elle.

Deux infirmiers travaillent aux Thermes. L’un d’eux est toujours présent dans 
l’établissement lorsque des curistes sont accueillis. est arrivé il y a deux ans.  Jérémy 
“Je voulais découvrir le thermalisme, voir quel rôle peut y avoir un infirmier et quels 
soins sont proposés.” L’infirmerie collabore avec la responsable des soins et les 
médecins thermaux. Ils peuvent, 
en liaison avec le corps médical, 
adapter les soins selon le ressenti 
du patient. Ils vérifient aussi les 
constantes (tension, glycémie...) 
des patients et refont les panse-
ments. “Nous sommes aussi 
présents pour les urgences, la 
“bobologie” et nous aidons les 
personnes à mobilité réduite à 
s’installer pour leurs soins.“ 

En plus de ces deux inrmiers, le”staff médical” des Thermes 
comprend des médecins spécialistes. Ils reçoivent les curistes 
au début, au milieu et à la n de leur cure. “La cure est un 
véritable complément de prise en charge de certaines 
pathologies. Elle permet au patient de prendre moins de 
médicaments et de ressentir moins de douleurs.”
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Portrait d’entreprise 

Sahut-Conreur

Une pépite... d’agglomérés !

Photographies : © Coraline Cuisse
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Quel est le point commun entre des berlingots de sel pour adoucisseur d’eau, des boulets de charbon, des galets de légumes 
surgelés et des granulés de poudre aromatique pour le thé ? Vous n’en voyez aucun ? Et pourtant ! Seuls cinq constructeurs au 
monde sont en mesure de fabriquer les machines qui permettent de transformer des matières premières pulvérulentes* en 
agglomérés ou en granulés et l’unique constructeur français se trouve sur notre territoire, à La Sentinelle. 

C
’est à la demande des sociétés des 
Houillères, qui souhaitaient récupérer 
et utiliser les poussières de charbon, 

que les dirigeants de la société Sahut-Conreur 
s’intéressent à la fabrication d’agglomérés de 

echarbon. Nous sommes au début du XX  
siècle… “Ils ont essayé de créer des morceaux 
de charbon en se rapprochant de la fabrication 
de briques, mais les machines de l’époque 
n’avaient que de petites capacités.” C’est 
alors qu’est inventée la presse à roues 
tangentes, appelée également compacteur, 
avec alvéoles. Pressée entre deux roues, la 
mat iè re  p remière  se  t rans fo rme en 
aggloméré. L’entreprise, alors installée à 
Raismes, décide de produire ces machines. Le 
galet de charbon est né ! “La fabrication de ces 
machines se développe rapidement pour la 
France puis la Belgique, l’Allemagne, 
l’Angleterre…”explique Frédéric Dehont, 
l’actuel PDG. Le développement à l’export est 
lancé. 

Sur-mesure

Dans les années 1940, l’utilisation de ces 
machines se diversifie pour s’adapter à 
d’autres fabrications destinées à des secteurs 
industriels très différents : engrais, produits 
minéraux, produits chimiques, métallurgie, 
agroalimentaire… L’objectif étant de mettre en 
forme des produits pulvérulents afin de 
pouvoir les utiliser. Le mécanisme, adapté en 
fonction de la capacité de production, est à 
chaque fois le même, seule la surface de roue 
et les conditions d’agglomération, adaptables 
en fonction du produit fini, varient. “Mais il est 
possible de fabriquer des machines de toutes 
dimensions avec des petites ou des grandes 
capacités horaires.”
L’entreprise travaille en étroite collaboration 
avec ses clients, les machines étant construites 
uniquement sur mesure. Le produit est pensé 
et réfléchi en fonction de leur demande. Des 
tests sont d’abord réalisés sur place dans une 
station d’essais avec les matières premières. 

“En premier, il faut démontrer la faisabilité, 
confirmer que ce que l’on imagine est 
réalisable.” Une étape indispensable mais 
difficile, “les conditions d’agglomérés n’étant 
pas toujours les mêmes”. Mais c’est un moyen 
de rassurer et surtout de convaincre le client. 

International

La clientèle, très diversifiée tant en secteur 
industriel qu’au niveau géographique, est 
composée de 85 à 95 % d’acheteurs venant 
du monde entier. “Nous sommes présents sur 
les cinq continents.” La force  de cette 
entreprise familiale ? “Notre expérience, 
indispensable pour produire des équipements 
de qualité. Les clients ont besoin de 
référence.”
*Réduites à l’état de poudre.

Installée depuis six mois dans un nouveau bâtiment 
dans le Parc d’activité de l’aérodrome ouest, à La 
Sentinelle, la société Sahut-Conreur a su garder son 
statut d’entreprise familiale indépendante, les 
actionnaires étant des descendants du créateur. 
Créée en 1859 par Alfred Conreur (le grand-père 
de la grand-mère des dirigeants actuels), dont la 
lle a épousé un monsieur Sahut, elle est 
aujourd’hui dirigée par Frédéric et Jean-Philippe 
Dehont qui appartiennent à la cinquième 
génération. Historiquement, elle produisait des 
équipements variés tels que des limes, des couteaux 
ou encore du matériel destiné à la distillerie.

Depuis 1859

© Sahut-Conreur
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Des cadeaux offerts aux enfants le jour de la Saint-Nicolas, un 
sapin décoré pour les fêtes de fin d’année, un dessert en forme 
de bûche au repas de Noël. D’où viennent ces traditions ? 
Quelles sont leurs significations ? 

Les fêtes 

de fin d ’année

LÉGENDES ET TRADITIONS
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Le sapin et la bûche de Noël, 

deux traditions issues des rites païens

Que faire 

de son sapin après 

les fêtes ?
Lorsque vous achetez votre sapin, vous 
pouvez le choisir en pot ou coupé. Dans 
le premier cas, vous pouvez, après les 
fêtes, le replanter dans votre jardin.
Pour les sapins coupés, ramenez-le 

dans l’une des déchèteries du 
territoire. Il sera transformé en 

compost comme les autres 
déchets verts collectés.

es origines du sapin de Noël remontent aux religions polythéis-
tes* et à la célébration du Solstice d’hiver. Après l’arrivée du 
christianisme, notamment en Scandinavie, on perpétue cette 

tradition. Les bâtiments sont décorés de conifères auxquels on 
attache torches et rubans de couleur. On suspend aussi des branches 
de sapin dans les habitations pour chasser les mauvais esprits. 
Au Moyen Âge, cet “arbre de Noël” devient “l’arbre du paradis”. Le 
bois dont il est fait symbolise la Croix du Christ. Il est garni de pom-
mes rouges, représentant le fruit défendu, et, quelques fois, d’oublies 
[pâtisseries du Moyen-Âge de forme ronde et fine, ndlr] rappelant les 
hosties. À son sommet se trouve une étoile, symbole de celle de 

eBethléem. Au XV  siècle, dans le Saint Empire Romain Germanique, 
les pommes sont remplacées par des boules rouges et brillantes. 
La première mention d’un “sapin de Noël” en France date de la fin 

edu XV  siècle. À Strasbourg, neufs sapins ont été donnés aux parois-
ses de la ville et décorés pour accueillir la nouvelle année. Les 
Alsaciens vont exporter cette tradition sur le territoire national en 
s’expatriant après la guerre de 1870.

La coutume de manger un gâteau en forme de bûche à la fin du 
repas de Noël vient, elle aussi, d’un rite lié au Solstice d’hiver.
Pour garantir de bonnes récoltes l’année suivante, un tronc d’arbre 
était offert aux dieux. Il devait idéalement brûler dans l’âtre de la 
maison pendant douze jours, entre le Solstice (21 décembre) et la 

ernouvelle année (1  janvier). Les restes de cette offrande étaient 
conservés : les tisons protégeaient la maison 
contre la foudre, les cendres répandues fertili-
saient la terre et le charbon servait à fabri-
quer des remèdes.

La disparition des cheminées pouvant 
accueillir de telles bûches a mis fin à 
cette coutume. Qui a été remplacée par 
un gâteau roulé dégusté en fin de repas, 
notre bûche de Noël actuelle.
* Qui croient en plusieurs dieux.

HORIZONS0029P012

vendredi 17 novembre 2017 14:27:29



P
lusieurs légendes existent sur cet évêque de Myre 
(Turquie) devenu protecteur, entre autres, des 
enfants.

La première prend place du vivant de Nicolas. Trois 
étudiants font une halte dans une auberge. Dans la nuit, 
le tenancier dérobe leurs biens avant de les assassiner et 
de cacher leurs restes dans une grande baignoire. 
Nicolas s’arrête, quelques temps après, dans ce lieu. Au 
cours de la nuit, il rêve de ce qui est arrivé aux étudiants. 
Il convoque l’aubergiste et prie Dieu de faire revenir les 
victimes à la vie. Ce miracle lui est accordé. En France, 
cette histoire connaît des variantes. Trois enfants se sont 
perdus en jouant. Capturés et tués par un boucher, ils 
sont ressuscités grâce à Nicolas et ramenés à leurs 
familles.

La seconde légende s’inscrit après la mort de Nicolas, 
devenu saint. Dans sa ville de Myre, il est célébré chaque 
année. Pendant ces fêtes, des pirates enlèvent un enfant, 
Basilios. Il deviendra l’esclave de leur roi. Lors des célé-
brations suivantes, sa mère choisit de prier pour son fils. 
Au même moment, Basilios est emporté loin de son lieu 
de rétention. Saint Nicolas lui apparaît et le renvoie 
auprès de sa famille.
En 1821, paraît, aux États-Unis, un livre lithographique : 
The Children’s Friends. Un évêque y est représenté, arri-
vant du Nord dans un traîneau tiré par un renne volant. 
Nommé , il apparaît la veille de Noël, “Sante Claus”
récompense les bonnes actions des enfants et punit les 
mauvaises. C’est ainsi qu’est né… le Père-Noël [Santa 
Claus en anglais, ndlr] !

Zoom arrière 

5

nov.
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Ça s’est passé chez vous

Saint Nicolas, protecteur des enfants 

et ancêtre du Père-Noël

Écrire au Père-Noël
Depuis la mi-novembre, le secrétariat du 
Père-Noël a ouvert ses portes. Installé en 
Aquitaine, il reçoit tous les courriers que 
les enfants lui adressent. Et si l’adresse 
de l’expéditeur est inscrite au dos de 
l’enveloppe, une réponse sera envoyée.
Attention, le secrétariat ferme ses portes 
le 22 décembre. Les courriers doivent 
donc être envoyés avant le 21 décembre.

Un spectacle époustouflant et prodigieux  

La  salle de l’Imaginaire de Douchy-les-Mines était comble à 

l’occasion du spectacle “Halka” du groupe acrobatique de 

Tanger dans le cadre des Scènes Plurielles. Prouesses acrobati-

ques, figures circulaires, pyramides humaines et une musique 

composée de poésie, de cris, de chants et de percussions. Un 

spectacle à la fois moderne et ancré dans la tradition. 

Retrouvez plus de spectacles sur : www.agglo-porteduhainaut.fr

Horizons n° 29 - Décembre 2017

La Nouvelle-Calédonie au centre aquatique

Une délégation d’élus de la commune de Dumbéa, en 

Nouvelle-Calédonie, a visité le centre aquatique de 

l’Amandinois. Dumbéa possède un équipement similaire qu’elle 

souhaite gérer via une SPL*, la première créée dans cette 

collectivité territoriale autonome française. Cette visite a été 

l’occasion de rencontrer l’équipe du centre aquatique intercom-

munal et des élus de l’Amandinois, pour échanger sur la 

gestion d’un tel équipement.

*Société publique locale
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Journée festive ! - Samedi 2 décembre

  l Spectacles, 

    théâtre, concerts...

“Clôture des Scènes plurielles ” - À partir de 16h
Rendez-vous  à la médiathèque de Bouchain pour suivre “Une visite Singulière” du lieu avec la Compagnie 
La Vache bleue dès 16h. Un concert électro-pop vous sera ensuite offert par le duo belgo-japonais, Alek et les 
Japonaises.
“Simon la Gadouille” de la Compagnie Théâtre du Prisme clôturera la journée et mettra en scène l'histoire 
d'amitié de deux enfants  inséparables, portée par un comédien jouant tous les personnages et un musicien 
qui veille sur lui.  
À ne pas rater !
Animations gratuites. Spectacle sur réservations, tarif : 5 � - Infos et tarifs : 03.27.19.04.43.

Sélection de dates non 
exhaustive à retenir 
pour des événements 
associatifs, des spectacles, 
des expositions...

Les dates 

du mois !

9 

déc. 

10h 

1
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10

dec.Théâtre à Saint-Amand-
les-Eaux
“SOLSTICE”

Un spectacle pour les tous-petits, 
mêlant  odeurs,  lumières et 
musiques. L’artiste les entraîne à la 
découverte des quatre sens et sur 
la route des quatre saisons. Au 
Théâtre des Sources.
Infos, tarifs et réservations :
03.27.22.49.69.

16

dec.

9h30
Atelier à Hordain
“PRODUITS AU NATUREL”

Rendez-vous à la médiathèque 
communautaire Louis-Aragon afin 
d’apprendre à fabriquer vos 
bougies pour décorer votre maison 
pour les fêtes. Stéphanie Cuvillier, 
des P’tites Fioles, vous montrera 
tout ce qu’il faut savoir. Gratuit.  
Infos et inscriptions : 
03.27.36.01.31. 

Cyclocross à Denain
“CHAMPIONNAT 

RÉGIONAL”

Organisé par le club cycliste “Allez 
erDenain”, ce 1  championnat 

régional proposant des parcours 
toutes catégories, est qualificatif 
pour le championnat de France 
2018. Venez encouragez les 
cyclistes au parc Émile-Zola !
Infos : 06.12.41.77.48.

CONCERT CLASSIQUE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Concert de Noël"
Vendredi 15 décembre à 20h30
Pour les fêtes de fin d’année, 
l’Orchestre symphonique propose, 
pour le plus grand bonheur des 
mélomanes, une interprétation des 
célèbres Valses de Vienne mais 
aussi d’autres morceaux qui 
enchanteront le public du Théâtre 
des Sources.
Gratuit. Sur réservation.
Renseignements et réservations :

03.27.22.49.69.

CONCERT DE NOËL
À DOUCHY-LES-MINES

“Noël blanc…” 
Samedi 16 décembre à 20h 
 et dimanche 17 décembre à 17h
L’ensemble Vocalisa propose un 
voyage au cœur de l’hiver pour un 
merveilleux Noël,  sous la direction 
artistique d’Isabelle Bisieux. 

èreEn 1  partie, Prima Voce donnera 
le ton à ces deux jours qui 
s’annoncent riches en émotions. 
Gratuit. Sur réservation.
Renseignements et réservations :

09.64.43.83.61ou 
ecole.musique.douchy@
gmail.com

CONTE MUSICAL
À NIVELLE

“Lucie et les 7 clés”
Samedi 23 décembre à 16h et 18h
Ce conte poétique, mêlant théâtre 
et danse, vous fera entrer dans un 
univers magique. Lucie confond 
ses émotions et tous les vêtements 
sur elle paraissent blancs. Un jour, 
elle rêve qu’une fée l’envoie 
trouver un trésor au pied de l’arc-
en-ciel… La suite à (re)découvrir 
au Petit Théâtre. Tarifs : 12 �/8 �
Renseignements et réservations :

06.09.63.36.90 ou 
www.le-petit-theatre-de-nivelle.fr

COMÉDIE 
À NIVELLE

“Le père Noël est une ordure”
Samedi 16 décembre 
à 18h et 20h30 
Dimanche 17 décembre à 17h
La permanence téléphonique 
“S.O.S amitié” est perturbée, un 
soir de Noël, par l’arrivée de 
personnages marginaux et farfelus 
qui provoquent des catastrophes 
en masse… Une comédie de la 
troupe du Splendid mise en scène 
par Astrid Malher. Spectacle tout 
public. À (re)découvrir au Petit 
Théâtre.
Tarifs : 15 �/12 �
Renseignements et réservations :

06.09.63.36.90 ou 
www.le-petit-theatre-de-nivelle.fr

CONCERT
À VALENCIENNES

“Brel et Rock’n’Roll”
Le 10 décembre à 15h
Un hommage à Jacques Brel et au 
rock’n’roll vous attend au centre 
culturel Odysée. Un concept 
original créé par deux artistes du 
territoire de La Porte du Hainaut, 
pour un show en deux parties. 
Venez découvrir ce spectacle où se 
mêlent reprises du célèbre artiste 
belge et tubes des années 50 et 60. 
Gratuit.
Renseignements et réservations :

03.27.22.46.60.

SOIRÉE MÉTAL
À DENAIN

“In Theatrum Denonium 
Acte III”
Samedi 13 janvier à partir de 18h
Rendez-vous pour la troisième 
édition du festival organisé avec 
l’association Nord Forges. Pour 
l’occasion, le théâtre de Denain 
bénéficiera d’une fosse debout 
devant la scène. Au programme : 
TBA, Inquisition, Septicflesh et 
Furia. Tarifs : 15 �/10 �
Renseignements et réservations :

03.27.23.59.51 ou 
www.ville-denain.fr

ÉVÈNEMENT
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Soirée de gala”
Samedi 16 décembre  à partir 19h
L’Amandinoise organise dans le 
cadre des 120 ans du club, une 
soirée de gala. Au programme : 
production acrobatique par les 
gymnastes du club et un show 
acrobatique de la troupe Backlight 
dont les membres sont issus de 
l ’équipe de gymnastes  des 
pompiers de Paris. Rendez-vous au 
complexe Jean-Verdavaine.
Renseignements et billetterie :

www.billetweb.fr/120-ans.

CONCERT JAZZ VOCAL
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Puppini Sisters”
Samedi 20 janvier à 16h
Les Puppini Sisters font souffler un 
vent de nostalgie. Spécialisées 
dans la musique a cappella, elles 
mêlent un jazz espiègle et une pop 
i n s p i r é e  e t  p l o n g e n t  l e s 
spectateurs dans l’univers du 
cinéma hollywoodien des 
années 40 à 60. Rendez-
vous au théâtre des Forges 
René-Carpentier.
Renseignements, tarifs et 
réservations :

03.27.24.69.20
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

l Roman
LE PLUS BEAU 
RESTE À VENIR
de Hélène 
Clément
Éditions Albin 
Michel. 
1996, Raphaël 
a 16 ans. Au .
lycée Picasso, 
où son père, Michel est 
prof d’histoire,  il se lie 
d’amitié avec Gustave, Rose et 
Mallory. Les épreuves les 
soudent : l’alcoolisme du père 
de Mallory, le quotidien sans 
amour de Rose, les moqueries 
quant à la supposée homo-
sexualité de Gustave. Onze 
ans plus tard, après la mort de 
Michel, les quatre amis se 
retrouvent.
Un roman à la fois tendre et 
grave en dépit de certains 
sujets difficiles abordés ici.
Une véritable ode à l’amitié 
qui réveille des rêves que l’on 
croyait enfouis.

l DVD
CAPTAIN 
FANTASTIC
de Matt Ross
Dans les forêts 
reculées du nord-
ouest des États-
Unis, vivant isolé 
de la société, un 
père dévoué a 
consacré sa vie 
entière à faire 
de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa 
famille, ils doivent abandonner 
ce paradis qu’il avait créé pour 
eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à 
questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a 
appris. Loin d’être moralisa-
teur, Captain Fantastic est un 
film avec plein d’humour et de 
cocasserie.

Coups de coeur

du Réseau 

de Lecture

publique

5

janv.

20h30
Concert à Denain
“AXEL BAUER”

Venez découvrir Axel Bauer en live 
et ses célèbres tubes Cargo et 
Éteins la lumière. Un concert 
intimiste où vous pourrez découvrir 
cet artiste passionné et chaleureux. 
Tarifs : 20/15 �
Infos et réservations : 
03.27.23.59.51
ou www.ville-denain.fr

14

janv.

16h

2
Conférences, 

expositions, salons...

3
Tourisme, sport,

vie locale...

Spectacle à La Sentinelle
“LES DOLLY FRENCHIES”

Un spectacle reprenant les 
c h a n s o n s  d ’ A p r è s - G u e r r e 
d’Andrews Sisters à Boris Vian en 
passant par Glenn Miller et Ray 
Charles. Chant, claquettes et 
humour pour débuter les fêtes, à la 
salle Culturelle. Tarif : 8 � 
Infos et réservations : 
06.33.27.12.34

RANDONNÉE

À ROSULT

“La marche des dix ans”
Dimanche 28 janvier 

à partir de 8h

L’association Lecelles Rosult Cyclo 

et Marche propose trois parcours 

ouverts à tous de 6, 11 et 15 km au 

départ de la salle des fêtes de 

Rosult. Le départ peut être libre 

avec une inscription dès 8h. Ceux 

qui le souhaitent peuvent participer 

au départ groupé à 9h.

Renseignements :

06.19.33.79.15.

EXPOSITION INSTALLATION

À MORTAGNE-DU-NORD

“Mais plus rien ne tient 
ma brave dame”  
Jusqu’au dimanche 10 décembre

Dimitri Vazemsky est un artiste aux 

multiples talents : écrivain, poète, 

éditeur, performeur, plasticien... 

Il s’expose à la Zone de réson-

nance (l’école d’Arts) de 

Mortagne-du-Nord. Visible 

aux heures d’ouverture.

Renseignements :

06.79.78.06.77.

EXPO PHOTO
À DOUCHY-LES-MINES

“Jean-Luc Tartarin - 
Le génie des arbres”
Du samedi 2 décembre 
au dimanche 18 février
Découvrez le processus créatif de 
cet artiste né à Metz au début des 
années 50. Le paysage et surtout la 
forêt sont, dans cette exposition, le 
support de ses expérimentations 
photographiques. Exposit ion 
v i s ib le  au CRP aux heures 
d’ouverture.
Renseignements et tarifs : 

03.27.43.57.97.

ATELIER
À BELLAING

“Noël gourmand et créatif ”
Mercredi 20 décembre à 14h30
La médiathèque communautaire 
Le Labyrinthe propose aux enfants 
à partir de 6 ans de réaliser une 
boîte surprise garnie de friandises 
faites maison. À déposer au pied 
du sapin ! Gratuit.
Renseignements et inscriptions :

03.27.24.77.07.

MONTER SUR SCÈNE
À NIVELLE

“Cours de théâtre”
Vous souhaitez apprendre les 
bases du jeu théâtral tout en vous 
amusant, le Petit Théâtre vous 
propose des cours à partir de cinq 
ans ainsi qu’un coaching “Prise de 
parole en public”.
Renseignements, tarifs 
et inscriptions :

06.09.63.36.90 ou
www.le-petit-theatre-de-nivelle.fr
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Spectacle à Trith-Saint-Léger
“LÉO” 

Un spectacle visuel qui marie 
théâtre, mime, illusion, humour et 
animation. 
Un moment déroutant, touchant 
où l’artiste et l’histoire qu’il raconte 
provoquent rires et ravissements 
du public.
Infos et réservations :
03.27.24.69.20

CONCERT
À ESCAUDAIN

“Histoire d’Escaudain
en chansons”
Vendredi 26 janvier à 19h30
L’atelier vocal et les petites voix 
de l’association Arts en 
Mouvement vous invitent à venir 
écouter les petites et grandes 
histoires d’Escaudain, illustrées 
par des pages musicales en 
chansons, accompagnées par les 
classes de l’école de musique, 
avec des surprises et des 
anecdotes locales racontées par 
Francis Dudzinski, historien local. 
Rendez-vous à l’église 
d’Escaudain. Une belle façon de 
commencer l’année en chansons.
Renseignements : 

06.33.72.34.60. 

17

dec.

20h30

© Jean-Luc Tartarin - Centre Régional de la Photographie
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