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Éco-astuces, consommation responsable... rendezvous au Salon du
Développement durable à
Raismes.

Découvrez le territoire
d’une façon originale,
grâce au Geocaching mis
en place par l’Office de
Tourisme.

Apprenez à réduire votre
production de déchets
alimentaires et à créer votre
engrais naturel grâce au
compostage.

P o u r q u o i d e u x
orthographes pour un seul
et unique secteur ?
Ostrevant ou Ostrevent...
Telle est la question !

dito
Les 28 et 29 mai prochains, la seconde édition après 2013, du
Salon Made in Hainaut va permettre de rassembler sur le Site
minier de Wallers-Arenberg, les entreprises du Grand Hainaut
y compris dans sa dimension transfrontalière, avec la présence
de nos amis belges.

favoriser comme ce fut déjà le cas en 2013, la création de
partenariats débouchant sur des marchés, des contrats, des
coopérations durables profitables à tous ; ainsi que de faire
connaître les potentialités de formation pour déboucher sur
l’emploi.

Face à la crise et face à des seuils de difficultés
L’organisation d’une telle manifestation portée
qui peuvent fragiliser la capacité d’agir et la
par notre Agence de Développement Écono28 et 29 mai :
volonté d’entreprendre, nous avons choisi
mique et par les entreprises qui se sont
d’affirmer nos valeurs et nos points forts ;
engagées dans sa préparation, répond à
Made
in
Hainaut
notre confiance et notre détermination à
un double objectif.
soutenir les forces vives de notre territoire.
D’abord, présenter et faire (re)découvrir à
au service
C’est tout le sens de la politique éconodes milliers de visiteurs professionnels et
de l’économie
mique que nous mettons en œuvre :
aux médias, la diversité des atouts de
accueillir sur nos grandes zones d’activité de
l’arrondissement valenciennois et au-delà.;
du territoire
nouveaux projets, de nouveaux investissela qualité des produits de nos industries ; la
ments pour l’emploi ; mais aussi, accompagner
densité des réseaux de services aux entreprises ;
les TPE dans le financement de leur création ou de
le professionnalisme de nos salariés ; la richesse
leur extension ; et porter des aménagements majeurs
des compétences pour l’innovation et la recherche…
C’est ainsi que la Troisième Révolution Industrielle, portée par comme celui d’Arenberg Creative Mine pour prendre place
la Région Nord - Pas de Calais, sera l’un des fils rouges de ce dans l’essor de l’industrie européenne de l’Image et du
Numérique, tout comme nous nous attachons à être au
Salon.
Le second objectif, c’est bien sûr de démultiplier les contacts rendez-vous du canal Seine Nord Europe.
entre les entreprises elles-mêmes, petites et grandes ; de

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’actu
SAISON 2015
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Les thermes sont ouverts

L

a nouvelle saison a débuté aux thermes
de Saint-Amand-les-Eaux le 2 mars.
Nouveauté, les curistes ont pu recevoir
leurs soins en après-midi dès le premier mois
d’ouverture.
Fin mars, l’établissement comptait déjà 6 800

réservations. La directrice, Claudine Gaudy,
en espère 9.350 pour la fermeture, le 28
novembre.
Outre les cures “classiques” et les soins
dispensés dans le cadre du spa, les cures
spéciales “actifs”, en nocturne, reviennent.

Avec une session en juin, en plus de celles de
septembre et novembre.
Prochaine journée découverte le 9 avril.
Renseignements : www.chainethermale.fr/saintamand-les-eaux.html ou 03.27.48.25.00.

La déclaration
de travaux pour
la rénovation du
Grand Hôtel et
de l’ancien
casino a été
déposée en mairie
par la Chaîne
thermale du Soleil.
Le premier devrait
voir sa façade
ravalée dans le
courant de
l’année, et, un an
plus tard, une
aile, comprenant
des hébergements, devrait
être
terminée.
Au total, le
chantier devrait
durer quatre ans.

À savoir
Payer ses
amendes
par téléphone
Les services de l’État
viennent de lancer
l’application
amendes.gouv,
permettant de payer
ses contraventions via
son smartphone.
Disponible en cinq
langues, elle est
compatible avec les
mobiles fonctionnant
sous Android et sur
les appareils Apple®.
Pour ceux qui
contestent l’amende,
et qui doivent, dans
ce cas, consigner la
somme due, il est
aussi possible de le
faire via ce nouveau
dispositif.
Amendes.gouv,
téléchargeable sur :
App Store® et sur
Google Play Store®

Bonne
nouvelle

La petite reine au taquet

D

eux événements cyclistes sur le territoire de La Porte du Hainaut.
Deux épreuves d’envergure, à une semaine d’intervalle : le
Paris-Roubaix, le 12 avril et le Grand Prix de Denain quatre jours
plus tard. Le Paris-Roubaix, c’est 253 km entre Compiègne et le
le chiffre
vélodrome de Roubaix, dont 52,7 km de secteurs pavés. Surnommé
du mois
“l’Enfer du Nord”, il passera comme chaque année chez nous
entre 14h et 15h, le dimanche 12 avril. Près de deux cents
coureurs, dont certains grands spécialistes tel Fabian
Cancellara seront sur leur vélo. Le Grand Prix de Denain aura
lieu à peine quelques jours après, le jeudi 16 avril. Le parcours
c'est le nombre de halles
se fera sur trois grandes boucles, pour un total de 198,2 km. La
construites par
Mine de Talents, comme la surnomment les initiés, verra passer
La Porte du Hainaut
environ cent quatre-vingts coureurs sur son parcours. Départ à
si l'on compte les quatre
partir de 10.heures avec la caravane, rue Arthur-Brunet. Les
qui seront inaugurées
premiers cyclistes devraient franchir la ligne d’arrivée un peu
le 11 avril
avant 16 heures au même endroit. Attention, des restrictions de
dans le Denaisis.
circulation seront mises en place.

16

Infos sur : asso.nordnet.fr/gpdenain et www.letour.fr/paris-roubaix/

l’actu
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Pour nous
contacter ou nous
donner votre avis :

QUAND L’ART S’INVITE SUR NOS MURS
3.p

Collectif Renart

éjà à l’origine de la réalisation de
plusieurs fresques à Wavrechainsous-Denain, les bénévoles et
artistes du Collectif Renart (peintres, graffeurs, illustrateurs, photographes, enseignants ou simples passionnés) reprennent
leurs outils (sans oublier leur fantaisie !) et
reviennent pour la seconde édition de la
“Biennale Internationale d’Art Mural” du 25
avril au 3 octobre. Leur objectif ?
Promouvoir l’accès à l’art contemporain pour tous, en privilégiant le
lien social. Présent dans la
région lilloise et dans

trois communes de La Porte du Hainaut
(Wavrechain-sous-Denain, Denain et
Douchy-les-Mines), le collectif interviendra
auprès des habitants et du jeune public du
territoire sous forme d’ateliers, de rencontres
ou d’expositions. Au total, 70 artistes nationaux et internationaux (plus de dix pays
représentés) participent au projet. Parmi ces
derniers : Atomic, originaire de Trith, et Tania
Mouraud, connue des néophytes comme
l’une des figures importantes de
l’art contemporain français,
devraient participer. On a hâte de
voir le résultat !

03.27.09.05.02

horizons@
agglo-porteduhainaut.fr

EMPLOI

Pour l’avenir
des jeunes

P

Salon - Découverte
Développement durable et éco-astuces
Parce que c’est sur chacun de nous que repose l’avenir de la planète, il est important de
déclencher une prise de conscience et d’inciter les gens à mettre en place des éco-gestes. Plus
concrètement, il est nécessaire de montrer qu’il existe des ressources locales en matière de
développement durable que chacun a la possibilité d’appliquer au quotidien. C’est pourquoi,
avec l’appui de différents partenaires institutionnels, dont La Porte du Hainaut, la commune de
Raismes a souhaité délivrer des astuces et conseils en organisant un salon, les 10 et 11 avril.
Culture bioclimatique et éco-construction paysagère, création d’abris à insectes, biodiversité,
produits alimentaires, de beauté et d’entretien bio, consommation responsable et antigaspillage alimentaire, préservation de nos ressources en eau... ne sont que quelques-unes
des thématiques qui seront abordées au cours de ces deux jours. En amont du salon, un travail
de sensibilisation important est également mené avec les scolaires. Des activités qui seront
présentées aux visiteurs sous différentes formes : expositions, ateliers... et parfois même par les
élèves eux-mêmes. À noter aussi, la présence de la maison des Éco-astuces et de l’Espace Info
Énergie de La Porte du Hainaut. Des artisans ou associations tels que Hainaut Naturellement,
La Ferme aux abeilles (apiculteur), Envie (remise en état de l’électroménager), Boréal, Jardins
2000, le Parc Naturel Scarpe-Escaut... seront également de la partie.
Vendredi 10 et samedi 11 avril, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Salle Allende à Raismes - Entrée gratuite - Infos : www.ville-raismes.fr

ermettre à 50 000 jeunes de la
région, âgés de 15 à 26 ans, de
trouver des solutions durables vers
l’emploi en décrochant un contrat de travail
de plus de six mois à durée déterminée ou
indéterminée, un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation ? À l’échelle de
notre territoire communautaire, c’est
l’action à laquelle participe La Porte du
Hainaut, partenaire du pacte régional pour
l’avenir et l’emploi des jeunes. Un pacte qui
s’articule autour de trois leviers :
 faciliter l’accès des jeunes aux offres
d’emploi non identifiées par Pôle emploi ou
les missions locales ;
 faire vivre un réseau local de chefs
d’entreprise : dans le Valenciennois, trentedeux chefs d’entreprise de tous secteurs
d’activité se sont engagés en signant le
pacte. En tant que “chefs de file métier”, ils
sont en charge de promouvoir le dispositif,
de mobiliser d’autres entreprises, de faire
remonter les perspectives d’emploi et de
participer aux réunions de circuit-court ;
 créer et développer de nouvelles formes
de relations entre les jeunes et les entreprises à travers des rencontres. Ces réunions
de circuit-court ont lieu au sein de différentes communes et ont pour objectif de
faciliter le dialogue, de combattre les
préjugés. À l’issue, un entretien est proposé
à chaque jeune.
Contacts
Sophie CORNUEL ou Tiffany CARLIER,
CCI Grand Hainaut, 3 av. Sénateur Girard
à Valenciennes. Tél. : 03.27.51.31.81.

Zoom
JADE

Une pépite cantonaise en escale
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Depuis mi-février, Jade Tian, jeune étudiante chinoise de 24 ans, est en stage à l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut. Dans le cadre d’un master “Valorisation de la culture, du patrimoine et du tourisme”, elle
travaille sur la thématique du patrimoine minier en prenant pour exemple la requalification du site de WallersArenberg.

B

ien qu’elle n’ait débuté l’apprentissage
de la langue de Molière qu’au début de
ses études supérieures, il y a six ans,
Jade s’exprime dans un très bon français.
Originaire de Canton, une ville située au sud
de la Chine comptant un
peu plus de douze
millions d’habitants,
elle est arrivée en
France en août 2013
Côté vie quotisuite au programme
dienne, Jade a
de coopération
également dû
universitaire mis en
s’adapter. “Ici, le
place entre l’Institut
climat est différent. franco - chinois de
Chez moi, à
t o u r i s m e e t
Canton, il fait très
l’université d’Angers.
chaud et très
Un programme
humide. La
d’échanges qui lui a
nourriture n’est
permis, après une
pas la même non
licence en manageplus. En France,
ment de l’hôtellerie et
on consomme
de la restauration, de
beaucoup de
produits laitiers,
surtout des fromages, ce qui n’existe
pas chez nous. Par
contre, nous
mangeons plus de
fruits et légumes.
Sur les marchés,
les animaux sont
vivants pour
montrer qu’ils sont
en bonne santé
alors qu’ici, sur les
étals ils sont déjà
prêts à être
consommés.”

poursuivre un master en France, “à condition
que ma famille accepte de prendre les frais de
scolarité à sa charge.”
Comme une dizaine de camarades, elle a
ainsi posé ses valises à Angers. Et c’est en
assistant à une conférence d’André Dubuc
(ancien directeur du Centre Historique Minier
de Lewarde) dans le cadre de sa formation
qu’elle est séduite par le patrimoine minier et
notamment par les projets de reconversion
qui sont menés sur ses anciens sites industriels. “En Chine, nous avons encore des
mines en activité. Contrairement au site de
Wallers-Arenberg, il s’agit d’exploitations à
ciel ouvert. Mais nous n’avons pas encore le
recul nécessaire pour prendre conscience de
l’importance de ce patrimoine industriel, une
chose que les Français ont su faire. Ils ont
compris qu’il était indispensable d’en garder
une trace. Chez nous, les terrils sont détruits
pour construire des autoroutes.”
Une fois ses études terminées, Jade pense
rester en France encore un an “ou deux”. Une

France qui la fait rêver, notamment “avec les
marques de luxe”. Elle envisage aussi d’en
profiter pour voyager en Europe. “Pour moi
tous les pays européens sont beaux.” Faire sa
vie en France ? “Pourquoi pas, si c’est possible.” Mais Jade souhaite avant tout travailler
à l’Institut Français, “présent à travers le
monde”. En attendant, elle travaille sur le
mémoire qui validera la fin de ses études
supérieures. Espérons que notre territoire lui
portera chance !

Pour Jade,
les Français sont
sympas.
Et lorsqu'elle demande
la route pour aller au
supermarché, il n'est
pas rare que les gens lui
proposent de
l'emmener.
“Ce qui ne se fait pas
chez moi
en Chine”

Reportage

p.6

LOISIRS

Prêts pour une chasse
au trésor ?

U

ne chasse au trésor, à tout moment de
l’année ? C’est l’une des activités
proposées par l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut. Il suffit de télécharger
l’application “Geocaching” sur son
smartphone, de s’inscrire et de partir à la
recherche des différentes caches dissimulées
sur le territoire. Cette activité s’est d’abord
développée dans les années 2000, aux ÉtatsUnis, avec l’invention de la technologie GPS.
La première cache a été mise en place le
3.mai 2000 dans l’Oregon. Trois jours plus
tard, elle avait déjà été découverte deux fois !
Le Geocaching était né.

D

epuis 2014, il existe vingt-huit petits
objets (boîtes de pellicules, tubes
d’homéopathie,…) dissimulés aux
quatre coins du territoire, invisibles aux yeux
des promeneurs qui ne sont pas dans la
confidence. Ces objets ne sont pas les seuls.
D’autres, cachés par des particuliers, sont
aussi présents sur La Porte du Hainaut. Il en
existe même un peu partout dans le monde.
Chacun peut créer une cache, du moment
qu’elle ne se situe pas sur un terrain (public ou
privé) interdit d’accès, qu’elle n’est pas
enterrée et qu’elle n’a aucun impact nocif sur
l’environnement.

objets sans valeur. Mais attention, si on prend
l’objet, il faut remettre son équivalent avant de
replacer la cache. Et repartir à la chasse d’un
nouveau trésor !
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ette activité permet
é g a l e m e n t a u x
géochercheurs (ou
géocacheurs) de faire une belle
balade. “C’est une façon ludique
de découvrir le territoire”,
souligne Maryse Victor, directrice
de l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut. Familles,
touristes, habitants ou visiteurs de
passage se rendent sur le lieu
indiqué par les coordonnées GPS (la
localisation est précise à quelques
mètres près). Un indice aide à trouver
l’emplacement exact de l’objet. “Ça peut
être une énigme, une photo prise du point de
vue de la cache…” À l’intérieur, le découvreur
verra un “logbook”, où il devra laisser son
pseudonyme et la date de sa découverte.
Certaines caches contiennent aussi de petits

©
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Les caches de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut sont disponibles
en recherchant celles de “fabj” sur le site :
geocaching.com

Grand angle
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LES 28 ET 29 MAI PROCHAINS

Made In Hainaut
rouvre ses portes

P

rès de deux ans, jour pour jour après la première édition,
l’Agence Porte du Hainaut Développement revient avec
le salon Made in Hainaut.
Mis en place par les entreprises, pour les entreprises (un
groupe de travail composé d’entrepreneurs du territoire se
réunit régulièrement), cet évènement a pour objectif de réunir
les forces vives du Grand Hainaut en leur offrant l’opportunité
de faire connaître leurs compétences, leurs savoir-faire et leurs
produits, de renforcer leurs réseaux de partenaires locaux et de
faciliter les échanges commerciaux, comme le soulignaient
Jean-Michel Hiolle, président du groupe éponyme, Christophe
Gourlay, directeur du site Alstom Valenciennes et Sylvia
Dominiak, directrice de la Ruche d’entreprises de Denain lors
d’une conférence de presse donnée le 10 mars dernier. Un
avis partagé par Alain Bocquet, président de la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut.
En quatre mots : développer les circuits courts.
Pour ce Grand angle, l’équipe d’Horizons est allée à la
rencontre de quatre futurs exposants. Des entreprises
de taille et de secteur d’activité différents qui seront
présentes les 28 et 29 mai.
Parmi celles-ci, Les Ateliers de l’Ostrevent, qui, lors
du premier salon ont su convaincre Alstom de les
faire travailler. “Ça faisait des années qu’on tentait
d’y entrer. Ils étaient sur le stand voisin.”
Le salon leur a permis d’en discuter en direct. Grâce à
cette rencontre, la structure a mis au point et produit les
tables de travail de l’atelier de câblage d’Alstom courant
2014. Depuis, ils ont même décroché le marché des espaces
verts de la société.
Un bel exemple qui montre pourquoi ce salon existe !

Grand angle
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MADE IN HAINAUT

Rencontres d’entreprises
strevent
’O
l
e
d
s
r
ie
l
Les Ate

G

érés par l’association Les Papillons Blancs
de Denain, Les Ateliers de l’Ostrevent
(ESAT*) emploient près de quatre cents
personnes dans quatorze métiers différents. Depuis
juillet 2014, nouveauté, six de leurs ouvriers
s’occupent de la maintenance des vélos électriques
de La Poste.
Ce projet a débuté à l’ESAT de Wambrechies. “La
Poste cherchait, en 2013, à augmenter la qualité et
la traçabilité pour la maintenance de ses deuxroues”, explique Alain Bouwet, directeur. Un
processus très décomposé, adapté aux personnes
handicapées, a été mis en place. Une alliance s’est
aussi formée entre les ESAT de Wambrechies, de
Dunkerque et de Denain pour couvrir toute la
région.
Chaque vélo doit être remis en état sous 48h. Il est
rendu à son facteur nettoyé, révisé, avec le nom de

son réparateur. “Les postiers apprécient que les
vélos ressortent impeccables. Et nos ouvriers
évoluent grâce à cet emploi.” Une activité qui ne
risque pas de s’arrêter puisque les Ateliers, après le
contrat signé avec la plateforme de distribution du
courrier de Petite-Forêt, viennent d’en décrocher un
autre avec celle de Denain.
Pour cette seconde édition du Salon Made in
Hainaut, les Ateliers de l’Ostrevent vont cibler leur
stand sur le partenariat avec les entreprises du rail,
possible notamment grâce à leur activité de
découpe de mousse. Ils vont également mettre en
avant leurs métiers de blanchisserie et
d’imprimerie.
* ESAT : Établissements et Services d’Aide par le Travail.

Les Ateliers de l’Ostrevent
523, route d’Oisy à Denain
03.27.21.98.50 ou contact@ateliers-ostrevent.fr
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I

nstallé depuis 2009 à Hasnon, DEC² est
un interlocuteur privilégié pour toute
collectivité, bailleur social, industriel… qui
souhaite obtenir des conseils en
environnement. Au sein de l’entreprise, trois
salariés (Damien Delsarte, Tiphaine Roger et
Caroline Lung), aux profils différents et aux
missions spécifiques, œuvrent pour trouver
des solutions sur la gestion des déchets
industriels qualifiés de “dangereux” ou pas.
Mais aussi sur la recherche de filières
adaptées pour leur traitement, leur
valorisation autant technique
qu’économique, sur la valeur ajoutée qu’ils
peuvent apporter à l’entreprise, sur leur
conditionnement (terres, sédiments,
métaux…), leur évacuation, mais également
la “mise en sécurité de site”.
Leur point fort ? “Nous travaillons en local.
Nous intervenons majoritairement sur le grand

Nord puisqu’il y a beaucoup de friches sur la
région Nord - Pas de Calais, Picardie. Ce qui
fait que nous avons une bonne connaissance
de ce qui se passe autour de nous”, explique
Tiphaine Roger, attachée commerciale.
Depuis mars 2012, et l’application du décret
relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la démolition de catégories
de bâtiments, DEC² s’est spécialisé dans le
“diagnostic déchets”, désormais obligatoire
dès lors que la surface dépasse 1 000 m². Une
activité qui représente près de 50 % de leur
chiffre d’affaires. “Cela doit normalement être
fait en amont de la démolition, mais la plupart
des intéressés n’en connaît pas l’existence !”
C’est donc l’entreprise elle-même qui
contacte des clients potentiels en découvrant
les marchés de démolition.
Sur le salon Made In Hainaut, DEC² partagera
son stand avec l’un de ses principaux

p a r t e n a i r e s : Va l é t u d e s , u n e P M E
valenciennoise, spécialisée en maîtrise
d’ouvrage de friches, cours d’eau et
structures. Qu’attendent-ils de cette
participation ? “Nous faire connaître d’un
point de vue local auprès des sociétés et
échanger avec elles.” Bref, créer un réseau !
DEC² - 61, rue Édouard-Vaillant à Hasnon
03.27.44.93.70 ou contact@dec2.fr
Site : www.dec2.fr
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Mutualiser se
!
Pourquoi pas

“

Arrêtez de vous faire plumer !” C’est
avec ce slogan direct qu’Olivier
Ta i n m o n t , f o n d a t e u r d e
placedesenergies.com, veut bousculer les
habitudes. Première entreprise française à se
lancer dans le concept d’achat groupé
d’énergie, dès 2013 (pour les particuliers),
l’entreprise s’ouvre aujourd’hui aux
professionnels, grâce à la fin des tarifs
réglementés.
Basé à la Ruche d’entreprises de Denain,
Olivier Tainmont n’a pourtant rien inventé !
“J’ai juste importé un concept qui existe depuis
plusieurs années en Belgique, aux Pays-Bas ou
encore en Grande-Bretagne.” Son objectif ?
Regrouper un maximum de consommateurs
(gaz, électricité, pellets, fuel) afin de diminuer
les montants des factures d’énergie et donc

réduire les charges. Une réduction non
négligeable à l’heure où les économies sont
de mise. D’ailleurs certains l’ont compris :
quinze grandes entreprises du secteur
viennent par exemple de s’engager pour
permettre à leurs salariés,
soit quelque
4 0 . 0 0 0
personnes, de
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bénéficier de ces achats groupés.
Mais Olivier va encore plus loin, “avec
placedesenergies.com, nous avons pris
comme engagement de reverser une partie de
nos bénéfices à une association s’occupant de
la précarité énergétique”.
Aujourd’hui forte de quatre salariés,
l’entreprise espère continuer à recruter et
pourquoi pas s’étendre au Pas-de-Calais,
voire au national. “L’ambition d’ici quelques
années, étant d’exporter le concept Made in
Nord - Pas de Calais.” Une seconde structure
vient d’ailleurs d’ouvrir ses portes début 2015
à Nantes.
Jouant la carte de la mutualisation jusqu’au
bout, l’entreprise partagera son stand sur le
salon avec Haxoneo, qui mutualise les achats
de fournitures pour les professionnels.

placedesenergies.com - 350, rue Arthur-Brunet - Tél : 03.27.28.86.00 - Mail : contact@placedesenergies.com

Comment rejoindre le groupement ?
Il suffit de se connecter sur www.placedesenergies.com et compléter un formulaire d’inscription. C’est gratuit et sans engagement.
Une fois le nombre de participants atteint, l’entreprise se charge de négocier avec les fournisseurs d’énergie la meilleure offre.
Une proposition de tarif est ensuite envoyée à chacun avec le montant potentiel d’économies réalisables. Libre à lui d’accepter ou non
l’offre proposée sans que cela n’ait d’incidence sur le reste du groupement.
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SAS Gober t,

U

n serrurier, qui lance son affaire dans
un garage, à Hautmont. C’est ainsi
que née la SAS Gobert, en 1970. Son
fils développe l’entreprise, y ajoute une
activité de chaudronnerie, engage un mécanicien pour faire de l’usinage, puis déménage
à Boussière-sur-Sambre. Aujourd’hui, c’est
Hervé Gobert, troisième du nom, qui a repris
le flambeau. À son entrée dans la société, il a
ajouté la partie études et automatismes.
“Nous pouvons désormais fournir des ensembles complets, de l’étude à la réalisation.”
Prochain projet ? Le doublement de la surface
de l’atelier couvert, trop petit. Le permis de
construire devrait être déposé au premier
semestre.
C’est une palette très large de compétences
que propose la société : tôlerie, chaudronnerie, mécanique générale. “Nous ne faisons
pas de pièces en série mais beaucoup de
prototypes, de dépannage.” Les dix-neuf
employés peuvent donc s’occuper de petits
éléments, mais aussi de plus gros chantiers,
livrés clés en mains, dont la réalisation peut

s’étaler sur huit à douze
mois. Si Hervé Gobert et
ses employés travaillent
énormément en local, ils font
aussi quelques chantiers à
l’étranger.
L’idée de participer à Made in Hainaut est
venue après une visite sur un autre événement
de ce type, consacré à la mécanique, à
Douai. Hervé Gobert sera présent sur le Site
minier avec son épouse. Car, si lui gère le côté
technique, elle a en charge le côté commercial. “On est connu uniquement grâce au
bouche-à-oreille. Aujourd’hui, ça devient un
peu plus dur, il faut aller chercher les clients”,
explique-t-il. Ce salon sera aussi leur premier
en tant qu’exposants. Ils espèrent y rencontrer
de nouveaux fournisseurs, car, sur les gros
contrats, la SAS Gobert sous-traite environ la
moitié de ses besoins, “au maximum en
local”.
SAS Gobert, 30 route de Vieux-Mesnil,
Boussière-sur-Sambre. 03.27.53.06.70 ou
laurence@sasgobert.fr

Grand angle
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our sa seconde édition, MIH invite
les entrepreneurs du Valenciennois,
du Cambrésis, de l’Avesnois, du
Douaisis et du Hainaut belge à se retrouver pendant deux jours sur le Site minier.
Unique au nord de Paris, l’évènement
s’adresse aux entreprises de toute taille et
de tout secteur d’activité.
Son objectif ? Développer les circuits
économiques courts.

Les nouveautés
Cette année, visiteurs professionnels et
exposants se retrouveront sous un chapiteau unique, de 3 000 m², pour deux jours
de rencontres placés notamment sous le
thème de l’innovation. Au programme,
tables rondes, ateliers pratiques ou microconférences de 45 mn sur des thématiques
d’actualité ou liées à la vie des entreprises,
rencontres d’affaires (six rendez-vous de
20 mn, programmés à l’avance entre les
entreprises participant au salon),...
Afin que le salon soit une réussite pour tous
ses exposants, l’Agence Porte du Hainaut
Développement, structure organisatrice
du projet, propose un petit-déjeuner de
préparation en avril. Pour que chacun
puisse utiliser au mieux ces deux jours et les
contacts qu’il y nouera.
Le programme
Le jeudi, une table ronde débutera
l’événement, intitulée “Entreprise et
territoire, innover c’est gagner !”. Dans
l’après-midi, une autre aura lieu, présentant des projets concrets en lien avec la
Troisième Révolution Industrielle. La
journée se conclura sur des rencontres
d’affaires et des ateliers thématiques et
pratiques.
Le vendredi, dès 10h30, les grandes
entreprises du secteur interviendront sur le
fil rouge du salon : l’innovation. Suivront
une table ronde en début d’après-midi et
un nouveau speed-meeting des exposants.
Deux ateliers clôtureront l’événement.

28 & 29 mai 2015
Site :
salon-madeinhainaut.com
Mail :
salon-madeinhainaut@
agence-porteduhainaut.com

Entrée gratuite
sur inscription

Chiffres clé
Espace Affaires

Suite à leur participation à la
première édition du salon,

91 % des exposants ont pu élargir
leur réseau professionnel

68 % ont trouvé de nouveaux

Espace
Ateliers
pratiques

Stand
Porte du Hainaut

clients / fournisseurs

2 000 visiteurs au total sur les
deux jours

90 % des exposants se sont dits
“satisfaits” ou “très satisfaits”.

Zones
d’échanges

Sous réserve de modifications

À savoir
Joignez
votre agglo
 Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
- Rue Michel-Rondet - BP 59 59135 WALLERS-ARENBERG

 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.
Point Info Déchets
0.800.775.537.
(gratuit depuis un poste fixe).
Emploi et insertion
03.27.21.35.74.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.12.
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Le compostage est une des solutions à mettre en place pour réduire
la production de ses déchets ménagers. Envie de connaître les
astuces pour obtenir un terreau de qualité et acheter à prix avantageux un composteur ? La Porte du Hainaut peut vous y aider ! Pour
cela, il suffit d’assister à l’une des réunions d’information organisées
par le Programme BORÉAL*, en lien avec l’Association des Guides
Composteurs Nord de France. En plus de ces réunions, des ateliers
“découverte” sont proposés à destination des familles. Parents et
enfants peuvent ainsi s’initier aux bases de cette technique. Durant
1h30, ils découvrent comment bien composter, quels déchets
peuvent être mis dans le conteneur adéquat ou encore à quel
moment on peut récolter son compost...
Un espace avec des jeux sur la thématique a également été pensé
pour les plus petits. À la fin de chaque réunion ou atelier, un bon de
commande est remis pour les personnes désirant obtenir un composteur à prix préférentiel, La Porte du Hainaut apportant une
participation financière pour tout achat (limité à un par foyer).
*Baisse des Ordures RÉsiduelles par l’Action Locale.

Prochaines réunions
 Samedi 4 avril, 10h, Salle des fêtes à Rœulx ;
 Samedi 11 avril, 10h30, Salle n°5 de la mairie à Wavrechain-sous-Denain.
 Prochain atelier : mercredi 29 avril 2015 à 18h30 au SIAVED, 5, route de Lourches à Douchy-les-Mines.
Inscription auprès de Frédéric Bernard au 03.27.43.92.93 ou par mail :
frederic.bernard@programme-boreal.org

Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.
horizons@aggloporteduhainaut.fr

Pour obtenir un bon compost, il est nécessaire de respecter trois règles simples :
 mélanger les différentes catégories de déchets ;
 aérer les matières ;
 surveiller l’humidité.

 Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Arenberg
Creative mine
www.arenberg-minecreative.fr
Réseau Cyber-base
porte-du-hainaut.cyberbase.org
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com

nergie
Espace Info É
Des conseils gratuits !
Des projets de travaux de rénovation
énergétique en vue (changer de
châssis, isoler, remplacer le
système de chauffage, favoriser
les énergies renouvelables…) ?
Pe n s e z à l ’ E s p a c e I n f o
Énergie.! Depuis 2012, par
ce biais, plus de 1 200
habitants du territoire ont
déjà obtenu des conseils
pour mener à bien leurs
projets et atteindre leur
objectif : diminuer les factures
énergétiques.
Sachez qu’il existe un Espace Info

Pour prendre
un
rendez-vous :

03.62.53.25.19

Énergie
ou
au sein de
eiecaph@
La Porte
du Hainaut.
adilnord.fr
Que vous
soyez propriétaires ou locataires, vous
pouvez obtenir aussi bien
de simples informations
que des conseils techniques auprès d’un conseiller disponible sur rendez-vous
dans nos bureaux de Raismes ou,
deux fois par mois, dans l’une des
permanences à Denain, Bouchain et SaintAmand.

Zoom arrière
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ÉTYMOLOGIE ET HISTOIRE

Ostrevant
ou Ostrevent ?

D

eux orthographes pour un même secteur, l’Ostrevant.
Pourquoi cette différence ?
Y a-t-il une graphie plus correcte que l’autre ?

La première appellation de ce territoire, limité à l’origine par la Scarpe,
la Sensée et l’Escaut est Austrebantum. Mélange des langues germanique et latine, elle signifie “territoire de l’Est”. Occupé au Haut Moyen
Âge par les Atrébates (peuple celte installé entre le IVe et le IIe siècle
avant Jésus-Christ sur le nord de la Gaule et une partie de la Grande
Bretagne), l’Ostrevant était une des possessions situées à l’est de leur
pays, qui correspondait approximativement à l’Artois actuel.
Sur certaines cartes, notamment entre le IIe et le IVe siècle après JésusChrist, ce territoire de l’Est est aussi appelé “l’île de Saint-Amand”.
Cette appellation est sans doute due à l’influence de l’Église,
commençant à fonder ses évêchés, sous l’impulsion du moine Amand
qui donna son nom à la ville.
L’Ostrevant est, au Moyen Âge, une châtellenie : un territoire tenu,
exploité et protégé par un châtelain. Il s’agit de la plus petite unité du
découpage administratif à cette période. Elle appartient au comté de
Hainaut. Ce dernier comprenait les villes de Mons, Valenciennes et
Cambrai. Il s’étendait de la Haine (qui a donné son nom au territoire),
au nord, à la ligne de partage des eaux (le lieu où se réunissent
l’Escaut, la Meuse, la Seine et la Somme) au sud. La frontière ouest
était représentée par l’Escaut. À l’est, ce territoire s’arrêtait aux portes
de Binche, Lobbes et Estine. Par contre, aucune limite naturelle n’était
présente du côté du Cambrésis. D’abord français, le comté de Hainaut
est devenu, au fil de l’histoire, terre du Saint-Empire, puis province des
Pays-Bas, avant d’être autrichien.
Le nord du comté deviendra belge en 1839, alors que la partie sud est
française depuis 1678.
e
e
Aux XVII -XVIII siècles, le latin perd de sa force, il est petit à petit
remplacé par les langues vernaculaires, c’est-à-dire celles communément parlées par la population d’un territoire (comme le français). On
voit alors apparaître Ostrevent, avec un “e”. Sans doute en rapport
avec le vent qui souffle. Et c’est cette orthographe, incorrecte au niveau
historique, qui est devenue la plus commune à l’heure actuelle.
Marquette-en-Ostrevant, elle, a tenu à garder la graphie originale. Un
décret présidentiel, daté du 26 juin 1902, fixe officiellement
l’orthographe du nom de la commune. C’est le maire de l’époque qui
en a fait la demande au président Émile Loubet.
Carte du Comté de Hainaut, datant de 1696, par Jean-Baptiste NOLIN (1657?-1725) - © CAPH/Collection du Musée d’Archéologie et d’Histoire Locale de Denain

Zoom arrière

T

ous les fils aînés des
comtes de Hainaut
étaient, par leur héritage,
aussi comtes d’Ostrevant.
Le siège de la châtellenie
d’Ostrevant était, à l’origine,
situé à Lumbres. Ce n’est
qu’aux environs de 690 après
Jésus-Christ qu’elle s’installe à
Bouchain, sous l’impulsion de
Pépin de Herstal. Le premier
comte “officiel” de la
châtellenie est Aldebert. Il est,
avec sa fille Remfroye (ou
Renfroie), le fondateur de
l’abbaye de Denain en 764.
Après 1080, Anselme II,
surnommé Barbatus (le Barbu)
prend la tête de la châtellenie
d’Ostrevant. Il part en Terre
Sainte, d’abord à
Constantinople en tant
qu’ambassadeur, puis à
Antioche, en 1098, où il
participe à la prise de la ville.
C’est là qu’il laissera la vie, le
26 février 1099.
Le dernier comte d’Ostrevant
est une comtesse, Jacqueline
de Bavière. Mariée plusieurs
fois mais sans héritier, elle est
contrainte de remettre le comté
de Hainaut et ses autres
possessions à son cousin,
Philippe le Bon, duc de

Ça s’est passé chez vous

Jacqueline de Bavière

Bourgogne. Le Hainaut, et par
conséquent l’Ostrevant,
appartiennent donc, à partir de
1433, à la Maison de
Bourgogne. Il passera ensuite
sous la coupe de Charles
Quint (qui était, entre autres,
Empereur des Romains, Roi
des Espagnes et Duc de
Bourgogne) avant de redevenir
français en 1678.

Paysages d’Ostrevant...

Photographies : © Archives CAPH - Tayeb Benhammou

Sainte Renfroye

Littérature
Deux jours consacrés aux livres
pour la jeunesse à Douchy-lesMines. C’était le programme de cet
avant-dernier week-end de février.
À cette occasion, le prix Sorcières
(prix littéraire récompensant les
œuvres destinées aux enfants et
adolescents) a été remis.
Primée !
Dynamite, la vache de Bernard
Caron s’est présentée au concours
général du Salon de l’Agriculture.
Elle a terminé troisième sur les
quatre sélectionnées dans l’une des
deux sections regroupant les vaches
de plus de 48 mois. Étincelle n’a,
elle, pas pu participer, “trop
stressée”, explique son éleveur,
Jean-Pierre Dolay.
Voyage d'étude
Une délégation de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aix est
venue visiter le Site minier et le
chantier d’Arenberg Creative Mine.
Ces élus, en réflexion sur l’avenir
de leur propre musée de la mine, à
Gréasque, ont ainsi découvert le
travail fait autour du patrimoine sur
notre territoire.
Marche nordique
Ils l’attendaient avec impatience.
Le dimanche 15 mars, c’était la
reprise des séances de marche
nordique au départ du Parc de La
Porte du Hainaut, à Raismes.
Durant près de deux heures, une
dizaine de personnes
accompagnée d’un guide de
l’Office de Tourisme, s’est initiée à
cette discipline sportive de plus en
plus pratiquée !
Forum jobs d’été
Organisée par Pôle emploi, en
partenariat avec la Maison de
l’emploi du Valenciennois, dont La
Porte du Hainaut est partenaire, le
forum jobs d’été et de l’emploi
saisonnier a rassemblé près de
1.650 personnes de 9h à 16h à la
salle des Nymphéas à Aulnoy-lezValenciennes.
JCE
Sur le thème de “L’Eau dans tous
ses états”, les Journées
Communautaires de l’Eau (JCE) ont
accueilli cette année un peu plus
de 450 personnes, scolaires et tout
public confondus, dans des sites
naturels, des stations d’épuration,
des médiathèques ou des ENP…
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Une petite dictée ?
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Près de
chez vous

Le Lions Club de Saint-Amand-les-Eaux vous propose de venir tester votre
grammaire et votre orthographe le samedi 11 avril . Dès 14h, à l'Espace associé, il vous sera possible de faire travailler vos neurones sur un texte écrit pour
l'occasion , dans le style de la dictée de Bernard Pivot. Pour les meilleurs
d'entre vous, des lots culturels sont à gagner.

1

Composi-Lions, le samedi 11 avril à 14 h, à l’Espace associé de Saint-Amand-les-Eaux (à côté du théâtre),
65, Grand-Place. Tarif : 3, au profit des œuvres du Lions Club dans l’Amandinois.

 Spectacles,
concerts,
théâtre...

THÉÂTRE
À TRITH-SAINT-LÉGER

Francis Perrin “Molière
malgré moi “

“Chicago blues”
9 et 16 avril à 20h30 - 11 et 18
avril à 20h - 12 et 19 avril à 17h
Deux femmes, Joan et Agnès,
disent non. Non simplement non,
à leur vie de femme déjà éprouvée
par le temps, au monde qui les
écrase, à la société qui les
étouffe... Une comédie sur fond de
musique blues, de Guy Foissy, qui
parle d’un sujet toujours
d’actualité. Tout public à partir de
dix ans.
Renseignements au Petit Théâtre
de Nivelle :
06.09.63.36.90 ou
comediart.comediart@gmail.com
SPECTACLE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

THÉÂTRE
À BELLAING

“La télé ne marche plus”

“Dancing Queen”

10 avril à 20h30
Dino vous transporte dans son
univers de crooner de “Come
Prima” à “Tu vuo far l’Americano”.
Tout en chantant, plaisantant, il
vous mitonne sa recette des pâtes
à la sauce tomate. Shirley quant à
elle, reste fidèle à elle-même.
Tout y est ! Le charme, la comédie,
la générosité…
Renseignements : Théâtre de SaintAmand-les-Eaux
03. 27. 22. 49. 69.

11 avril à 18h30
Les Restos du Cœur proposent un
spectacle inspiré du show
“Mamma Mia” : la compagnie
Rhapsody vous emmènera à
l’époque du disco et du groupe
ABBA. Sortez les paillettes, les cols
“pelle à tarte” et les pattes d’eph’!
(en partenariat avec la Ville).

Salle de l’Imaginaire de Douchy,
place Paul-Eluard.
Renseignements :
03.27.22.25.20.
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Exposition à Saint-Amand

“DES FORÊTS ET DES
HOMMES”
La fondation GoodPlanet et YannArthus-Bertrand vous proposent de
découvrir 70 vues de forêts par de
grands photographes. Parcours
initiatique, émerveillement et
questionnement... Office de
Tourisme - 89, Grand’place.
Infos : 03.27.48.39.65.

DANSE
À DENAIN

“Celtic Legends”

14 avril à 20h
Une comédie décalée de Philippe
Caure interprétée par le Nouveau
Théâtre Aubrysien, proposée par
l’association “Citoyenneté
Routière”.
Cette association œuvre depuis
1996, pour une prise de conscience des dangers de la route
sous diverses formes. Elle lance
une action originale,“Valroq”,
pour laquelle des cyclistes partiront
de Valenciennes pour rejoindre
Roquemaure à l’occasion de la
date anniversaire du terrible
accident de car de Roquemaure où
des habitants du Valenciennois et
de l’Amandinois ont trouvé la
mort. Pour financer ce projet
ambitieux, elle propose deux
événements sur La Porte du
Hainaut, dont cette comédie.

COMÉDIE MUSICALE
À DOUCHY-LES-MINES

“Dino fait son Crooner,
Shirley fait sa crâneuse”

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

“Gouttière”
18 avril à 15h30
Les marionnettes font leur numéro
sur un air d’accordéon. Arrive
Gouttière, la petite chatte grise…
mais elle préfère aller à Paris
chercher un amoureux…
À partir de 4 ans - Médiathèque
communautaire de l’Ostrevant.
Renseignements : Réseau de Lecture
publique de La Porte du Hainaut
03. 27.19.04.42.

11 avril à 20h30
Après Scapin ou Alceste, voici un
Molière chef d’entreprise avant
l’heure, meneur d’homme...
Auteur à l’imagination débordante, c’est dans la vie quotidienne et parmi les œuvres les plus
célèbres du maître, que Francis
Perrin nous rappelle que Molière
reste le patron des comédiens et de
tous les spectateurs du monde.
Renseignements : Théâtre des Forges
René-Carpentier
03. 27. 24. 69. 20.

COMÉDIE DRAMATIQUE
À NIVELLE

s
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SPECTACLE DE MARIONNETTES
À BOUCHAIN

30 avril à 20h30
Un condensé de culture
traditionnelle irlandaise, une
invitation au voyage au coeur de
l’Irlande sauvage et de
l’atmosphère chaleureuse et
électrique des pubs. Celtic
Legends, des artistes talentueux et
reconnus dans le monde entier qui
vous proposent un spectacle
coloré, rythmé et lumineux. Vous
ne pourrez y rester insensible.
Rens eign em ent s : Th é ât r e
municipal de Denain
03.27.21.32.24.

Participation libre au profit de l’association.

Renseignements sur “Valroq” :
www.citoyenneteroutiere.org
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Jazz à Denain

“CARTE BLANCHE à
MARCEL AZZOLA”
Merveilleux accordéoniste
contemporain, précurseur de
l’accordéon jazz, célèbre compositeur pour le cinéma, Monsieur
Azzola vous attend pour un
magnifique spectacle au Théâtre
municipal.
Infos : 03.27.21.32.24.
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1 1 - l Événement à Escaudain
i
avr “LES EUROMONDIALES”
Proposées tous les deux ans par le
Cercle laïque d’Escaudain, les
Euromondiales ont un objectif :
fédérer les associations
d’Escaudain et ses alentours. Cette
année, un fil rouge : les pays du
froid. Rendez-vous pour diverses
animations au Foyer Jacques-Brel.
Infos : 06.84.27.49.50.

1

Près de chez vous
p.15

Coups de coeur
des
médiathèques

RANDONNÉE PÉDESTRE
À OISY

“Randonnons sur La Porte
du Hainaut”
29 avril à 15h
Public de marcheurs, partez à la
découverte de la commune d’Oisy,
accompagnés par un guide
professionnel.
Prévoir une tenue adaptée et de
bonnes chaussures.
Renseignements : Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du Hainaut
03.27.48.39.65 ou
contact@tourismeporteduhainaut.fr

3
 Tourisme, balades...
MARCHE NORDIQUE
À RAISMES

“Initiation à la marche
nordique”
12 avril à 9h30
Une à deux fois par mois, des
séances d’initiation à la marche
nordique vous sont proposées le
d i m a n c h e . Re n d e z - v o u s a u
bâtiment accueil du Parc de la
Porte du Hainaut. Tarif : 5.

“PIERRE PERRET”
Perfectionniste infatigable, poète
au verbe joyeux et lucide, Pierre
Pe r r e t p o s e s a v a l i s e à La
Sentinelle, accompagné de ses
cinq musiciens avec lesquels il
interprétera ses grands classiques :
des “Jolies colonies de vacances” à
“Mon p’tit loup”...
Infos : 06.33.27.12.34.

“Compétition des étoiles”
Samedi 4 avril dès 14h
Venez soutenir les pupilles et les
adultes pour la sélection
individuelle de la finale
départementale qui aura lieu le 19
avril. Rendez-vous au complexe
Verdavaine, rue Émile-Seigneuret.
Renseignements :
www.amandinoise.org

“Antr’elles”
Jusqu’ au 20 avril
Pour la 3e édition du Printemps des
Femmes, dix artistes aux sensibilités et techniques différentes
exposent leurs œuvres. Entrée
gratuite. Aux horaires d’ouverture
du musée.
Les 11 et 12 avril : un atelier créatif
“Secret de femmes” (à partir de 15
ans) est proposé autour de l’expo.
Sur inscription. Tarif : 40 les deux
jours.
Renseignements : Musée de SaintAmand-les-Eaux
03.27.22.24.55 ou
musee@saint-amand-les-eaux.fr

“Découverte du Parc”

Concert à La Sentinelle

GYMNASTIQUE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

ARTS PLASTIQUES
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

29 avril à 15h
Ve n e z d é c o u v r i r d i f f é r e n t e s
essences d’arbres, un historique de
la création de la base de loisirs en
1978, la présentation des travaux
de réhabilitation et les nouvelles
activités nature proposées.
Renseignements : Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du
Hainaut
03.27.48.39.65 ou
contact@tourismeporteduhainaut.fr
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Vie associative

4 Expositions

BALADE NATURE EN FAMILLE
À RAISMES
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Visite guidée à Bouchain
“LE BASSIN-ROND”
Contrairement à son nom, le
Bassin-Rond est rectangulaire !
Ancien haut lieu de la batellerie,
espace de loisirs animé, venez le
découvrir et remonter dans le
temps lors d’une visite guidée
pédestre.
Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut : 03.27.48.39.65.

TENNIS
À LA SENTINELLE

Apprentis Federer
Votre enfant rêve de RolandGarros ou de Wimbledon ? L’école
de tennis attend les joueurs de tous
niveaux dès cinq ans. Cours le
mercredi après-midi et le samedi
toute la journée à la salle RogerHisbergues.
Inscriptions : 06.09.64.31.75.
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Musique du monde à Rœulx
“FLOR DI BILA”
La chanteuse Neuza est le nouvel
oiseau rare du Cap-Vert. Adoubée
par José Da Sylva, le producteur
de Cesaria Evora, cette jeune
artiste à la voix lumineuse vous
attend à la salle des fêtes de Rœulx
pour vous présenter son nouvel
album.
Infos : 03.27.19.04.43.

À TRITH-SAINT-LÉGER
 CD : folk australien
ANGUS AND JULIA
STONE
de Angus and Julia Stone
Inséparables, ce frère et
cette sœur
s’entendent
toujours
aussi bien
pour nous
offrir des
ballades
rêveuses aux
mélodies “enchantantes”.
Reposant, cet album est
aussi une belle invitation
au voyage.
9 DEAD ALIVE
de Rodrigo y
Gabriela
Rodrigo y
Gabriela est un
duo mixte de guitaristes
mexicains qui, sans la
moindre parole, nous fait
parcourir des milliers de
kilomètres. Mais “9 dead
alive” va plus loin : il nous
fait aussi voyager dans le
temps. Parfait pour l’été.
À ESCAUDAIN
 CD : chanson française
SOLEIL
DEDANS
de Arthur H
Voici une
pop à la
fois
sombre et
emballante, grave et
dansante, des mélodies
simples, une voix généreuse, des mots saouls de
liberté, un son limpide.
Arthur H est un chanteur
attachant, exigeant mais
toujours très accessible.
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

La Porte du Hainaut,
territoire de lecture,
territoire de culture

www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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