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SPORT EN TOUS GENRES

Elles assurent !
Grand angle p.7 à 10
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Toutes vos infos médicales 
au même endroit, c’est ce 
que permet le dossier médi-
cal partagé. Explications.

Vie quotidienne

p.4 p.12-13

Zoom arrière
Troisième volet de notre série 
sur les personnages histori-
ques qui peuplent les rues de 
notre territoire.

p.5

Reportage
Embarquez pour un monde 
où la vie ne tient qu’à un fil, 
celui des marionnettes de 
Jean Bouclet.

p.14-15

Près de chez vous
Une sélection non exhaustive 
d’activités à faire seul, en 
famille ou entre amis. Il y en 
a pour tous les goûts !
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Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Ici, sur ce territoire, beaucoup d’énergie est dépensée par 
les mairies, l’agglomération, des associations, des citoyens 
engagés pour préserver les témoignages des richesses du 
passé, patrimoniales, religieuses, industrielles, rurales, 
traditionnelles… Cette préoccupation nécessite beaucoup 
d’argent aussi ! Mais il y a surtout beaucoup d’humain 

derrière tout cela, de belles histoires, de belles rencontres, 
de belles volontés. Aussi, consacrerons-nous un dossier 
dans le prochain numéro d’Horizons pour partager toute 
cette mémoire. Rappelons-nous le drame qu’avait constitué 
l’incendie de l’église de Wallers elle aussi en rénovation à 

l’époque, que l’incendie sur l’île de la Cité a fait 
ressurgir.

Nous n’oublions pas pour autant notre 
richesse d’aujourd’hui, celle de l’activité 
économique, du développement ou de la 
création d’entreprises, et singulièrement 
d’entreprises industrielles, du maintien ou 
de la création de commerces, particulière-

ment avec les efforts pour revitaliser le 
commerce de centre-bourgs et de proximité, 

de la pérennisation des activités artisanales ou 
agricoles. Les 23 et 24 mai, notre salon “Made in 

Hainaut” va faire le plein des initiatives et des réalisations  
des acteurs économiques du territoire. Nous allons même 
pousser les murs - la toile des chapiteaux devrais-je écrire - 
tant la demande est forte avec près de 350 exposants. Du 
jamais vu qui va sans doute également voir le nombre de 
visiteurs exploser, confortant notre place sur le podium des 
Hauts-de-France et au nord de Paris. C’est une bonne 
chose pour le territoire et ses habitants.

L’incendie ayant frappé la cathédrale de Paris le 16 avril a 
provoqué une véritable onde de choc dans le pays et sur la 
planète. Cette merveille de l’architecture et du savoir-faire 
des compagnons bâtisseurs et artisans qui l’ont édifiée, 
agrandie, embellie, parfois modifiée ou reconstruite pour 
partie en fonction des aléas rencontrés pendant 
plus de huit siècles d’Histoire de France et de sa 
capitale est devenue un symbole et un fer-
ment de l’unité nationale. D’où l’émotion et 
la bonne volonté de milliers et de milliers 
de donateurs. La Porte du Hainaut, ses 
communes et ses habitants sont pareille-
ment touchés et mobilisés. Le patrimoine 
légué par les générations précédentes 
mérite d’être entretenu. Ce n’est malheureu-
sement pas toujours possible quand les 
moyens, sinon la volonté, ne sont pas au rendez-
vous. Pour une Notre-Dame qui va être sauvée, 
combien de témoins muets et souvent humbles vont dispa-
raître ?

Scannez ce QR code 
pour accéder à notre 

site internet
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Économie

METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING

Sur la bonne voie
Installée sur le Parc d’activité du Moulin Blanc à Saint-Amand-les-Eaux, l’entreprise Metal Technologies Manufacturing (MTM), 
spécialisée dans la construction ferroviaire, poursuit sa croissance. Passée de soixante salariés à cent vingt en un an, elle 
envisage encore l’embauche d’une cinquantaine de personnes d’ici 2020. 

Pas que le ferroviaire

** En parallèle, l’entreprise a créé une formation de 400 heures avec Pôle 

emploi pour former des personnes en reconversion professionnelle au métier de 

soudeur.

À terme, c’est donc une voiture qui sortira des 
deux lignes d’assemblage tous les 1,5 jour. 

Pour pouvoir suivre ce rythme, les responsa-
bles souhaitent doubler les postes de travail et 
avoir un personnel qualifié. Car les métiers de 
plieur, soudeur ou opérateur laser nécessitent 
une certaine technicité et surtout une bonne 
capacité physique, “notamment pour le poste 
d’opérateur laser“. Même si l’arrivée de 
nouvelles machines a permis un réel gain de 
temps et une diminution des manipulations 
difficiles. 

Un vaste marché de voitures à deux niveaux, 
utilisées pour le transport de passagers, ou de 
locomotives. MTM intervenant sur différentes 
phases de la conception des voitures pour 
Alstom (90 voitures motrices) et Bombardier 
(355 voitures de voyageurs). Cette première 
commande, ferme, de 445 voitures* devrait 
être livrée pour 2021. 

U
ne ascension fulgurante pour cette 
entreprise qui revient de loin (voir ci-
dessous). Une renaissance qu’elle doit 

aux nouveaux actionnaires qui ont injecté 
plusieurs mill ions d’euros permettant 
l’acquisition d’un matériel plus performant et 
d’un second bâtiment pour créer une ligne de 
production “taille XXL“ pour le “projet M7“. 
L’entreprise, qui travaille sur le contrat décro-
ché par le consortium Alstom-Bombardier 
pour nos voisins de la SNCB (Société 
Nationale des Chemins de fer Belges), avait 
besoin de place pour fabriquer les véhicules 
qui équiperont bientôt les voies de chemin de 
fer belges. 

Depuis plusieurs mois, dans un coin de 

l ’ent repr ise,  des re f ro id isseurs  pour 

l’hébergeur OVH ; des éléments électriques .

livrés “prêts à fonctionner“ - “sauf pour les USA 

et le Canada où les normes électriques sont 

différentes“ -  sont réalisés et envoyés aux 

quatre coins du globe . 
* Le contrat de la SNCB avec Alstom et Bombardier incluant une option pour 917 

voitures supplémentaires qui seraient construites entre 2021 et 2028.

À la recherche de main d’œuvre qualifiée, les 
responsables qui souhaitent “faire confiance 
aux gens du cru“ peinent à recruter des sala-
riés ayant les bonnes compétences. “Nous 
sommes exigeants quant à la qualité des 
produits que nous livrons aux clients. Nous 
réalisons les voitures ferroviaires qui transpor-
teront demain des millions de voyageurs. On 
ne peut pas jouer avec la sécurité des futurs 
passagers“ explique Guillaume Janssens, 
directeur adjoint. C’est pour pallier ce pro-
blème que les responsables ont mis en place 
au sein de l’entreprise des formations spécifi-

ques. Une session est organisée tous les 15 

jours. L’objectif ? “Former les gens et surtout les 

garder. Permettre aux salariés en contrat à 

durée déterminée de se perfectionner. Ce qui 

permet ensuite à la plupart de décrocher un 

contrat à durée indéterminée. C’est en 

quelque sorte une école de la formation en 

interne qui permet de monter en compétences 

les salariés, sur la base du volontariat, de la 

motivation**.“ Mais les profils intéressants se 

raréfient, l’entreprise ayant déjà recruté un 

nombre important de salariés. 
Un souci d’exigence

Horizons n° 44 - Mai 2019

Ex-SAEP de 1984 à 2006, 
devenu Oxymetal de 
2006 à 2011, l’entreprise 
n’a pas survécu à la crise 
des “subprimes” qui a 
précipité sa chute jus-
qu’au tribunal de com-
merce pour redressement 
judiciaire. Reprise par 
Deprecq Structural de 
2011à 2015, elle 
décroche le contrat du 
projet “M7“. Suite à un 
changement 
d’actionnariat, elle 
devient “Metal 
Technologies 
Manufacturing” (MTM).

HistoriqueL’entreprise offre des perspectives de travail différentes et surtout des 
possibilités d’évolution pour les personnes motivées. “Différents 
responsables actuels sont issus de la société, détaille Guillaume Janssens. 
Le directeur, lui-même, a commencé en tant que plieur il y a dix-huit ans. 
On donne des perspectives aux gens.”
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V
ous cherchez régulièrement 
après vos dernières analyses 
sanguines ou ne mettez plus 

la main sur la radiographie que 
vous deviez présenter au médecin 
traitant ? Tous ces tracas pour-.
raient vous être évités. Comment ? 
Avec le Dossier Médical Partagé 
(DMP). Un carnet de santé “numé-
rique” qui conserve toutes les 
informations de santé qui vous 

concernent : traitements, résultats d’examens, 
allergies… Des informations qu’il est possible 
de partager avec les professionnels de santé 
(médecin traitant, infirmier, pharmacien, 
centre hospitalier…) de votre choix mais 
surtout accessibles par le médecin régulateur 
en cas d’appel au SAMU (15) pouvant ainsi 

améliorer l’efficacité de votre prise en charge 
et peut-être même vous sauver la vie !

Du côté 

des professionnels

Pour le docteur Anthony Haro, médecin 
généraliste à Rumegies et président de la 
SPEMED (Assoc ia t ion des Médecins 

Généralistes et Spécialistes de l’Amandinois), 
le DMP est “un bel outil mais il a encore besoin 
de mûrir. C’est une usine à gaz complexe et 
surtout un logiciel supplémentaire à utiliser.” 
Ce qu’il craint ? Que le généraliste devienne 
le “centralisateur”, une “interface administra-
tive” des informations médicales envoyées par 
les différents spécialistes consultés. 

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ 

La vie simplifiée

Pour créer votre Dossier Médical 
Partagé, rien de plus simple, rendez-
vous en pharmacie, chez un profession-
nel de santé*, à votre Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie ou en ligne : 
www.dmp.fr 
*équipé des outils informatiques adaptés. 

ALERTE POLLUTION

Comment ça fonctionne ?

F
in avril, les Hauts-de-France ont vécu 
un épisode de pollution atmosphérique 
de p lus  d ’une semaine.  C ’es t 

l’association ATMO, observatoire de la 
qualité de l’air qui surveille la concentration 
de quatre polluants dans l’air (l’ozone, le 
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les 
particules en suspension) et qui, si les niveaux 
sont trop élevés, déclenche :
Ÿ soit une information et des recom-

mandations à la population via les 
médias. Dans ce cas, une exposition de 
courte durée à ces particules présente un 
risque pour la santé des personnes parti-
culièrement sensibles (personnes âgées, 
avec des problèmes respiratoires, enfants, 

femmes enceintes) ;
Ÿ Soit une alerte. Dans ce cas, une exposi-

tion de courte durée aux particules est un 
risque pour la santé de tout un chacun. 
S ’a jou te  à  ce la  un  r i sque  pour 
l’environnement.

Ces informations et ces alertes sont aussi 
transmises aux autorités compétentes, 
comme la préfecture, le SAMU, la Dréal… 
qui peuvent ainsi déclencher les réponses 
adéquates. Le préfet peut, par exemple, 
obliger les automobilistes à réduire leur 
vitesse, comme c’est régulièrement le cas.  
Pour en savoir plus et vous abonner aux alertes, 
rendez-vous sur le site régional de l’association : 
www.atmo-hdf.fr
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COMPAGNIE MARISKA
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Reportage
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Voyage autour du monde...

de la marionnette

“Les marionnettes Birmanes, Thaïlandaises ou encore Sri Lankaises sont d’un niveau intéressant, notam-
ment leur tête qui est sculptée de façon minutieuse“, explique Jean. “Elles portent également, la plupart du 
temps, des costumes taillés dans de beaux tissus, parfois brodés. Certaines, les Birmanes, sont utilisées 
pour la danse et ont les doigts articulés.“ Guerriers, de l’armée des Singes, danseuses, princesses, 
geishas… ces objets, travaillés comme de petites œuvres d’art, montrent la richesse des cultures et la 
diversité de la sculpture. 

Différentes techniques 

Selon les pays, les marionnettes se manipulent différemment. En Chine, deux baguettes sont 
nécessaires pour manipuler chaque main et une pour diriger le corps. Un pays où les marionnet-
tes à gaine, celles où l’on glisse une main à l’intérieur, sont aussi utilisées. En Europe, on trouve 
des marionnettes à fils, qui prennent vie grâce aux “contrôles“, des bâtons de bois auxquels 
sont reliés les fils qui commandent la marionnette. “La main droite est utilisée pour la posture, le 
reste des fils étant tenu par la main gauche.“ Plus près de chez nous, en Belgique, ce sont des 
tringles, passant par la tête, qui la font bouger. Enfin, certaines, utilisées pour la danse, sont 
manipulées par deux personnes. Pour Jean, “être marionnettiste est une activité très physique“. 
Autre pan de la collection, des marionnettes sur l’eau, du Vietnam. Des créations spécifiques, 
manipulées par des professionnels grâce à de longues baguettes en bambou. “Ce sont des 
prestations spectaculaires qui allient dextérité et pyrotechnie.“ Mais aussi des marionnettes 
utilisées pour les théâtres d’ombres chinoises baptisées “Piying“, des figurines d’ombres. 
Apparues vers - 141à - 87, elles sont, pour la plupart, réalisées en peau de singe. 

Lorsqu’on évoque le monde de la marionnette, deux personnages nous viennent à l’esprit : Pinocchio, pour les 
plus jeunes et Guignol, pour les plus de 50 ans. Pourtant, la marionnette, c’est bien plus que cela. Une institu-
tion presque ! Pour en savoir un peu plus, il suffit de rencontrer Jean Bouclet. Sa collection ? Une vitrine de 

tout ce qui existe dans le monde de la marionnette. Il rêve d’ailleurs de pouvoir la montrer dans sa globalité. “Je 
pourrais présenter sept thématiques différentes, mais généralement, en fonction de la taille des lieux je ne peux 
montrer qu’un tiers de la collection.“

Voyage en Asie

Marionnettes à fils, gaines, baguettes, tringles ou encore à taille humaine, elles sont toutes présentes 
dans la collection de Jean Bouclet. Ce collectionneur invétéré a fait de sa passion un métier en créant, 
avec son épouse Isabelle, la Compagnie Mariska. Avec plus de 1 000 pièces achetées, Jean, lors de 
ses expositions, a le pouvoir de vous faire voyager et surtout retrouver votre âme d’enfant. Rencontre.   

Les spectacles

La Compagnie Mariska, c’est aussi une histoire de famille. À Cysoing, où elle dispose de son 
propre théâtre, Isabelle, l’épouse de Jean, écrit et crée les spectacles. Elle travaille également en 
collaboration avec un plasticien, pour la création des pantins. Ensemble, ils forment les marionnet-
tistes qu’ils recrutent. “Nous sommes toujours à la recherche d’animateurs, des personnes qui 
“touchent“ un peu à tout et qui sont, eux-mêmes, souvent artistes dans d’autres disciplines.“ 
www.mariska.fr
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TOURISME

Un café-rando, 

ça vous tente ?

L
’arrivée des beaux jours 
donne souvent des envies 
d’ailleurs… Loin de pouvoir 

s’évader à la moindre envie, il est 
nécessaire de trouver des solutions 
pour changer d’air quelques 
heures et surtout à moindre coût ! 
Pour cela, il suffit juste de chausser 
des baskets et de partir à la décou-

verte du territoire à travers les circuits de 
randonnée (à découvrir sur le site de l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut) ou en 
empruntant une partie du Chemin de Saint-
Jacques (de Compostelle) qui traverse le 
territoire. 

Au détour d’un chemin, si une 
petite fringale se fait sentir, 
sachez que trois “cafés-
rando“ peuvent vous accueil-
lir sur La Porte du Hainaut, à 
Mortagne-du-Nord, Saint-
Amand-les-Eaux ou encore 
Château-l’Abbaye. Chez 
eux, vous aurez la possibilité 
de sortir votre pique-nique ou déguster 
quelques produits locaux qu’ils vous propose-
ront. Les plus curieux pourront même, s’ils le 
souhaitent, bénéficier de conseils sur les lieux 
à visiter aux alentours. En route ! L’Ofce de Tourisme de La Porte du Hainaut et le Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut sont partenaires de cette opération mise en place par le 
Conseil départemental du Nord.

Cafés-rando : L’Auberge du Bord des Eaux, 23 rue 
du Commandant Chaumonot à Mortagne-du-
Nord ; L’Atelier des Thermes, 633 route la 
Fontaine Bouillon à Saint-Amand-les-Eaux ; Le 
Castel, 3 place de l’Église à Château-l’Abbaye. 

Attention à 

la modifications

des fréquences 

TNT

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter 
l’Agence Nationale des Fréquences au 
0970.818.818 (appel non surtaxé).
*Sur certains téléviseurs et/ou adaptateurs TNT, cette fonction peut aussi 
s’appeler “Recherche automatique”, “Effacement des chaînes”, 
“Réinitialisation des chaînes” ou encore ”Installation des services”.

L
e 14 mai, les fréquences de la TNT 
changent. Si vous utilisez une 
antenne râteau (sur le toit de votre 

habitation), il est possible que vous ne 
receviez plus certaines chaînes. Dans ce 
cas, vous devez demander à votre déco-
deur TNT de rechercher les chaînes et les 
mémoriser à nouveau pour les récupérer. 
Pour cela, il faut entrer dans le menu 
“configuration” de votre téléviseur ou de 
votre décodeur TNT et lui demander de 
“Réinstaller/rechercher toutes les chaî-
nes”*. Laissez votre appareil allumé le 
temps qu’il effectue cette recherche. Une 
fois ce “scan” terminé, zappez afin de 
vérifier que vous recevez correctement 
toutes les chaînes. Cette opération doit 
être réalisée sur tous les téléviseurs reliés 
à votre antenne râteau. 

eDans les trois mois qui suivent le 16  anniversaire*, chaque jeune doit se faire 
recenser auprès de la mairie de son domicile. Une attestation de recensement lui 
sera alors remise. Un document indispensable pour toute inscription aux 
examens (baccalauréat, permis de conduire, par exemple) ainsi qu’aux concours 
de la fonction publique. 
*Il est possible de régulariser la situation jusqu’à 25 ans. 

Recensement à 16 ans, il faut y penser !

Tournoi MixFoot

P
endant les vacances d’avril, 115 enfants 
de 11 à 13 ans, venus de onze commu-
nes de notre territoire, se sont affrontés 

sur la pelouse du club d’Escaudain. 
L’originalité de tournoi de foot ? Les quatorze 

équipes étaient obligatoirement mixtes. En 
parallèle des matchs, des ateliers sur la 
citoyenneté, la santé, l’environnement ou 
encore le numérique, en lien avec le sport. 
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D
epuis plusieurs années, le sport féminin de haut-niveau se développe. Alors que 
l’arrondissement s’apprête à accueillir, d’ici quelques semaines, les meilleures 
équipes féminines de football du monde, l’équipe d’Horizons a souhaité 

aller à la rencontre de sportives qui vivent sur La Porte du Hainaut ou s’y 
entraînent. Qu’elles pratiquent un sport en amateur ou en haut-niveau, débutent 
ou soient en n de carrière, certaines d’entre elles ont accepté de nous parler de 
leur passion, de leur goût de l’effort mais aussi des préjugés qu’elles ont parfois 
dû combattre. Car certaines disciplines, bien qu’accessibles aux femmes, n’ont été 
reconnues par les fédérations que tardivement. Et restent, dans les esprits, des 
“sports d’homme”. À titre d’exemple, la Charte olympique ne rend obligatoire que 
depuis 2007 la présence des femmes “dans tout sport”. La parité n’est, quant à elle, inscrite par 
le Comité international olympique (CIO) que pour 2020 ! 

SPORT

Allez les filles !

Grand angle
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D
epuis plusieurs années, le sport féminin de haut-niveau se développe. Alors que 
l’arrondissement s’apprête à accueillir, d’ici quelques semaines, les meilleures 
équipes féminines de football du monde, l’équipe d’Horizons a souhaité 

aller à la rencontre de sportives qui vivent sur La Porte du Hainaut ou s’y 
entraînent. Qu’elles pratiquent un sport en amateur ou en haut-niveau, débutent 
ou soient en n de carrière, certaines d’entre elles ont accepté de nous parler de 
leur passion, de leur goût de l’effort mais aussi des préjugés qu’elles ont parfois 
dû combattre. Car certaines disciplines, bien qu’accessibles aux femmes, n’ont été 
reconnues par les fédérations que tardivement. Et restent, dans les esprits, des 
“sports d’homme”. À titre d’exemple, la Charte olympique ne rend obligatoire que 
depuis 2007 la présence des femmes “dans tout sport”. La parité n’est, quant à elle, inscrite par 
le Comité international olympique (CIO) que pour 2020 ! 
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Sportives en club amateur ou professionnel, en 
centre de formation, entraîneur de haut-niveau, 
championnes régionales, de France, d’Europe, du 
monde et même médaillée olympique, elles ont 
accepté de répondre à nos questions, de nous 
raconter leurs parcours et surtout la différence de la 
pratique sportive au féminin. Rencontres.

Cindy NOWACKI
Basket

• Montée en N1 à la fin de la saison 
2017/2018

• 26 ans

• Sept ans de haut-
niveau
• Arrivée au CO Trith 
basket Porte du 

Hainaut en 2017

• Débute le basket à 
7 ans, a suivi un 
cursus sport-études 

Peu de femmes exercent le métier d’entraîneur à ce niveau. “Une question de stabilité“ pour 
Florence Sauval. “On sait qu’on est là pour une saison“, quid de la suite ?  Aujourd’hui reconnue 
par ses pairs, elle admet qu’il a fallu du temps et surtout “travailler plus, prouver plus et se former 
plus !“.
Niveau investissement, cela implique une exigence 
importante et une force de caractère indéniable. Et 
pour celles qui ne sont pas professionnelles, il faut 
jongler entre travail, vie personnelle et pratique 
sportive intensive. 

Entraîneur au féminin

Ex-sportive de haut niveau, aujourd’hui entraîneur de 
haut-niveau, Florence Sauval constate aussi des 
différences dans la façon d’agir. 
En t re  f emmes  “ i l  y  a  p lu s 
d’exigence, mais on est aussi plus 
à l’écoute. Personnellement, je suis 
dans le management participatif, 
j’ai envie de partager avec les 
athlètes, et les femmes veulent 
également comprendre. Les 
hommes, eux, appliquent ce qu’on 
leur demande“. Lise Landouzy, 
elle, s’entraine avec les garçons de 
son club par manque de coéqui-
pières. Pour Michaël Pistidda, son 
entraîneur, cela lui “permet une 
meilleure progression“.

Longtemps oubliée ou limitée à la gymnastique et à la natation 
synchronisée, la femme sportive est (presque) dans toutes les 
disciplines en 2019. Non sans mal ! Différente, la 
pratique sportive au féminin se veut plus engagée. 
Souvent plus soucieuses de leur avenir, les femmes 
ont rapidement conscience qu’à un moment de leur 
carrière, elles devront envisager une reconversion. 
“Au fil des ans, j’ai constaté qu’elles aimaient la 
stabilité. À un moment, elles souhaitent s’installer, 
fonder une famille“, avance Florence Sauval. Un avis 
également partagé par Mélanie Plust. Pour la basket-
teuse, en plus de la vie de famille, l’âge aidant, c’est 
parfois le physique qui pousse à ralentir la carrière. 

Homme / Femme : 

pas le même combat

© CAPH - Photo d’archives

Championnes !

Florence Sauval

     En tant que femme, j’ai 

dû travailler plus, prouver 

plus et me former plus”“

Éva BONNET
Natation

• 18 ans
• Débute la natation 
vers 4-5 ans au club 
de Denain
• S’est entraînée 
deux ans avec 
Philippe Lucas

• Plusieurs participations aux 
championnats d’Europe et du monde 
juniors
• Participation en 2019 aux 
championnats de France (entre 
autres)

Mélany LOPES
Rugby

• 20 ans

*équipe réunissant les joueuses de Saint-Amand-
les-Eaux et de Valenciennes

• Membre de 
l’Union Hainaut 
Rugby Féminin*, 
née il y a deux ans

• Vice-championne régionale lors 
de la saison 2019

• Débute le rugby 
een 4
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Grand angle

... ou de la vie profes-

sionnelle
Cindy Nowacki, elle, est infirmière 
au bloc opératoire. Travaillant en 
horaires postés, elle peut être à 
l’hôpital de 13h à 20h et enchaîner 
sur un entraînement. Quant aux 
jours de matchs, “mes collègues 
connaissent ma situation et on 
s’arrange”. Et pour gérer la fatigue, 
“c’est une hygiène de vie à avoir”. 
Pour Anaïs Devemy, concilier vie 
professionnelle et vie sportive n’est 
pas toujours facile. “Les entraîne-
ments ayant lieu un jour où je tra-
vaille, je ne peux pas être présente 
chaque semaine. J’y vais de temps 
en temps.“ Quant aux prestations, 
“cette année elles se déroulent le 
dimanche donc je m’organise“.

À 17 ans, Lise Michalak, elle, est 
actuellement en terminale Écono-
mique et Sociale (ES). “Concilier le 
football et les études n’est pas 
toujours facile. Ça demande beau-
coup d’efforts.“ Mais elle s’accroche 
à son rêve. “Il ne faut jamais se 
décourager.“ Comme Mélany Lopes, 
elle a une bonne hygiène de vie, mais 
aussi un bon mental. En plus d’être 
joueuse de football professionnelle, 
Lise envisage d’être avocate.

Étudiante en licence de SVT à Lille, 
Mélany Lopes fait “attention à son 
alimentation et dort beaucoup“ pour 
concilier ses études, sa vie person-
nelle, ses deux entraînements par 
semaine et les matchs le week-end. 
Une période que Mélanie Plust a 
connu également lorsqu’elle a repris 
ses études à Lyon, il y a quatre ans, 
pour décrocher une licence APAS 
(Activités Physiques Adaptées et 
Santé). « Penser à sa reconversion 
professionnelle est important pour 
préparer son avenir » explique t-elle, 
tout en regrettant le manque de 
conseil. « On a souvent plein d’idées 
en tête, mais il faut juste trouver le 
bon chemin. »   

Le sport en parallèle 

des études...

Anaïs DEVEMY
Cheerleading

• A choisi cette discipline car elle allie 
l’esprit d’équipe, les techniques 
gymniques et la synchronisation 
• A participé plusieurs fois aux 
championnats de France de 
Cheerleading, liés aux championnats 
de football américain

• 26 ans, Neuville-
sur-Escaut
• Débute le 
Cheerleading à 
l’ASPTT 
Valenciennes il y a 
cinq ans

Lise MICHALAK
Football

• Actuellement au centre de formation 
du LOSC à Lambersart

• 17 ans, Sars-et-
Rosières
• À l’âge de 10 ans, 
elle fait les détections 
au VAFC où elle 
restera deux saisons 
en équipe mixte avant 

de rejoindre le SAFC à Saint-Amand-
les-Eaux
• Lors d’un stage avec la ligue, 
repérée par le LOSC, elle intègre 
l’équipe U19 à 15 ans en étant 
surclassée

Florence SAUVAL
Handball

• Devient conseillère technique 
générale dans le Jura où elle 
développe la discipline 

• A joué 16 ans en équipe 
professionnelle (D1) et une dizaine 
d’années en équipe de France

• Recrutée en tant qu’entraîneur en 
2017 au HBC Saint-Amand - Porte 
du Hainaut pour emmener l’équipe 
en D1

• Championne de 
France pour la 
première fois en 1988 
avec l’ES Besançon

• Débute le Handball à 
16 ans

• 55 ans

© CAPH - Photo d’archives

© CAPH - Photo d’archives

“      Le sport féminin est 

moins représenté que le 

sport masculin alors que 

c’est la même chose, 

c’est juste une question 

de genre.”

Mélany Lopes

©Doriane Michalak

©Doriane Michalak

©DR

©Boulmé Carpentier
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Natalina LUPINO
Judo

• Aujourd’hui présidente du Judo Club 
Raismois qui l’a vue débuter

• Médaillée de Bronze aux JO en 1992 
à Barcelone

* Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance

• Suite à un stage avec l’équipe de 
France, intègre l’INSEP* à 17 ans et 

erdécroche son 1  titre de championne 
du monde dans la foulée. 

6 ans
• Débute le judo à 
• 55 ans

• Premiers champion-
nats de France à 16 
ans où elle monte sur 

ela 3  marche du 
podium.

© CAPH - Photo d’archives

En février dernier, le Centre aquatique intercommunal de l’Amandinois a accueilli un gala international 
de natation artistique (voir Horizons n°42 - Mars 2019). Deux hommes y ont dansé en duo mixte. “La 
Fédération Française de natation (FFN) milite pour que les garçons viennent à la natation artistique, c’est 
un sport aussi pour eux” indique Sylvie Neuville, directrice de la discipline pour la FFN. Qui précise que 
grâce au lm Le Grand Bain* et aux démarches facilitant l’accès aux garçons, il y en a 
presque un dans chacun des 286 clubs français. Et qu’il existe une épreuve pour eux 
dans les compétitions nationales, européennes et mondiales. Son regard sur le sport 
féminin ? “On est encore dans une société machiste dans le sport. Il y a une espèce de 
condescendance pour le sport féminin. Dans la natation artistique, les choses semblent 
faciles mais ce n’est pas le cas. C’est du sport et on a le droit au même respect que les 
garçons.” 

Et l’inverse ?

*Film de Gilles Lellouche sorti en 2018 dans lequel huit hommes d’âges différents abîmés par les épreuves qu’ils ont traversées 
reprennent goût à la vie grâce à leur investissement dans une équipe de natation synchronisée.

Lise LANDOUZY
Lutte

• Membre du club de 
lutte escautpontois, de 

l’équipe régionale, renfort dans 
l'équipe de Nîmes en 2019
• Championne régionale lors de la 
saison 2019

• Débute la lutte libre à 
5 ans et les compéti-
tions deux ans plus 
tard

• 11 ans

Horizons n° 44 - Mai 2019

* Marquent en projetant le ballon dans le panier, à une ou à deux mains.

Le sport féminin est nettement moins médiatisé que son homo-
logue masculin. Mais les choses avancent dans le bon sens pour 
les sportives que nous avons rencontrées. “Même avec les bons 
résultats de l’équipe féminine de basket, nous ne sommes toujours 
pas autant médiatisées que les hommes. Le jeu des femmes est 
peut-être moins spectaculaire, les hommes dunkent* un peu plus et 
jouent plus en un contre un alors que les lles sont plus la cohésion 
d’équipe” pour Élodie Tadeuszac. Même sentiment chez Mélany 
Lopes et sa coéquipière Célia Manignal, “Le rugby féminin se 
développe à la télévision, on en parle plus. Mais c’est dommage 
qu’il ne soit pas mis plus en avant. Le nombre de licenciées aug-
mente chaque année. En général, le sport féminin est moins 
représenté que le sport masculin alors que c’est la même chose, 
c’est juste une question de genre.”

Et la médiatisation ?

p.10

Et la vie de famille ?

Car une grossesse marque aussi parfois la fin de carrière 
pour beaucoup de sportives de haut-niveau. “Ça devient 
compliqué le jour où on a un enfant, on voit les choses 
différemment”, estime Cindy Nowacki. “Quand on a déjà 
un nom, ça peut être plus facile de revenir après un accou-
chement mais on ne retrouve pas forcément le même niveau 
physique”, ajoute sa coéquipière Élodie Tadeuszac. Éva 
Bonnet partage cet avis. Pour elle, les enfants ce sera plutôt 
en fin de carrière. 

Première femme médaillée olympique en judo, Natalina 
Lupino a côtoyé le sport de haut-niveau pendant onze ans. 
Une période durant laquelle elle a enchaîné les médailles 
aux championnats de France, d’Europe et du monde. Une 
vie sur les tatamis qu’elle a su concilier avec sa vie person-
nelle puisque la championne a donné naissance à sa 
première fille entre ces différents championnats. “Je me suis 
juste absentée quelques mois pour ma grossesse.“ 
Lorsqu’elle reprend l’entraînement en septembre 1987, elle 
n’a qu’un objectif : représenter la France aux Jeux 

Olympiques de Barcelone en 1992. “Un défi que je 
n’aurais pu réaliser sans le soutien de ma famille.“  

©DR
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Passé d’Orchies à Valenciennes, le club a fusion-
né, en 2008 avec l’Union Saint-Amand Porte du 
Hainaut pour former l’Union Hainaut Basket 
avant de devenir un an plus tard le Saint-Amand 
Hainaut Basket Porte du Hainaut. Évoluant 
depuis maintenant neuf saisons consécutives au 
sein de la Ligue Féminine de Basket, au plus haut 
niveau du championnat, les “Green girls” 
comme les surnomment les supporters, brillent 
sur le parquet puisqu’à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, elles viennent de remporter leur match 
face à Nantes. Une victoire qui devrait normale-
ment leur permettre de se maintenir en ligue.

O
n ne peut évoquer le sport au féminin 
sans parler de l’Union Sportive 
Valenciennes Olympic, mythique club 

de basket-ball féminin.
Créé en 1923 par un professeur de sport qui a 
découvert la discipline en soignant les troupes 
américaines lors de la Première Guerre mon-
diale, le club a changé plusieurs fois de nom 
avant qu’Alphonse Leroux, grand industriel, ne le 
prenne sous son aile. 
Après avoir connu le succès avec l’équipe 
masculine, le club décide au milieu des années 
1970 de créer une section féminine. À la tête, un 
entraîneur de choc, Marc Silvert, ancien joueur 
professionnel de l’AS Denain Voltaire. C’est en 
1981 que les filles accèdent en Nationale 3 puis 
en Nationale 2. Quatre ans plus tard, la 
Nationale 1 leur ouvre ses portes. L’histoire est en 

marche. “Les filles de l’USVO”, comme on les 
appelait à l’époque, remporteront deux fois 
l’Euroligue (2002, 2004), seront sacrées sept 
fois championnes de France et décrocheront cinq 
fois la Coupe de France ! 

p.11

Grand angle

Un club de basket mythique

Thérèse 

Clemmerseune

- Mardi 18 juin, à 21h, l’Italie reviendra à Valenciennes pour jouer 
contre le Brésil
- Dimanche 23 juin à 17h30, c’est l’un des huitièmes de nale qui aura 
lieu sur la pelouse valenciennoise

INTERNATIONAL AU FÉMININ
Cette année, six matchs de la Coupe du Monde 

Féminine de Football auront lieu au Stade du Hainaut, à 
Valenciennes. 

FOOTBALL 

La compétition aura lieu du 7 juin au 7 juillet. La totalité des rencontres ne sera 

- Samedi 29 juin à 15h, ce sera un quart de nale qui clôturera cet 
événement.

gratuite. 250 volontaires aideront à l’organisation de cet événement sportif 
international.

Les places pour ces matchs, sauf Pays-Bas - Cameroun, déjà complet, 
sont disponibles sur https://fr.fa.com/

womensworldcup/organisation/ticketing/

 tous ceux de l’équipe de France, seront diffusés sur une chaîne nationale 
malheureusement visible que sur une chaîne cryptée. Seuls 25 matchs, dont

- Dimanche 9 juin à 13h, l’Australie affrontera l’Italie
- Mercredi 12 juin à 18h, ce sera Allemagne - Espagne

guichets fermés
- Samedi 15 juin à 15h, les Pays-Bas joueront contre le Cameroun à 

Une salle de sport d’Hasnon, où elle a vécu, 
porte son nom, tout comme l’ancienne 
piscine tournesol de Saint-Amand-les-Eaux, 
où elle était institutrice. Figure locale du 
sport féminin, Thérèse Clemmerseune a 
créé, avant la Seconde Guerre mondiale, la 
première équipe féminine de basket-ball au 
sein de l’”Olympique Amandinois”. Une 
équipe qu’elle a hissée au sommet car il n’y 
avait pas beaucoup d’équipes féminines en 
France. Elle était également bonne nageuse. 
Une passion qui l’amènera à faire élargir le 
passage de la Traitoire, derrière chez elle, 
pour donner des leçons de natation aux 
enfants !

© CAPH - Photos d’archives

© CAPH - Photos d’archives

Mélanie PLUST
Basket

•  29 ans
• Débute le basket à 
6 ans
• A été formée au 
club amandinois 
avant d’intégrer le 
Pôle espoir de 

Wattignies à 13 ans puis l’INSEP.
 A joué sous les couleurs du Saint-• 
Amand Hainaut Basket avant de partir 
pour Nantes, Challes puis Lyon avant 
de revenir dans le club qui l’a formée.
• Vice-championne d’Europe en 2005 
et Championne d’Europe en U20  en 
2009 
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Youri Gagarine

De son nom complet Youri Alexeïevitch 
Gagarine, ce fils d’un charpentier et d’une 
ingénieure devenue par conviction laitière 
dans une ferme collective de l’ex-URSS est 
le premier homme à avoir réalisé un vol 
dans l’espace. Pilote de chasse pour 
l’armée soviétique, il est sélectionné parmi 
3 000 candidats pour devenir l’un des 
premiers cosmonautes soviétiques en 
1959. C’est à bord du Vostok 1 qu’il 
décolle, à Baïkonour, le 12 avril 1961 à 
6h07 (heure de Moscou). Le vaisseau 
arrivé en orbite, Youri effectuera le tour de 
la  Te r re  en  1h29 e t  découv r i ra 
l’impesanteur*. Il reviendra sur la Planète 
Bleue à 7h55 (toujours heure de Moscou), 
à 400 km du point d’atterrissage prévu. 
Nommé d’abord responsable  de 
l’entraînement des cosmonautes, il 
devient ensuite directeur de leur Centre 
d’entraînement et accède au grade de 
colonel. Il meurt le 27 mars 1968, victime 
d’un accident d’avion.
* ou apesanteur : état d’un système dans lequel aucune accélération, 
causée par la gravitation ou toute autre force, ne peut être mesurée par un 
observateur  dans le système en question.
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Ces noms 

qui nous guident (3)

VIE LOCALE

Leurs noms vous sont familiers. Normal, ils indiquent les rues, avenues ou encore les bâtiments publics 
sur notre territoire. Après vous avoir présenté Louise Michel, Martha Desrumeaux ou encore Marcel 
Sembat, l’équipe d’Horizons vous propose un nouveau voyage dans la vie d’autres personnages 
historiques qui peuplent nos villes et villages. 

Archives du Nord (1977) 
de Marguerite Yourcenar

“Agir et penser comme 
tout le monde n’est jamais 

une recommandation ; ce n’est 
pas toujours une excuse. À chaque 
époque, il est des gens qui ne pen-

sent pas comme tout le monde, c’est 
à dire qui ne pensent pas comme 

ceux qui ne pensent pas.”
Le Labyrinthe du monde, II 

Marguerite Yourcenar

Première femme élue à l’Académie 
Française, Marguerite Cleenewerck de 
Crayencourt, plus connue sous le nom de 
Marguerite Yourcenar, est née en juin 
1903 à Bruxelles. Au cours de sa jeunesse, 
elle passe l’hiver à Lille et l’été à Saint-
Jans-Cappel jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Elle accompagne aussi son 
père dans ses voyages, de Londres à 
l’Italie, en passant par la Suisse et le Midi.  
À 18 ans, elle publie son premier poème, à 
compte d’auteur, sous le pseudonyme de 
Yourcenar. Cet anagramme de son nom 
de famille, avec une lettre en moins, 
deviendra son patronyme officiel en 1947, 
lorsqu’el le recevra la nat ional i té 
américaine.  Son premier roman, Alexis ou 
le Traité du Vain Combat, est publié en 
1929. Dix ans plus tard, elle rejoint sa 
compagne aux États-Unis où elle restera 
jusqu’à son décès en décembre 1987. En 
1970, elle est élue à l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises de 
Belgique, puis, dix ans plus tard, à 
l’Académie Française. 

Youri Gagarine

Marguerite Yourcenar © Bernhard De Grendel
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Pierre et Marie Curie
© Wellcome Library, London. 
Wellcome Images images@wellcome.ac.uk 
http://wellcomeimages.org 
Pierre and Marie Curie at work in a laboratory. 
Photograph Published
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Zoom arrière 

Marie Sklodowska est née à Varsovie, en 
novembre 1867, d’un père professeur 
de mathématiques et physique et d’une 
mère institutrice. Son diplôme de secon-
daire obtenu en 1883, elle poursuit ses 
études à l’Université volante (une 
université illégale) ouverte à tous, et 
notamment aux femmes, bannies de 
celles d’État en Pologne. Elle rejoindra 
Paris pour suivre un cursus de physique 
et un de mathématiques à la Faculté des 
Sciences à partir de 1891. Elle rencontre 
alors Pierre Curie, chef des travaux de 
physique à l’École municipale de phy-
sique et de chimie industrielles, qui 
étudie, comme elle, le magnétisme. 
Cette collaboration les mènera à un 
mariage, en 1895. En 1898, Pierre 
Curie laisse ses travaux de côté pour 
travailler sur la radioactivité, domaine 
d’étude de sa femme. Leur but ? Isoler 
les éléments à l’origine du rayonnement 
inconnu de roches radioactives. La 
même année, Marie Curie annonce la 
découverte d’abord du polonium, puis 

Pierre et Marie Curie du radium. Cinq ans plus tard, le couple 
reçoit, avec Henri Becquerel, le prix 
Nobel de physique. Marie devient la 
première femme à recevoir un tel prix. 
Veuve en 1906, on lui attribue alors le 
poste de feu son mari, celui de profes-
seur titulaire d’une chaire de physique à 
la faculté des Sciences de la Sorbonne, 
occupé dès lors pour la première fois par 
une femme. En 1911, elle reçoit un 
nouveau Prix Nobel, celui de chimie, 
toujours grâce à sa découverte du 
radium et du polonium et devient alors la 
première personne à obtenir deux prix 
Nobel pour des travaux scientifiques. 
Elle décède en 1934, atteinte d’une 
leucémie radio-induite, dûe à son 

exposition aux éléments radioactifs 
lors de ses recherches. Sa fille, 

I r è n e ,  p o u r s u i v r a  l a 
recherche dans le labora-
toire fondé par sa mère. 
Avec son mari Frédéric 
Joliot-Curie, physicien et 
chimiste,  elle obtiendra le 
prix Nobel de chimie en 

1935.

Cette figure du syndicalisme dans le 
Bassin minier a inspiré le personnage 
d’Étienne Lantier à Émile Zola, dans son 
roman Germinal. Orphelin à dix ans, il 
est confié à une famille de mineurs de 
Denain. Deux ans plus tard, il devient 
galibot puis mineur de fond. En 1880, il 
lance une grève au sein de la 
Compagnie des Mines d’Anzin, action 

qui lui vaudra d’être ren-
voyé. Il trouve alors un emploi à 
L’Estaminet d’Anzin, tenu par sa pre-
mière femme, où il réunit des mineurs 
contestataires et prend goût à la poli-
tique. En 1883 naît le syndicat des 
mineurs d’Anzin, dont Émile sera le 
secrétaire. Huit ans après, il devient 
président de la chambre syndicale des 
travailleurs du sous-sol. Élu député de 

Paris en 1885, il prône la réduction 
de la journée de travail des mineurs à 8 
heures (au lieu de 14 heures autorisées 
par la Loi auparavant) et déposera 
d’ailleurs une proposition de loi en ce 
sens en 1891, au début de son mandat 
de député de la circonscription de 
Béthune. Élu maire de Lens dès 1900, il 
poursuit son activité parlementaire dans 

ela 4  circonscription de Lens-Liévin 
jusqu’à sa mort en 1928.

Émile Basly

Madame Curie, Ève Curie, éd. 
Gallimard, 1938 

“La vie n’est 
facile pour aucun de 

nous. Mais quoi, il faut 
avoir de la persévérance, et 

surtout de la conance en soi. Il 
faut croire que l’on est doué 
pour quelque chose, et que, 
cette chose, il faut l’atteindre 

coûte que coûte.”

www.agglo-porteduhainaut.fr/Publications

Retrouvez les précédents articles consacrés 
aux personnages qui ont donné leur nom 
à nos rues dans Horizons n° 32 (Mars 
2018) et Horizons n° 40 (Janvier 2019) 
et sur 

Émile Basly
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votre agglo

Joignez

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59

l Par courrier

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.
Emploi et insertion

03.27.45.72.64.
Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.
Sport - CIS

03.27.09.92.80.
Communication

03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

59135 WALLERS-ARENBERG

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

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

Les dates 

du mois !
Jouez dans vos médiathèques
“FÊTE DU JEU”

Jeux anciens, de société, vidéo, en 
ligne… Il y en aura pour tous les 
goûts. Rendez-vous à Escaudain 
dès 14h et à Escautpont  et Lieu-
Saint-Amand dès 10h.
Infos : 03.27.14.29.00 (Escau-
dain) - 03.27.47.20.71 (Escaut-
pont) - 03.27.09.12.64
(Lieu-Saint-Amand)

19 

au 21 

mai

er

1  

et 2

juin

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1 Conférences, 

expositions, salons...
2

Coup 

de 

cœur !

“Fête de clôture de saison des Scènes plurielles”
Samedi 8 juin à Mortagne-du-Nord 

- à 18h30, concert gratuit par les groupes de rock du collège Fernig et de l’école de musique ; 

Rendez-vous sous la halle, rue du Fort pour une soirée riche en découvertes et en émotions : 
- de 15h à 17h (salle des fêtes), atelier fanfare gratuit puis défilé dans les rues avec la Cie La Taroupe ; 
- de 17h à 19h30, spectacle en caravane gratuit à partir de 12 ans, avec Julie Linquette ; 

Et pour finir à 21h30, un mix joyeux et festif avec Julie Linquette  - Cie Stultiferanavis.
Infos, tarifs et réservations : 03. 27. 19.04.43. 

- à 20h, concert clownesque avec Duo Bonito 

Par la Cie Les Nivellois

Renseignements et réservations :

Samedi 25 mai à 18h30

“Panique au ministère”

Entre Louis, son ministre complète-
ment largué, Cécile, son éner-
gique mère croqueuse d’hommes, 
e t  Sa ra ,  sa  f i l l e  en  quê te 
d’indépendance, Gabrielle, chef 
de Cabinet du ministère de 
l’Éducation n’est pas aidée ! 
L’arrivée d’Éric, jeune homme de 
ménage de vingt ans son cadet et 
de l’ex-femme de Louis, va semer 
la panique… La suite au Petit 
Théâtre de Nivelle, 320 rue Paul 
Dutrieux. Tarifs : 15/12�

COMÉDIE
À NIVELLE

Vendredi 24 mai à 20h 

06.09.63.36.90.

À OISY
CIRQUE

03.27.19.04.43.

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

Samedi 25 et dimanche 26 mai 

Renseignements et réservations :

à 9h42 
Si les bonnes choses ont une fin, 
elles ont aussi un début. Venez 
prendre le temps de célébrer la 
journée qui arrive autour de 
quelques tartines et d’un bon café. 
Acrobat ies ,  contors ions  de 
comptoir et services alambiqués  
au menu à la halle, rue de Denain.

“Au point du jour”
Par la Cie Presque Siamoise

Du lundi 20 au samedi 25 mai

L’objectif ? Donner le goût des 
livres dès le plus jeune âge. 

Rendez-vous à la médiathèque 
communautaire Jacques-Prévert.
Renseignements :

“Reg’Art sur la Ville”

eCette 9  édition est l’occasion de 
rencontrer auteurs et illustrateurs et 
de participer aux différentes 
animations proposées. 

SALON DU LIVRE JEUNESSE

03.27.32.56.04.

À DENAIN

Au programme : expositions, 
rencontres-dédicaces, spectacle, 
ateliers lecture, jeux... 

EXPOSITION

De Geof Oppenheimer

“L’Économie politique des 
corps ou le personnel de 
nuit”

Jusqu’au 26 mai

Renseignements : 

03.27.43.56.50.

À DOUCHY-LES-MINES

L’artiste américain, à travers la 
sculpture, les installations, le 
dessin ou la photographie, 
observe les communautés se 
c o n s t r u i r e  e n s e m b l e , 
s’effondrer ou s’entraider 
dans une forme d’instabilité 
continuelle. Visible au CRP- 
Place des Nations - Entrée 
l i b r e  a u x  h e u r e s 
d’ouverture de la galerie. 

03.27.22.25.20
ou douchy.culture@gmail.com

Samedi 8 et dimanche 9 juin
e Rendez-vous pour la 14 édition de 

ce festival donc la réputation 
dépa s s e  l e s  f r o n t i è r e s  d e 
l’hexagone. Au programme : 
cirque, théâtre, humour et de 
nombreuses surprises !
Renseignements :

À DOUCHY-LES-MINES

Terre Humaine”
“Les Douchynoiseries - 

FESTIVAL

“Festival de l’Eau”

Plus de renseignements :

En clôture de l’évènement “Saint-
Amand-les-Eaux nombri l  du 
monde”, plusieurs manifestations 
émailleront la cité thermale : 
Yannick Jaulin ouvrira le bal le 
20 juin au Théâtre des Sources 
avant un “Rendez-vous en terre 
inconnue” en présence des 
membres de la communauté 
Inca  les Q’eros le 21 à Espace 
Jean-Ferrat. Le 22, Bernard 
Lavilliers enchantera le public du 
Jardin de La Tour abbatiale. 
Dimanche 23, place au délé 
carnavalesque aux couleurs des 7 
continents avant un concert de 
m u s i q u e s  d u  m o n d e  a v e c 
l’Harmonie et les chorales de la 
Ville.

À SAINT-AMAND-LES-EAUX
ÉVÈNEMENT

03.27.22.49.70 ou

Du jeudi 20 au dimanche 23 juin

lavieamandinoise@saint-amand-
les-eaux.fr

Infos : 06.21.86.74.79.

à Escaudain
“DÉVELOPPÉ-COUCHÉ”

Championnat de France 

Plus de 400 athlètes venus de 
France et des DOM-TOM sont 
attendus pour cette épreuve 
na t iona le  de  muscu la t ion ,  
organisée par le Club de Force 
Athlét ique d’Escaudain, rue 
Édouard-Vaillant.
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Près de chez vous

Tourisme, sport,

vie locale...
3

Demandez le programme !

Avec le Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut et les Offices de Tourisme de La Porte 
du Hainaut, de Valenciennes Métropole, de 
la CAD et de Cœur d’Ostrevent.

“Embarquement pour la 
Scarpe”

Envie de (re)découvrir la Scarpe 
autour d’activités ludiques et 
sportives ? Ne ratez pas ce rendez-
vous et ses animations : repas-
croisières, canoë-kayak, balade 
commentée en vélo électrique, 
randonnées,... 

DE DOUAI À MORTAGNE-DU-
NORD

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Dimanche 19 mai

03.27.48.39.65 ou

porteduhainaut.fr
contact@tourisme-

Renseignements , tarifs 
et réservations :

COURSE ET MARCHE
À BRILLON

Envie de vous oxygéner, participez 
à cette première édition de la 
course à pied et de la marche “La 
Brillonnaise” au départ de l’église. 
Retrait des dossards et animations 
au Parc de la mairie. Plusieurs 
choix s’offrent à vous : parcours 
roulants de 5 et 10 km, courses 
enfants de 0,7 et 1,4 km et 
marches de 4 et 7,5 km. 

Organisé par l’association Scape Diem

asso.scarpe-diem@gmail.com ou 
Facebook : @labrillonnaise

et renseignements : 

06.19.16.27.17 ou 

Inscription, tarifs

Attention : certificat médical 
obligatoire pour les non-licienciés.

“La Brillonnaise”
Dimanche 9 juin

06.30.93.52.32.

Renseignements :

Avec son traditionnel marché de la 
fraise et des produits du territoire et 
sa brocante, de nombreuses 
animations pour petits et grands et, 
en temps fort, les tambourinaires 
du Burundi et leurs percussions 
envoûtantes. Sans oublier les mini 
concerts déambulatoires en 
continu. 

Dimanche 2 juin

e“21  Fête de la Fraise”
À LECELLES
FÊTE CHAMPÊTRE

edouardpopieul

06.74.91.85.41ou 
06.64.18.08.34.

@localeavesnois.fr

Renseignements et réservations : 
Participation : 10 �.
port du casque obligatoires. 
Attention : licence cavalier , papier chevaux

Attelages, cavaliers et cavalières,  
à vos montures pour 15 à 20 km 
organisé par La Calèche Avesnoise 
sur son terrain ,11 rue du Général 
de Gaulle. Parcours fléché avec 
une pause au bois. Possibilité de se 
restaurer sur place.

Samedi 8 juin dès 9h

“Rallye équestre”
À AVESNES-LE-SEC
ÉQUITATION

03.27.90.21.36.
Renseignements et réservation :

e17  édition pour cette journée 
festive riche en animations : danse, 
jeux anciens, jeux gonflables, 
balades, démonstrations, bal, 
repas champêtre et pour terminer, 
un show “Dance Machine 90“ et 
“Tribute Bruel”. Gratuit sauf pour 
le repas (réservation obligatoire).

Organisées par la ville en partenariat avec 
toutes les associations locales.

Dimanche 9 juin 

“Les Pourchiaunades”
À ÉMERCHICOURT
FÊTE CHAMPÊTRE

Rendez-vous incontournable pour 
les passionnés d’équitation, au 
parc de la Scarpe. Activités et 
animations gratuites pour tous. 

“CONCOURS 

HIPPIQUE”

Équitation à Saint-Amand-
les-Eaux

Infos : 03.27.48.39.65 ou 
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

Sans oublier le concert en soirée 
avec un grand final de clôture le 2 
juin à 19h30. 
Infos : 07.77.20.73.09.

à Bouchain
Grosses cylindrées 

“FESTIVAL DE LA MOTO”

Au programme : cascades à deux 
et quatre roues, spectacles, 
balades en moto, visite de stands 
d’exposition... 

Infos : 06.72.71.45.02.
sur www.engagement-ufolep.fr

“COURSE UFOLEP”

Vélo à Flines-lez-Mortagne

Avec cette course organisée par La 
Roue Flinoise, venez vivre un grand 
moment sportif, dès 12h, au 
départ de l’école Decobecq. “Site 
du  Log i s ”  au  25 ,  rue  des 
Houillères. 
Modalités d’inscription et infos : 

31 

mai > 

2 ju
in juin

16 
et 2

juin 

er 

1

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

l Livre-jeunesse 

de Constantin Kaïteris.
Illustré par Joanna 
Boillat.
Éditions Motus.

SUR UN ARBRE CACHÉ 

Recueil de poèmes 
pour découvrir les 
arbres et la forêt. 
Une correspon-
dance subtile et 
belle entre le 
texte et les images. 
Poésie à partir de 7 ans.

l Livre-jeunesse

JE M’APPELLE LIVRE ET JE 
VAIS VOUS RACONTER 
MON HISTOIRE 
de John Agard. 
Éditions Nathan 
Jeunesse. 
Le livre, personnage 
du même nom, 
raconte son histoire 
de sa création à 
aujourd’hui où il doit 
cohabiter avec l’e-book. 
“Ce que vous allez décou-
vrir, cher lecteur, c’est un 
vrai roman, celui de ma 
vie”. À partir de 11 ans.

l Livre-jeunesse

LE SORCIER DE LA 
MONTAGNE DE 
FEU
de Steve Jackson 
et Ian Livingstone.
Editions 
Gallimard 
Jeunesse.
Un roman interactif 
dans lequel le lecteur doit 
combattre les créatures de 
la montagne de feu. Un 
livre fantastique dont on est 
le héros, à découvrir à 
partir de 10 ans !

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Image parIva Balk de Pixabay
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À pieds, à vélo, 

en bateau...

il y a de quoi

se ressourcer 

dans nos communes
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