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Reportage
erLe 1  avril dernier s’est tenu 

le Conseil communautaire 
consacré au budget primitif 
2019.

Rencontre avec Thérèse et 
David qui dirigent l’harmonie 
d’Escaudain, société musi-
cale de 160 ans ! 

p.11

Portraits
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Zoom
Une journée dans la vie d’un 
gazier rattaché au site GRDF 
de Raismes. Découverte d’un 
métier de services.

Maîtres-brasseurs, ils sont à 
l’origine des recettes des 
dernières bières primées 
fabriquées chez nous. 

p.12-13
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Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Alain BOCQUET

Les 23 et 24 mai, se tiendra la quatrième édition du 
salon “Made in Hainaut”. Succès avant 

l’heure : participation sans précédent de nos .
entreprises, petites ou grandes. Cela se 
bouscule pour exposer ses savoir-faire, se 
faire connaître, faire des affaires et trouver 
les compétences humaines. Troisième 
salon des Hauts-de-France en fréquenta-
tion, premier salon toutes activités au nord 

de la Seine : c’est dire le dynamisme du 
Hainaut ! Qui va se renforcer début septembre 

avec l’arrivée des étudiants de la filière image et 
numérique de l’Université polytechnique Hauts-de-

France, croisant sur place les chercheurs et les entreprises et 
jeunes pousses du secteur s’installant concomitamment 
dans les nouveaux bâtiments d’Arenberg Creative Mine. 
Premier pôle universitaire de La Porte du Hainaut, alliant 
recherches, études, apprentissage, startups et entreprises : 
du solide pour avancer !

D’autant que les débats lancés dans les médias 
interrogent. Âge de la retraite, financement de la dépen-
dance, sécurité sociale, fonction publique… Ici, terre de 
résistance et de solidarité, beaucoup a été fait dans la 
mobilisation pour se faire entendre et proposer des solu-
tions. J’ai transmis au Président de la République les dix 
priorités proposées par le Conseil communautaire. Parmi 
elles, le développement économique sur lequel nous 

travaillons sans relâche est un des leviers pour créer de la 
richesse, vivifier et irriguer notre territoire. Des emplois, des 
ressources, de l’aménagement, chacune et chacun peut en 
voir les retombées. 

Le temps de concertation décidé par les plus hautes autori-
tés du pays est maintenant achevé. Le Chef de l’État et son 
gouvernement ont annoncé une synthèse des milliers de 
contributions au grand débat national pour le 8 avril,  
moment où vous lirez ce numéro d’Horizons. Des mesures 
seraient annoncées dans la foulée, d’autres avant 
l’été. Espérons que celles-ci répondent aux 
exigences de pouvoir d’achat, de justice 
sociale et fiscale très majoritairement 
exprimées, par les Gilets jaunes, par les 
syndicats et les élus locaux. Les salariés, les 
retraités, les demandeurs d’emploi, les 
précaires, les jeunes attendent du concret, 
chez nous comme ailleurs. Il ne faudrait pas 
que la montagne accouche d’un souriceau. 
C’est pourtant ce qui est à craindre !

Scannez ce QR code 
pour accéder à notre 

site internet
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un nouvel hôtel d'entreprises

Actualité

p.3

V
ous êtes passionné par la faune et la 
flore qui vous entourent ? Attentif à la 
sauvegarde de la biodiversité ? Votre 

profil peut intéresser le Parc Naturel 
Transfrontalier du Hainaut*. Dans ce cadre et 
après une première expérience en 2018 sur 
la thématique des “oiseaux des jardins” qui 
avait séduit 184 enquêteurs, le Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut (PNR SE) renouvelle 
son appel pour trouver de nouveaux 
“enquêteurs du jardin”. C’est désormais les 
“insectes pollinisateurs”, présents dans nos 

jardins, qui seront scrutés. Les informations 
recue i l l i e s  permet t ron t  d ’a ider  les 
scientifiques dans leur suivi et contribueront à 
alimenter les observatoires de France et de 
Belgique, puisqu’à aujourd’hui, il n’existe 
pas d’observatoire transfrontalier. 
Des conférences, ateliers et sorties, animées 
par le PNR SE et différents partenaires, sont 
programmées jusqu’au 3 août. 
*Réunissant le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut (PNR SE) en France et le 
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut en Belgique

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur 
www.pnth-terreenaction.org

LES INSECTES POLLINISATEURS

À la loupe
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U
n bâtiment sort actuellement de terre 
sur le village artisanal du Saubois, à 
Saint-Amand-les-Eaux. Destiné aux 

artisans et aux PME, cet hôtel d’entreprises est 
situé à l’entrée de cette zone économique née 
il y a quatre ans. 
Le projet comprend trois bâtiments, pour un 
investissement de La Porte du Hainaut de 
2,8 M�. Le premier sera composé d’un .
showroom*, de trois ateliers d’environ 140 m² 
et du même nombre de bureaux. Il sera prêt à 
accueillir les entrepreneurs dès la fin de l’été. 
Le second bâtiment accueillera trois ateliers et 
trois bureaux, tandis que le dernier compren-
dra sept entrepôts. Les surfaces seront modu-
lables pour répondre au mieux aux demandes 
des artisans souhaitant s’y installer. 
“Ce projet s’inscrit dans la politique écono-

mique volontariste de La Porte du Hainaut” 
souligne Alain Bocquet, président de la 
Communauté d’aggloméraiton. “L’hôtel 
d’entreprises est incontournable dans le 
parcours des entreprises et de l’emploi”, 
ajoute Dominique Givois, directeur de la SEM 
- Ville Renouvelée.

Un parc dédié à l’artisanat

Le village artisanal du Saubois est né en 2015, 
sur une friche industrielle. Il est composé de 
dix-huit parcelles proposées à l’achat et du 
futur hôtel d’entreprises. Il a accueilli la société 
Montisol en 2017 et un second artisan devrait 
y poser ses cartons prochainement. 
“Ce projet ambitieux répond aux besoins des 
artisans, des TPE et des PME qui, coincés en 
ville, rencontraient des soucis de logistique”, 

indique le premier édile de la Communauté 
d’agglomération. Qui rappelle aussi que, 
depuis 2009, La Porte du Hainaut a accompa-
gné 229 TPE qui ont, en retour, créé ou 
pérennisé 833 emplois.
*Pièce d’exposition

Intéressé par une cellule ? Contactez Porte du 
Hainaut Développement au 03.27.09.91.25.
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Un patrimoine à sauvegarder

WATTEAU
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WATTEAU

Un patrimoine à sauvegarder

À
Saint-Amand-les-Eaux, au second 
étage de l’Échevinage, le bâtiment 
qui jouxte la Tour abbatiale, le salon 

Watteau doit son nom au célèbre peintre 
en raison des huit toiles qui y sont accro-

echées. Datant du XVIII  siècle, elles ont été 
installées à l’intérieur du bâtiment quel-
ques années avant la Révolution de 
1789. Dégradées lors de l’incendie qui a 
touché le bâtiment en 1949, ces tableaux 
avaient été restaurés à l’époque puis ré-
entoilés. Le travail réalisé arrive 
aujourd’hui à son terme et nécessite une 
nouvelle intervention. “La chaleur a 
entraîné des problèmes sur les couches 
picturales des œuvres et les coutures 
tiennent mal” explique l’une des restau-
ratrices sur place pour le démontage. 
Une restauration a donc été envisagée 
afin qu’elles ne s’abîment pas plus. 

CYCLISME

Une saison de vélo

Nouvelle jeunesse 

pour les pavés
Afin de rendre la Trouée d’Arenberg moins 
dangereuse, des travaux ont été engagés 
par la Région. Les joints entre les pavés ont 
été changés, remplacés par du sable et de 
la chaux, afin que le passage soit moins 
dangereux pour les cyclistes par temps de 
pluie. “Dans ces cas-là, la traversée de la 
Trouée était évitée. Il fallait donc trouver 
une solution pérenne pour conserver le 
passage de la course”, explique François 
Doulcier, président de l’association des 
Amis du Paris-Roubaix, maître d’œuvre des 
travaux. Qui précise que si l’objectif est 
d’éviter les accidents graves, “la Trouée 
sera toujours aussi difficile pour les 
cyclistes”. Les 500 premiers mètres, en 
venant de Wallers-Arenberg, ont été 
terminés pour la course 2019. “Ce sont les 
plus dangereux.” La fin du parcours sera 
quant à elle achevée après la course 
courant 2019.

Un premier travail de pose de “facing*” a été 
effectué par les restaurateurs pour protéger les 
zones fragiles sur chaque toile avant le trans-
port. La restauration complète s’étalera sur 
quatre ans, à raison de deux toiles par an. Co- 

financée par La Porte du Hainaut et la DRAC**, 
l’opération de restauration sera menée dans 
un atelier parisien, spécialiste dans la restaura-
tion des toiles grand format.
*Opération qui consiste à poser ou à appliquer une feuille de protection en 
“Papier Japon” pour protéger la toile.
** Direction régionale des affaires culturelles.

En mai, ce sont les Quatre Jours de Dunkerque 
qui feront un crochet par La Porte du Hainaut. 
D’abord en passant par Saint-Amand-les-Eaux le 
14 mai puis en partant de Wallers le lendemain. 
* Horizons étant sous presse au moment de la course, retrouvez une galerie photo 
consacrée au Paris-Roubaix sur notre site internet : www.agglo-porteduhainaut.fr

L
e 

e 24 mars avait lieu le 61 Grand Prix de 
Denain et la deuxième édition avec un 
parcours comprenant plusieurs secteurs 

pavés sur notre territoire. Alors que l’année 
dernière, le vent et le froid s’étaient invités et 
avaient obligé les organisateurs à raccourcir le 
parcours, cette année, le soleil étaient au rendez-
vous et a permis aux sportifs de tester pour la 

première fois ce nouveau parcours de 198 km. Le 
public a aussi répondu présent pour encourager 
les cyclistes et a pu voir la victoire du néerlandais 
Mathieu Van der Poel, 24 ans.
Mi-avril, c’est le Paris-Roubaix* qui arrivait sur 
notre territoire, dans une Trouée d’Arenberg qui a 
vu une partie de ses pavés refaits (voir encadré ci-
contre).

Horizons n° 43 - Avril 2019

e Mathieu Van der Poel, vainqueur du 61 Grand Prix de Denain

Plus d’infos sur les Quatre Jours de Dunkerque 
et les horaires de passage dans votre commune 
sur www.4joursdedunkerque.com
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Le budget 2019 

au cœur du débat

Reportage

p.5POUR 100 � 
DÉPENSÉS
PAR LA PORTE DU HAINAUT

Aménagement du territoire 

8,66 �

Habitat 

14,49 �6,5 �

Développement économique
Insertion et emploi 
Reconversion du Site minier

12,11 �

11,96 �
Secours et incendie (SDIS) 

Sport 

4,09 �

Culture 

2,59 �

Voiries 
et infrastructures 

2,54 �

Tourisme 

2,44 �

Environnement 
et cadre de vie 

2,12 �

Politique de la ville 

1,84 �

Territoire numérique et Médiations 
numériques 

1,07 �

Gestion des déchets ménagers
(SIAVED) 

29,67 �

C’est un conseil communautaire consacré majoritairement au vote du budget primitif 
erqui s’est tenu le 1  avril dernier. Plusieurs décisions concernant le développement 

économique, l’attractivité du territoire ou encore les services rendus aux habitants ont 
également été prises au cours de la soirée. Détails. 

Budget

Avec un budget qui s‘équilibre à un peu plus de 
197 M�, la Communauté d‘Agglomération de 
La Porte du Hainaut poursuit ses engagements, 
et surtout la solidarité envers ses communes 
membres. Elle continue également à investir 
avec, pour objectif, l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Et conserve sa capacité à 
épargner grâce à un travail de fond mené 
depuis maintenant deux ans et sa capacité de 
désendettement. Pour Alain Bocquet, la 
Communauté d‘agglomération conforte sa 
santé financière par une maîtrise de ses char-
ges de fonctionnement et une volonté de 
maintenir l‘effort en matière de services publics 
et de développement du territoire.

Schéma de mutualisation 

Une délibération “de principe“ concernant le 
calendrier du programme d‘investissement des 

halles a également été voté jusque 2022. Le 
président Alain Bocquet a toutefois précisé que 
les travaux des halles prévues en 2019 (Thun-
Saint-Amand et Brillon) et 2020 (Wavrechain-
sous-Denain et Marquette-en-Ostrevant) 
seraient bien engagés. Rumegies,  Bousignies, 
et Émerchicourt suivront, quant à elles, en 
2021, pour les deux premières,  et 2022 pour 
la suivante. 

Développement économique

Un premier rapport sur la mise en place du 
schéma de mutualisation, approuvé par le 
Conseil communautaire en avril 2017, a 
également été présenté aux élus. Ce dernier 
rassemble des sujets de coopération mis en 
œuvre entre les communes ou certaines 
d ‘ e n t r e - e l l e s  e t  l a  C o m m u n a u t é 
d‘agglomération. Ils concernent par exemple 
la mise à disposition de services, le regroupe-
ment de commandes  comme pour l‘achat de 
papier ou encore le partage de moyens maté-
riels.  

Au cours de ce consei l ,  une aide à 
l‘investissement pour l‘implantation d‘un 
cinéma à Denain et surtout la création de 14 
emplois, étalée sur une période de 3 ans, en 
CDI a également été votée à l‘unanimité. 
Même vote pour la prolongation, jusqu‘au 31 
décembre 2020, du traité de concession pour 
l‘aménagement d‘un Parc d‘activité destinés 
aux PME/PMI, à côté de l‘hôtel d‘entreprises 
“les Ateliers du Pont de l‘Escaut“, sur la zone 
des Bruilles. Et enfin la mise en place d‘un 
contrat du territoire d‘industrie, La Porte du 
Hainaut, riche de sa diversité en matière de 
tissu industriel, étant identifiée comme “site 
pilote“ par le dispositif éponyme mis en place 
par l‘État. 

2017 - 2020

Un rapport sur la situation en matière d‘égalité 
entre les femmes et les hommes au sein de la 
collectivité a également été présenté aux élus. 
Une obligation légale, lors du budget, pour les 
collectivités de plus de 20 000 habitants. La 
Porte du Hainaut, qui compte 183 agents 
permanents emploie 60 % de femmes et 40 % 
d’hommes. À noter également, les postes de 
direction sont occupés majoritairement par des 
femmes (7 contre 6 pour les hommes). 

Égalité Homme / Femme

Horizons n° 43 - Avril 2019
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Plus de renseignements : www.grdf.fr/alternance

dans un lycée de Lille.“    
Une fois dans l‘entreprise, 

les salariés continuent de se former régulièrement.

Arrivé dans l‘entreprise il y a près de dix ans en contrat 
d‘alternance, Quentin a été embauché une fois ses 
diplômes en poche. “Chez GRDF, nous sommes très 

engagés dans le développement de l’alternance“ explique 
Joan Degauque. “Des formations professionnelles en 
apprentissage, spéciquement créées pour former les 

gaziers de demain, basées, pour la théorie, 

Z
o
o
m

p.6

DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER

Une journée avec un gazier
Utilisé par une majorité d’habitants, le gaz naturel est - on a tendance à l’oublier - une ressource qui est acheminée à 
la porte de nos foyers par GRDF* (Gaz Réseau Distribution France). Sur le territoire de La Porte du Hainaut, trente-
quatre communes sont dépendantes du centre de Raismes, dix de Cambrai et trois de Douai. Actif sur le terrain, le 

technicien gaz est le contact privilégié de l’habitant. Pour en savoir un peu plus sur ce métier, l’équipe d’Horizons a partagé le 
temps d’une journée, le quotidien de Quentin, rattaché au centre de Raismes.   

La sécurité c’est le maître mot 
du gazier !

C
haque matin, Quentin reçoit une feuille de route sur laquelle 
sont précisés les différents rendez-vous programmés. Rempla-
cement d‘un ancien compteur par un compteur communicant 

“Gazpar” ; mise en service, réouverture ou fermeture de compte après .
un emménagement, un déménagement ou une coupure sont les opé-
rations qui rythment son quotidien. 
Avant de partir de l‘agence, un “briefing” est effectué avec les équipes. 
Une fois dans son véhicule, Quentin appelle le client pour lui annoncer 
son arrivée. Grâce à une tablette (connectée à un GPS) sur laquelle 
sont installés des logiciels spécifiques à 
l‘entreprise (gestion des rendez-vous, 
détail des interventions à effectuer chez le 

client, carto-
g r a p h i e 

d u .-
territoire, ...), il a une vision du 
programme de sa journée. Un 
outi l  indispensable pour 

mettre à jour en temps réel 
après chaque rendez-vous,  
les informations concernant 

l ‘ i n t e r v e n t i o n 

effectuée (numéro de compteur, son accessibilité ou le type de loge-
ment dans lequel il se situe), la mise en service des nouveaux compteurs 
communicants ou l‘indication des points d‘intérêts afin de mettre en 
sécurité un lieu. “Cela permet aussi au bureau d‘exploitation d‘avoir 
une vision actualisée en cas d‘intervention d’urgence” explique le 
jeune-homme. 
Car la sécurité, c‘est le maître mot du gazier. Chaque geste technique 
nécessite une attention particulière permettant de garantir la sécurité 
des personnes et des biens. C‘est aussi pour préserver la sécurité des 

clients, qu‘en cas de coupure, la remise en 
service n‘est pas aussi rapide que pour 
l‘eau ou l‘électricité, un agent devant pas-
ser dans chaque foyer. “Pour vérifier 
qu‘aucun robinet de gaz n‘est ouvert.” 
Le soir, lors du retour sur le site de Raismes, 

un temps est consacré au “débriefing” des équipes. “Indispensable 
pour savoir si le salarié a rencontré des difficultés durant sa tournée” 
explique Joan Degauque, chef de l‘agence d‘intervention Nord - Pas-
de-Calais-Est, à la tête des sept sites opérationnels, dont celui de Rais-
mes. 
    Ce soir-là, Quentin fait remonter deux informa-

tions : une erreur d‘adresse et l‘impossibilité 
de changer un compteur implanté dans 
une fosse trop exiguë. Des photos, pri-
ses sur place, viennent appuyer son 
expertise. Des problématiques collec-
tées qui enclenchent parfois une nou-
velle intervention afin de corriger ces 

“aléas”. 

La formation

Nombre 
d’interventions 

en 2018 :
4 800 “clientèle”
1 300 “sécurité”

*Principal distributeur de gaz naturel en France, l’entreprise construit, 
exploite et entretient le réseau de distribution par le biais d’un contrat de 

concession qui le lie à la collectivité.
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ÉCONOMIE

Industrie 2.0
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Grand angle

ÉCONOMIE

Industrie 2.0

L
’industrie représente une part importante de l’économie de notre territoire. Près 
de 40 % des emplois situés sur La Porte du Hainaut en dépendent. Ce pan de 
l’activité économique est aujourd’hui en plein renouvellement. Les filières 

industrielles “traditionnelles” comme l’automobile, le ferroviaire ou encore la métallurgie 
côtoient désormais des entreprises qui officient dans des secteurs plus spécifiques, tels que ceux de la 
santé, de l’aéronautique, de la chimie ou encore de la découpe laser ; sans oublier l’agroalimentaire 
ou l’énergie (voir notre dossier sur la centrale Cycle Combiné Gaz de Bouchain dans Horizons n°16 - 
Juillet-Août-Septembre 2016). L’équipe d’Horizons vous propose un panel, non exhaustif, d’entreprises 
industrielles, nées pour la plupart sur La Porte du Hainaut, qui se sont fait une place dans ces 
domaines d’activité et dont le savoir-faire est reconnu au national comme à l’international.
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INDUSTRIES D’AVENIR

Parc d’activité 

de Brillon - Rosult - Sars-et-Rosières

AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS 

Implantée depuis 2016 sur ce Parc d’activité, Airfoils Advanced Solutions est spécialisée dans la 
réparation d’aubes (ou ailettes) de compresseurs de moteurs d’avion (voir Horizons n°37 – Octobre 

2018). Aujourd’hui, cette usine unique au monde a obtenu les agréments EASA* européen et 
canadien et celui pour les États-Unis est en cours. Le 8 mars dernier, les 42 employés (dont 21 
arrivés début février) ont envoyé leur premier dossier de validation industrielle en vue d’obtenir 

l’autorisation de réparation qui sera délivrée 
après deux mois d’analyse par les fabricants 

des moteurs d’avion, General Electric et 
Safran. Le temps de recevoir les différents 

certificats, obligatoires, la phase de produc-
tion devrait commencer cet été. L’entreprise 

se fixe un objectif de 10 000 ailettes inspec-
tées à la fin de l’année. Avec ensuite une 

montée en puissance jusqu’en 2022, année 
où elle vise le traitement de plus de 

200 000 pièces par an grâce à ses futurs .
200 employés.

*European Aviation Safety Agency (Agence Européenne de la Sécurité de 
l’Aviation)

www.safran-aircraft-engines.com

Leader mondial en matière de vaccins, le laboratoire pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a 
racheté en 2002 l’un de ses sous-traitants afin d’installer une usine à Saint-Amand-les-Eaux. Dix-sept ans plus tard, 

le site, implanté sur 17 hectares, emploie 850 salariés, 70 à 80 interimaires et produit plus de 100 millions 
d’unités qu’il exporte dans 125 pays à travers le monde. Spécialisé notamment dans la production de vaccins 

pédiatriques et adultes contre les infections à pneumocoque, la diphtérie, la méningite, le tétanos, la grippe et la 
poliomyélite, le site de Saint-Amand est entièrement consacré à la production “secondaire” (mélange des 

composants, remplissage et conditionnement des produits). Depuis plusieurs mois, un nouveau vaccin sort de ses 
lignes de production : le vaccin contre le zona. L’augmentation de la production se fera par paliers successifs. 

Conçues pour produire quelque 250 millions d’unités, l’usine contribue à remplir la mission du groupe : “aider 
chacun à être plus actif, se sentir mieux, vivre plus longtemps”.

GSK

fr.gsk.com

10,2 % Fabrication de produits 
métalliques

7,4 % Métallurgie

AUTRES EMPLOIS INDUSTRIELS 
SUR LE TERRITOIRE*

10,7 %
Emplois en 

pharmaceutique 
et chimie

42,3 %
Emplois en matériel 

de transport
(automobile, ferroviaire, 

aéronautique...)

6,2 % Réseaux et déchets

6 % Industrie agroalimentaire

3,8 % Fabrication de produits 
minéraux non métalliques

2,2 % Fabrication de meubles

* Source : étude préparatoire du PLUi de La Porte du Hainaut 2016
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Grand angle

Installée depuis 20 ans sur le Parc d’activité de Brillon-Rosult-Sars-et-Rosières, l’entreprise fabrique et vend la 
plus grande gamme de ventouses d’Europe. Lorsque Sylvain Groux et Olivier Degros, ses créateurs, ont débuté 
leur activité, la “technique du vide” était peu développée. Le procédé consiste à automatiser les chaînes de 
production par un système de préhension par le vide. Leurs secteurs d’activité ? L’imprimerie, l’agroalimentaire, 
la pharmacie, la cosmétologie, l’automobile, la plasturgie, la verrerie, l’embouteillage, l’aéronautique … 
Depuis, trois entités ont été créées, dont une en Allemagne, “un des pays les plus industrialisés.” Et l’entreprise 
s’est diversifiée. En plus des ventouses, elle produit l’outillage utilisé pour le soufflage économique pour l’air 
comprimé.
Études, fabrication de moules, injection, tout est réalisé sur place, “ce qui nous permet d’être très réactif”. 
Novacom compte 6 000 clients en France, sans compter l’export à l’international. En constante évolution, elle 
vient de réinvestir dans de nouvelles machines, permettant de créer des produits plus complexes, équipées 
d’axes de chargement automatiques. “Ce qui nous permettra de faire fonctionner les machines en continu.” 
www.novacom-vide.com

NOVACOM

LABORATOIRES SUPER DIET

Ce laboratoire pharmaceutique, pionnier 
dans le domaine des compléments alimentai-
res à base de plantes bio, est installé à 
Wavrechain-sous-Denain. Il fabrique compri-
més, gélules, boissons et ampoules buvables 
à base de plantes selon des procédés tradi-
tionnels tels que l’extraction de pur jus ou la 
décoction/infusion*. “Le but est d’en extraire 
les principes actifs”, explique Bedros 
Sarkissian, directeur général. Les matières 
premières viennent de producteurs locaux, ou, 
si ce sont des végétaux ne poussant pas sous 
nos latitudes, leur origine est strictement 
contrôlée. Le site, qui emploie 150 personnes, 
dispose d’un pôle recherche et développe-
ment, ce qui lui permet de proposer entre 20 
et 30 nouveautés par an. “Afin d’être précur-
seurs sur le marché.” Dans un futur proche, 
l’entreprise SUPER DIET souhaite agrandir son 
site et embaucher.
*La plante est mise dans de l’eau à une température proche de l’ébullition puis 
on la laisse infuser pour récupérer ses propriétés.

www.laboratoires-superdiet.fr

Organisée du 18 au 24 mars 
dernier, la semaine de l’industrie 
permet de mettre en avant les 
différents métiers de ce secteur, 
casser les préjugés et 
promouvoir l’image d’une 
industrie moderne et innovante. 
Acteur lors de cette semaine, 
l’antenne Pôle emploi de Saint-
Amand-les-Eaux a organisé 
pour la seconde année un 
“parcours découverte”. Au 
programme : des ateliers, des 
rencontres avec des 
professionnels issus des 
entreprises locales ou des 
organismes de formation, mais 
aussi des visites comme chez 
MTM, sur le Parc d’activités du 
Moulin blanc à Saint-Amand-
les-Eaux.  

La semaine 

de l’industrie

OTHUA FRANCE

Installée dans l’Amandinois depuis 15 ans, Othua emploie 130 personnes en France, dont 80 sur le site de 
Brillon. Son cœur de métier ? La fabrication et l’installation de systèmes automatisés sur les 
lignes de production. Leader dans le domaine de l’automobile (70 % de son activité), 
l’entreprise développe aussi des activités de contrôle de procédés dans différents secteurs 
(agroalimentaire, pharmacie, environnement…). “Notre force : fournir en France ou à 
l’étranger, un service “clé en main” qui couvre les études, la simulation, la réalisation et la 
mise en service de lignes de production” explique Fabrice Fritsch, l’un des responsables. 
Une installation et une mise en service réalisées, à chaque fois, par l’équipe qui a conçu le 
programme et suivi le projet. À laquelle peuvent s’ajouter une assistance technique et/ou la 
formation des opérateurs. Régulièrement à la recherche de personnel “à haute valeur 
ajoutée” (automaticien ou informaticien industriel), l’entreprise prévoit encore d’augmenter 
ses effectifs d’ici fin 2019. 
www.othua.fr

8,6 %
Emplois en réparation 

et installation 
de machines

10,7 %
Emplois en 

pharmaceutique 
et chimie

2,6 %
Emplois en industrie 

diverse

© Laboratoires Super Diet
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Ostrevant

SICCANOR

Cette entreprise familiale, installée à Douchy-les-Mines, est 
spécialisée dans la chimie de synthèse. Créée en 1951 par 
Raymond Pottier, ingénieur chimiste originaire de Denain, elle 
a ensuite été reprise par ses fils, Philippe, Yves et Pascal. Le 
premier gère la production, le second, ingénieur-docteur 
comme son père, développe les nouveaux produits et les 
commercialise, enfin, le troisième est président de la société. 
Les trente employés, dont une dizaine embauchés récemment, 
s’attellent à fabriquer des dérivés organo-métalliques, 
composés de métaux et de molécules d’hydrogène, de 
carbone ou d’oxygène, qu’ils vendent en France et à 
l’étranger. Ces produits peuvent servir, par exemple, dans le 
traitement de certains verres utilisés dans la construction de 
bâtiments. “Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles applications, de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Nous sommes en perpétuelle 
évolution”, conclu Yves Pottier.

Spécialisée en matière de fabrication de principes actifs “anticorrosion”, 
la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques, plus connue sous l’acronyme 
SNCZ, installée à Bouchain, fêtera cette année ses 35 ans. Mais c’est 
depuis 1926, sous le nom SCZ que cette activité industrielle existe dans 
la commune. Utilisés dans l’automobile, l’aéronautique ou la marine, ses 
produits servent aussi bien pour protéger des structures métalliques 
comme des ouvrages industriels, des avions, des véhicules ou encore de 
l’électroménager. Avec 14 000 tonnes de produits vendus par an, elle 
exporte vers 70 pays. 90 % de sa production est vendue à l’étranger. 
L’entreprise emploie 65 temps pleins “en local” précise Marc Brignou, le 
directeur, et a son propre service Recherche et Développement. Des 
ingénieurs qui s’appliquent à créer “des produits écologiques plus perfor-
mants avec des caractéristiques environnementales”. Le challenge de SNCZ ? “Fonctionner comme les grands”. Car l’usine, qui bénéficie de .
trois lignes de production automatisées, tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. En croissance constante depuis plusieurs années, elle prévoit de 
poursuivre le développement de produits non dangereux pour l’environnement.

SNCZ

salon-madeinhainaut@agence-porteduhainaut.fr
ou par mail à 

Le premier Salon multisectoriel des Hauts-de-France revient pour une quatrième édition les 23 et 24 mai prochains. Et il est déjà complet ! Plus de 300 
exposants et 6 000 visiteurs sont attendus sur le site d’Arenberg Creative Mine. L’évènement, ouvert à l’international depuis sa précédente édition, accueillera 
également des temps forts autour de l’usine du futur, de la digitali-
sation des entreprises, des relations écoles entreprises, de l’image 
et des médias numériques…et bien d’autres.
Salon Made in Hainaut, jeudi 23 mai de 9h à 20h et vendredi 24 
mai de 9h à 17h. Arenberg Creative Mine, Rue Michel-Rondet à 
Wallers-Arenberg.
Plus d’infos sur 

ou au 
0800.059.135 

www.salon-madeinhainaut.com 

Quatrième édition pour Made in Hainaut

© Fredskitchen

© Siccanor

10,7 %
Emplois en 

pharmaceutique 
et chimie
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Portraits 

Musique !

Cette année, l’harmonie d’Escaudain fête ses 160 ans. À la tête des 34 musiciens de cette 
société musicale, David Renaux et Thérèse Frévent. Rencontre.

... une direction

Lors des répétitions et des concerts, ils dirigent chacun leur tour les musiciens. 
Ils choisissent les morceaux joués mais prennent 
aussi en compte les suggestions du groupe. 

“Nous avons toujours une complicité dans le 
choix des morceaux. On fait attention à ce que 
tous les musiciens aient la capacité de jouer la 

partition, pour ne mettre personne de 
côté“, explique David. Et quand un est à 

ela direction, l’autre est à son pupitre. 2  ou 
e3  clarinette pour David, hautbois pour 

Thérèse. 
La société musicale joue une 
quinzaine de prestations 
par an, entre défilés, 
concerts et animation de 
cérémonies. “On a 
aussi la chance d’avoir 
un public fidèle et 
assidu.” 

I
ls sont respectivement chef et adjointe de l’harmonie d’Escaudain. David Renoux, clarinettiste, a pris son 
poste il y a dix ans. Thérèse Frévent, pianiste, hautboïste et flutiste, en est la sous directrice depuis 30 ans. 
En parallèle, ils enseignent tous deux à l’école municipale de musique de la commune. La clarinette 

pour David, ainsi que l’éveil musical dans les écoles maternelles et élémentaires au Quesnoy; le hautbois, 
la flûte et la formation musicale pour Thérèse.

Deux parcours...

C’est après son service militaire, pendant lequel il était rattaché à l’orchestre de son régiment, que 
David a décidé d’enseigner la musique. Après une formation sur la pédagogie musicale pour les 

enfants, il a proposé ses services à différentes communes. Il a aussi été chef de l’harmonie de 
Quiévrechain pendant douze ans avant de prendre son poste à Escaudain.

Thérèse, elle, a commencé la musique à l’âge de huit ans, en apprenant le piano. Entrée au 
Conservatoire de Lille, elle en sort avec le prix régional et la médaille d’or. Puis, à 16 ans, 
elle commence à enseigner. En même temps, elle joue de la flûte au sein de l’harmonie de 
Violaines (Pas-de-Calais), puis du hautbois dans celle du Conservatoire. À Escaudain, 
elle pratique les deux instruments et, lorsque le tuba est absent, le remplace pour les 
basses au piano.

Thérèse et David donnent le La à l’harmonie

160 ans, ça se fête ! 

Horizons n° 43 - Avril 2019

Pour son anniversaire, l’harmonie d’Escaudain a prévu deux 
jours de musique les .samedi 11 et dimanche 12 mai
 , à 19h, vous pourrez découvrir un ensemble de Le samedi
clarinettes inédit, qui rassemblera des volontaires de 
l’arrondissement. 45 minutes de concert pour “se réunir, se faire 
plaisir et mettre en valeur cet instrument”. À 20h, c’est 
l’orchestre Tea for Two qui montera sur scène pour un moment 
jazzy.
 , l’harmonie d’Escaudain jouera à 16h, avec, Le dimanche
comme invitée, une clarinettiste qui a fait ses gammes à l’école 
de musique de la ville et qui joue aujourd’hui avec l’orchestre 
de la musique de la Garde Républicaine. Parmi les morceaux 
proposés, le Boléro de Ravel et Aïda. Et une participation de 
l’école de danse municipale. La Garde Républicaine entrera en 
scène à 17h, avec ses 70 musiciens. La journée se terminera par 
deux morceaux joués conjointement par les deux formations 
musicales.
¯160 ans de l’harmonie d’Escaudain, samedi 11 et dimanche 12 mai 
à la salle Salvador-Allende, ruelle Léon-Gambetta à Escaudain. 
Tarifs : 5 � le samedi, 8 � le dimanche, gratuit pour les enfants 
accompagnés jusqu’à 12 ans. 

Réservation conseillée auprès de Christelle Guiot au 06.24.17.12.88.¯
Facebook : HarmonieEscaudain

HORIZONS0043P011
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Un savoir-faire reconnu
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Les bières produites sur notre territoire reçoivent régulièrement les honneurs des 
concours nationaux et internationaux. Mais qui sont ceux qui donnent naissance 

à ces boissons primées ? Rencontre avec les maîtres-brasseurs qui ofcient au 
sein de deux brasseries de notre territoire : Alain Dhaussy à La Choulette 

(Hordain), Bertrand et Benjamin à la Brasserie des Sources 
(Saint-Amand-les-Eaux).

Qualité et diversité

Les trois hommes s’accordent sur ce point. Aujourd’hui, la bière française 
commence à être aussi bien reconnue que le vin, grâce à sa qualité. 

“Certaines bières fermentées en bouteilles françaises sont apparentées à 
des bières belges”, souligne Bertrand. “Avant, on avait une gamme assez 
restreinte. Aujourd’hui, on peut se permettre de s’amuser car la clientèle 

veut de la diversité et découvrir de nouvelles saveurs”, résume Alain 
Dhaussy.     

*Blonde, rousse, noire, brune, rouge...

Une base, de multiples recettes

Houblon, eau, malt et épices sont les quatre ingrédients de la bière. Des 
ingrédients choisis ensuite selon le résultat que veut obtenir le brasseur. 
“Le patron nous demande de réaliser un style de bière, il nous donne la 
couleur* et le degré d’alcool puis on fait la recette”, explique Bertrand. 

“On a toujours une bière dans la tête. On l’imagine puis on essaie de s’en 
rapprocher le plus possible”, complète Alain Dhaussy. À la Brasserie des 

Sources, les recettes utilisées à la naissance de l’entreprise n’existent plus. 
C’est Bertrand qui crée les différentes boissons et qui les fabrique avec 

Benjamin. Chaque année, de nouvelles boissons houblonnées sortent des 
cuves des deux hommes. À La Choulette, Alain Dhaussy a d’abord repro-

duit ce qui se faisait avant de faire des modifications dans les recettes petit 
à petit. Il élargit sa gamme régulièrement, aidé par les conseils de son fils, 

Moïse. 

A
lain Dhaussy est issu d’une famille de brasseurs dont il représente la 

quatrième génération. Il a obtenu un CAP de malteur-brasseur, 
une maîtrise de brasseur et a suivi des cours d’ingénierie agro-.

alimentaire dans ce même domaine. Il s’est formé sur le terrain au sein de 
l’entreprise familiale, installée à Hordain. Bertrand, lui, crée des bières 
depuis 20 ans. Chimiste à l’origine, il a repris des études pour devenir 

brasseur à l’âge de 24 ans. Il a ensuite brassé à Gayant, à La Choulette 
puis à la Brasserie des Sources où il officie depuis seize ans. Son 

homologue, Benjamin, a un parcours similaire. Il débute des études dans 
le domaine de la protection de l’environnement pour finalement se 

réorienter vers un BTS dans l’agro-alimentaire pour devenir brasseur. Son 
diplôme obtenu, il est embauché dans la société amandinoise.

Vous souhaitez en savoir plus sur les brasseries du territoire ? Retrouvez un dossier 
complet dans Horizons n°12 - Mars 2016 sur www.agglo-porteduhainaut.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

À découvrir
Il existe aussi sur notre territoire 

des micro-brasseries, dont les bières 
commencent à faire parler d’elles. 
Plus petites en taille que leurs deux 

consœurs, elles se développent de plus 
en plus dans le monde brassicole. 
Sur La Porte du Hainaut, il existe : 
- La Brasserie du Steph, à Rosult ;

- La Barb, à Thiant ;
- La Tizote, à Denain, dernière 

sortie des cuves.

HORIZONS0043P012
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Ça s’est passé 

chez vous

15

mars
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29

mars

mars

24 

> 29

Bertrand, de la Brasserie des Sources

Alain Dhaussy, de La Choulette

Benjamin, de la Brasserie des Sources

26

mars

à Arenberg Creative Mine

Signature 

Une convention de partenariat a été 
signée entre la Banque des 

Territoires, l’État, les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais et huit 
intercommunalités du Bassin Minier, 

dont La Porte du Hainaut. Le but ? 
Aider au développement écono-

mique, écologique et touristique de 
ces territoires. Autre axe important, 

la rénovation des cités minières pour 
le mieux-vivre des habitants.

À quelques semaines de 
l’évènement, une présentation du 

programme a été faite à la presse. 
Initié par Jean-Michel Hiolle, 

président du groupe éponyme, et 
Alain Bocquet, président de La 

Porte du Hainaut, le salon 
multisectoriel apparaît désormais 

comme le rendez-vous économique 
à ne pas rater.   

Salon Made in Hainaut

Lancement 

Les habitants  d’Émerchicourt 
sont comblés. Après plusieurs 
mois de travaux, la salle de 
sports Narcisse-Midavaine 
accueille de nouveau, avec 
un taux d’occupation maxi-
mum, les plus jeunes durant 
les temps scolaires ou péris-
colaires, mais aussi les 
sportifs, chaque soir, pour les 
entraînements et le week-end, 
pour les compétitions. 

Remise à neuf

Vidéo Mapping 

Dans le cadre du festival 
éponyme, Arenberg Creative 
Mine a accueilli, pour la 
seconde année consécutive, 
70 étudiants venus d’Europe 
et de Chine qui ont créé les 
images projetées sur les 
monuments lillois. Les 28 et 
29 mars, 200 universitaires 
se sont, quant à eux, rassem-
blés pour des échanges 
artistiques et scientifiques. 

HORIZONS0043P013
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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

Joignez

votre agglo

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

l Par téléphone
Standards

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

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

Exposition à  Denain 
“RÉPRESSIONS 

ET DÉPORTATIONS EN 

FRANCE ET EN EUROPE” 

L’association des Amis et fonda-
teurs du Musée de la Résistance 
présente cette exposition historique 
au Musée d’Archéologie et 
d’histoire locale, place Wilson. 
Pour ne jamais oublier.
Infos : 03. 27. 24. 52. 71.

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

Conférences, 

expositions, salons...
2

Coup 

de 

cœur !

“Bourse aux livres, ateliers et visites” - Samedi 27 avril

Avec les dix Médiathèques communautaires de La Porte du Hainaut
- En continu : Bourse aux livres au tarif unique de 1€ par document (livres, revues, CD). 
- Dès 14h : Ateliers de création autour du livre, à partir de 3 ans avec les parents ou seul à partir de 7 ans. 
Mobilescape (jeu d’énigmes dans un bus), thème “Livres et mine”, dès 7 ans. Animations gratuites.
- À 14h et 16h : Visites guidées tout public “La mine fait son cinéma”. 4€/pers. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Restauration sur place.
Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel-Rondet - Wallers-Arenberg
A23, sortie 6 -  Tramway Hérin Le Galibot (Ligne 1) + Bus depuis Saint-Amand-les-Eaux ou Valenciennes.

“Koda Coda”
Vendredi 26 avril à 20h
Faire rencontrer et croiser 
des artistes d’univers 
culturels et musicaux 
considérés à tort comme 
aux antipodes les uns des autres 
(jazz, électro et musique tradition-
nelle), est l’une des missions de 
“Koda Coda”. Avant l’album, 
rendez-vous pour ses premiers 
concerts en France, sous la 
coordination de Malik Berki (artiste 
en résidence dans le cadre du 
CLÉA*), salle des sports, rue Victor-
Hugo.
*Contrat local d’éducation artistique

Tarif : 5�/ gratuit pour les moins de 16 ans, 
les lycéens, les étudiants les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minima 
sociaux. 

Renseignements et réservations :

03.27.19.04.43.

CONCERT
À MARQUETTE-EN-OSTREVANT

“Théâtre d’ombres”
Dimanche 28 avril de 14h à 18h 
La médiathèque du SIVS accueille 
Marie Girardin de la compagnie 
Les Anges au Plafond  pour 
apprendre comment raconter une 
histoire en théâtre d’ombres, 
transmettre les émotions sans 
paroles à partir de techniques de 
projection, en jouant sur la 
transparence du papier. Dès 12 
ans. 
Stage d’une durée de 4 heures. La 
priorité pour participer à ce stage, sera 
donnée aux personnes inscrites au 
spectacle des Scènes plurielles 
proposé ci-dessous.
Renseignements et réservation s : 

03.27.35.20.75.

THÉÂTRE D’OMBRES
À ABSCON

“Du rêve que fut ma vie
Par la compagnie Les Anges au Plafond
À partir de 13 ans

Samedi 11 mai à 20h et dimanche 
12 mai à 16h
Après le succès rencontré en 
octobre dernier à Trith, la comé-
dienne Camille Trouvé revient pour 
raconter l’histoire de la sculptrice 
Camille Claudel avec ses papiers 
qu’elle manipule, déchire, froisse 
ou met en boule... Salle des fêtes, 
6 rue Jules-Guesde.
Renseignements, tarifs et 
réservations :

03.27.09.04.43.

STAGE-ATELIER
À RUMEGIES

RENCONTRES D’ACCORDÉONS
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Du musette à la variété”
Samedi 4 mai à 20h 
Pour cette deuxième édition, les 
élèves de l’école municipale de 
musique de Trith, reçoivent leurs 
homologues d’Aulnoye-Aymeries, 
d’Avion et de Fourmies. Au total 
u n e  c i n q u a n t a i n e 
d ’acco rdéon i s t e s  j oue ron t 
ensemble des morceaux de 
musette, mais aussi des musiques 
de films et de la variété avec 
des titres d’Ed Sheeran et de 
Lady Gaga par exemple.
Arrangements musicaux : 
Bruno Demousselle. Entrée 
gratu i te .  Théât re des 
Forges René-Carpentier.
Renseignements et réserva-
tions :

03.27.24.69.20.

THÈME
À VILLE

“Titre”
Date
Texte.
Renseignements et réservations :

06.00.00.00.00.

HUMOUR
À NIVELLE 

“Tout va bien”
De Quentin Vana

Samedi 27 avril à 19h30
Humoriste visuel, Quentin Vana est 
un gymnaste filiforme qui voulait 
faire rire mais parlait trop. Ses amis 
ont fini par lui dire de se taire… 
”Chiche !” Depuis ce temps, sa 
tronche élastique et son corps 
désarticulé parlent à sa place. 
À découvrir au petit Théâtre de 
Nivelle ; 320, rue Paul-Dutrieux.
Tarifs : 15 et 12 �.
Renseignements et réservations :

06.09.63.36.90.

DANSE
À DOUCHY-LES-MINES

“Sous le ciel de Paris”
Dans le cadre de la Journée internationale 
de la Danse, par la Cie Malicet

Dimanche 28 avril à 17h
La revue “Sous le ciel de Paris” sera 
à l’Imaginaire pour un show 
mêlant danse, chant et comédie à 
travers un voyage qui vous mènera 
de Montmartre à Pigalle, de 
l’opéra Garnier à Saint-Germain-
des-Près...
Tarifs : 11 et 6 � / Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés
Renseignements : 

03. 27.22. 22.30 ou 
w w w. c o m p a g n i e m a l i c e t .-
com/spectacles

À Arenberg Creative Mine de 14h à 18h 

Les dates 

du mois !
> 2

8 

avril
21 

avril Vélos et marche à Flines-
lez-Mortagne
“RANDONNEE DU COP”
Organisée par le Cyclo Club de Rouillon

Passionnés de vélo, de VTT, de 
cyclisme et de marche, rendez-
vous à la salle des fêtes pour des 
départs de balades selon votre 
goût. Inscriptions de 8h à10h. 
PAF : 2,50 � (sandwich et boisson)
Infos : 06.67.87.16.62.
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Près de chez vous

Tourisme, sport,

vie locale...
3

Organ i sé  pa r  l e  C lub  Omnispor t 
Douchynois de Judo

Pour la deuxième année consécu-
tive les championnats régionaux 
de judo auront lieu salle Raymond-
Doille : samedi 4 mai de 14h à 
19h pour les benjamins F.- M. et 
vétérans F.-M. ; dimanche 5 mai de 
9h à 13h pour les minimes F.- M. et 
junior F. -M. Entrée gratuite. 
Vous devez disposer d’une licence FFGT et 
vous pré-inscrire auprès de la fédération 
au : 03.27.47.96.55 ou par mail à .
marc.berthelemy@orange.fr 
Possibilité de s’inscrire sur place à condition 
de remettre une feuille de pesée signée par 
l’entraîneur.

JUDO
À DOUCHY-LES- MINES 

“Championnats régionaux”
Samedi 4 et dimanche 5 mai 

Organisée par L’association Lecelles Rosult 
Cyclo & Marche

Venez participer à la randonnée 
cyclotouriste ouverte à tous à 
Rosult. Différents parcours fléchés 
sont proposés : 10 - 20 - 40 - 60  
et 75 km au départ de la salle des .
fêtes. 
Inscriptions dès 7h30 : 2,50 � avec 
collation au départ - Ravitaillement 
sur les parcours plus longs.
Sandwich & boisson à l’arrivée. 
Départ libre. 
Renseignements et réservations :

06.19.36.83.19.

RANDONNÉEE CYCLOTOURISTE
À ROSULT 

“La Rosultoise”
Dimanche  5 mai 

On bouge à Hérin
“PARCOURS DU CŒUR”
Organisé par la commune et les randon-
neurs hérinois, en faveur de la Fédération 
Française de Cardiologie

Venez participer à ce parcours 
grand public de 7 km au départ de 
La Plaine sportive “Germinal”. 
Bulletins de participation à retirer 
en mairie ou dans les commerces 
et à retourner avant le 30 avril en 
mairie. Dons au profit de la FFC.
Infos : 03.27.20.06.10.

Salon de la littérature noire 
à Trith-Saint-Léger
“LES FORGES OBSCURES” 

rePour cette 1  édition, des auteurs 
de polars traditionnels et de 
thrillers, locaux, régionaux, ou 
nationaux viendront présenter et 
dédicacer leurs ouvrages de 10h à 
18h. Théâtre des Forges René-
Carpentier. Gratuit.
Infos : 03.27.24.69.20.
Facebook : “les forges obscures”

5

mai

10h

18 

mai

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

l Roman adulte
FUGITIVE PARCE QUE REINE 
de Violaine Huisman.
Édition Gallimard.
Les voix de Violaine et de 
Catherine, sa mère, vont 
se succéder pour nous 
décrire la vie de fillettes 
confrontées à une 
mère imprévisible, 
fragile. On est ému 
par l’amour qui les 
liera jusqu’au dénoue-
ment tragique. Une histoire qui 
rappelle “Rien ne s’oppose à la 
nuit” de Delphine de Vigan.

l Roman jeunesse
LA CHANSON PERDUE 
DE LOLA PEARL 
de Davide Cali-Ronan Badel.
Édition Pont des Arts.
Les Carnets.
Pour rendre service à un 
ami détective privé, Eddy 
enquête sur une affaire 
étrange le menant de 
New-York à la 
Pennsylvanie. Il a pour 
mission de retrouver la 
véritable identité de 
Lola Pearl en cinq jours. Un 
roman policier illustré par douze 
tableaux d’Edward Hopper.
Une intrigue, des toiles de 
maître, un bel objet captivant.

l Roman 

LES HAUTES LUMIÈRES.
de Xavier de Moulins.
Lattes 2017.
C’est l’histoire de 
Tahar, un chauffeur 
de taxi marocain et 
de Nina, une 
coiffeuse de Bondy. 
L’histoire du combat 
d’une femme pour 
devenir mère à tout 
prix. Les personnages sont 
touchants et attachants. L’auteur 
explore le couple, sa souffrance 
et ses espoirs. Il aborde le 
thème de la filiation et de la 
transmission avec justesse.

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Ateliers numériques de La Porte du Hainaut        

   Mardi 21 mai de 14h à 16h

À LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque - Rue des Écoles

Ü “De la géodésie au Géocaching”

          Mercredi 22 mai de 15h à 17h

À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon 

Ü “Je range mon bureau comme un pro”

 Jeudi 16 mai de 18h à 19h

À RAISMES - ENP Anne-Godeau - Rue de l’Usine

Ü “Je réalise mon CV en ligne”

 Mardi 30 avril de 17h à 19h

Ü “Je range mon bureau comme un pro”

 Mercredi 22 mai de 17h à 19h

À DOUCHY-LES-MINES - Médiathèque Max-Pol-Fouchet - 

39, rue Paul-Éluard

Ü “J’apprends à utiliser ma boîte mail”
 Samedi 11 mai de 14h30 à 16h30       
Ü “Retouche photo niveau 1”
 Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30
  À LA SENTINELLE - Maison des associations - Place de la    

     Poste

  Ü “Recrutement et employabilité numérique”
 Mardi 14 mai de 10h à 12h
  Ü “Tout savoir sur Internet”

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS ET USAGES NUMÉRIQUES DANS VOS COMMUNES GRATUIT - TOUT PUBLIC  

Places limitées - Réservation obligatoire
Renseignements : 03.27.48.32.88 - www.agglo-porteduhainaut.fr 

Avril/Mai 2019

ÉVÉNEMENT
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Fraternité et jeux d’équipe”
Du 9 au 24 mai 
Dans le cadre de Saint-Amand, nombril du 
monde

- Du jeudi 9 au 18 mai - Semaine 
de la fraternité et de la paix : 
“Amandébat inter religieux” autour 
de la Paix au Théâtre des Sources
Rassemblement des villes jumelées 
et des Saint-Amand de France.
- À partir du 18 mai :  “Mai de la 
Calligraphie” (jusqu’au 24 août)
-  Vend r ed i  24  ma i ,  “J eu x 
Nombrilympiques” dans l’esprit 
d’intervil le (7 équipes de 7 
continents).
Renseignements :

www.saint-amand-les-eaux.fr 
rubrique événements.

Cabaret-concert à 
Saint-Amand-les-Eaux
“HOMMAGE À MAURANNE”
Dans le cadre de Saint-Amand-les-Eaux, nombril 
du monde

L’Union chorale organise un 
cabaret-concert en hommage à 
Maurane, disparue il y a près d’un 

re ean. 1  partie : variétés - 2  partie : 
hommage à Mauranne. Espace 
Jean-Ferrat, Jardins de la Tour.
Entrée : 3 � - Tombola. 

28

avril

16h30
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Le printemps est là,

sortons !

Le printemps est là,

sortons !

Clairière : Image parLarisa Koshkina de Pixabay

papillons :Image parRonny Overhate de Pixabay

Rosée : Image parInspiredImages de Pixabay

DE LA PORTE DU HAINAUT
Loisirs & Nature    Raismes

Ofce de Tourisme de La Porte du Hainaut : 03.27.48.39.65
tourisme-porteduhainaut.com

Expositions, parcs, bases de loisirs, 
sorties nature, randonnées, sports de plein air
...
Une ribambelle d’activités s’ouvrent à vous !
Rapprochez-vous de vos communes 
et de l’Ofce de Tourisme de La Porte du Hainaut
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