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 Jeudi 12 octobre 2017, rubrique Amandinois,  
 Recycl’Art par Pascale Lecoeuvre 
 

  
Jusqu’au 10 novembre prochain, une sélection d’œuvres de Pascale Lecoeuvre est visible à l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut. Toutes ont été réalisées grâce au recyclage de nos déchets. Sacs, bijoux, objets décoratifs, corbeille, mobilier, …, 
il y en a pour tous les goûts ! Pascale Lecoeuvre s’est investie avec beaucoup de passion et d’imagination  dans leur 
transformation ! Une belle initiative et un message sur la place de nos déchets dans notre société. L’entrée est libre et 
gratuite !  

Le recyclage au service de l’art 

 

« Recycl’Art », tel est le titre de l’exposition des œuvres de Pascale Lecoeuvre, à découvrir actuellement à l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut, au sein de ses locaux à Saint-Amand-les-Eaux. Une exposition qui nous sensibilise au tri de nos 
déchets. Plastique, aluminium, verre, …, ou encore réutilisation d’éléments divers comme un vieux jean que Pascale 
Lecoeuvre s’amuse à détourner et à transformer en une corbeille pleine d’humour ! Les matières recyclées sont nombreuses 
et l’imagination de Pascale Lecoeuvre débordante !  

Par le recyclage au service de l’art, Pascale Lecoeuvre participe joliment au respect de notre planète. Pour celles et ceux qui 
s’en souviennent, Pascale Lecoeuvre avait exposé, en décembre dernier, une série d’aquarelles extraites de son comte 
imaginaire « Amandine, petite fée à Saint-Amand-les-Eaux ». Un second vient de sortir : « Secrets d’Orchies et de 
Pévèle,  Maïlys et la boîte à malices ». Tous les deux sont en dépôt-vente à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Une 
belle idée de cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année !  

Informations pratiques 

L’exposition des œuvres de Pascale Lecoeuvre « Recycl’Art », est visible jusqu’au vendredi 10 novembre à l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 17h du mardi au samedi, 
fermeture le jeudi matin. L’entrée est libre et gratuite. Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées 
ou autres temps forts organisés… 

Publié par Daniel Carlier le 12 octobre 2017  

 

 

  

 

http://www.tourisme-porteduhainaut.com/
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 Mercredi 18 octobre 2017, rubrique Amandinois,  
 Zoom sur les prochaines visites guidées 
 

 

L’univers du théâtre vous fascine ? Connaissez-vous celui de Denain, majestueux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ? Ce samedi 
21 octobre, un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous fera visiter les loges et les coulisses de ce beau 
théâtre. La Toussaint approche. Plongez dans l’architecture et les rites funéraires à travers la découverte des portraits du 
cimetière central de Raismes le dimanche 5 novembre. Avez-vous déjà participé à une randonnée urbaine ? Si l’expérience 
vous tente, inscrivez-vous à celle du vendredi 10 novembre en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Inscrivez-vous dès 
maintenant au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

 

Venise au théâtre de Denain 
Ce samedi 21 octobre à 15 heures, poussez les portes du théâtre de Denain. Suivez le guide de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut et ouvrez grands vos yeux tout en profitant de ses commentaires ! Savez-vous que le théâtre de Denain, 
construit à l’italienne de 1906 à 1912, ne devait être au départ… qu’une salle des fêtes ? Que les peintures intérieures ont 
été réalisées par Victor Lhomme, artiste-peintre lillois ? Que son acoustique exceptionnelle le place en outre dans les premiers 
rangs au niveau national, après l’Opéra Garnier ? Ce théâtre de plus d’un siècle est un incontournable de la ville, venez le 
découvrir ! Réservez vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € 
par personne. 

 

Portraits du cimetière central de Raismes 
Vous aimeriez mieux comprendre l’architecture funéraire et les rites religieux ? Alors rendez-vous dimanche 5 novembre à 
15 heures au cimetière central de Raismes. Quelques jours après la Toussaint, cette visite guidée vous éclairera sur l’évolution 
de nos cimetières, véritables reflets de notre société. Accompagnés d’un guide, observez les signes et les symboles qui 
décorent les tombes, comme le laurier, les feuilles d’acanthe, le flambeau renversé ou encore le lierre… Tous ont une 
signification. Découvrez également avec notre guide, les personnalités qui reposent au cimetière central de Raismes, parmi 
lesquelles Plumecocq, à qui l’on doit la création des jardins ouvriers. Savez-vous que l’immense monument mortuaire qui 
trône au milieu du cimetière est celui de la famille Piérard, grands banquiers du Valenciennois à la fin du dix-neuvième siècle. 
Envie d’en savoir plus ? Alors n’attendez plus et réservez au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme- 
porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne. 

 

À pied dans Saint-Amand-les-Eaux 

 
Le vendredi 10 novembre à 15 heures, au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, participez à une visite-rando 
en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Un circuit de 3 à 4 kilomètres en milieu urbain, qui vous conduira rue Louise de 
Bettignies, du nom d’une ancienne résistante dont la maison natale s’y trouve toujours, avant de rejoindre le pont de Condé 
puis le chemin de halage qui vous mènera au Port fluvial de La Porte du Hainaut ! Avec le guide, remontez le temps, à l’époque 
industrielle où l’on fabriquait de la faïence, des chaînes, des bonnets, … Puis, par le pont de Valenciennes, direction le Parc 
de la Scarpe où vous apprendrez qu’un golf de neuf trous s’y trouvait jusque dans les années 1990. Retour enfin en centre-
ville. Posez votre regard sur la Tour abbatiale et l’Échevinage, témoignages de l’Abbaye bénédictine du dix-septième siècle. 
Une balade dans la cité thermale qui vaut le détour ! Pensez à réserver au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne. 

 

Publié par Daniel Carlier le 18 octobre 2017 

 

mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr
https://www.va-infos.fr/breve/zoom-prochaines-visites-guidees/
https://www.va-infos.fr/breve/zoom-prochaines-visites-guidees/abbaye/#main
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    Jeudi 19 octobre à 12h16 et 18h45, émission L’Invité Culture, par 

   Madeleine Vatel, consacrée à la visite guidée « Les portraits du cimetière 
central de Raismes » proposée par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
le dimanche 5 novembre 

 

ARCHITECTURE ET RITE FUNERAIRE AU CIMETIÈRE DE 

DENAIN 

Présentée par Madeleine Vatel. This Sharing Buttons  

L'INVITE CULTURE 

JEUDI 19 OCTOBRE A 12H16 

DUREE EMISSION : 7 MIN  
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   N° 2 544, vendredi 20 octobre 2017, p. 28, rubrique Loisirs  
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 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 295, lundi 23 octobre 2017,  
 p. 19, rubrique Valenciennois votre agenda 
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N° 893, vendredi 27 octobre 2017, p. 8 et p. 11, rubrique Saint-Amand 
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N° 893, vendredi 27 octobre 2017, p. 27, rubrique Agenda des sorties 
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  N° 2 545, vendredi 27 octobre 2017, p. 29, rubrique Loisirs 
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 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 301, dimanche 29 octobre 2017,  
 p. 18, rubrique Valenciennois votre agenda 
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N° 894, vendredi 3 novembre 2017, p. 8, rubrique Saint-Amand 
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 Mardi 7 novembre à 12h16 et 18h45, émission L’Invité Culture, par Anne 
Henry et Madeleine Vatel, consacrée à la visite guidée « Sur les pas de Jules 
Mousseron » 

 

SUR LES PAS DE JULES MOUSSERON 

Présentée par Anne Henry, Madeleine Vatel.  

L'INVITE CULTURE 

MARDI 7 NOVEMBRE A 12H16 

DUREE EMISSION : 7 MIN  
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 Lundi 10 novembre 2017, rubrique Brèves,  
 De l’univers de la mine à l’image 
 

 

L’univers de la mine vous fascine ? L’audiovisuel également ? Connaissez-vous le site minier de Wallers-
Arenberg ? Lieu prestigieux classé aux Monuments Historiques et emblématique du Bassin minier Nord-
Pas-de-Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO, reconverti en pôle d’excellence en image et médias 
numériques d’avenir. Les dimanches 19 novembre et 17 décembre, un guide de l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut vous invite à le découvrir au cours d’une visite en deux temps : après un retour sur 
le passé industriel du site, c’est le moment de passer derrière la caméra. Action ! Si l’expérience vous 
tente, inscrivez-vous dès maintenant au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr 

Nouveau parcours patrimonial 

 

Les dimanches 19 novembre et 17 décembre à 14 heures, venez participer au nouveau parcours patrimonial 
évolutif au site minier de Wallers-Arenberg. Suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
et remontez le temps… Imaginez-vous au vingtième siècle en profitant de ses commentaires sur le carreau 
de fosse. Puis profitez de l’ascension du toit végétal du Léaud pour observer les puits 1 et 2. Poursuivez la 
visite par la salle des compresseurs occupée en partie par le laboratoire universitaire audiovisuel DeVisu. 
Enfin un film d’animation de la Mission Bassin Minier ainsi que des témoignages d’anciens mineurs 
achèveront ce nouveau parcours patrimonial. A noter que ce circuit n’emprunte pas les studios de tournage. 

Pensez à réserver au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein 
est de 9 € par personne. 

Publié par Daniel Carlier le 10 novembre 2017  

 

https://www.va-infos.fr/breve/de-lunivers-de-a-limage/
https://www.va-infos.fr/breve/de-lunivers-de-a-limage/arenberg/#main


Revue Presse octobre-novembre 2017 de l’ Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Contact presse : Olivia DEBOMY-BERNARD Tél : +33 (0)3 27 48 39 61 ou +33 (0)6 74 76 18 54  

Mardi 14 novembre, émission Culture, par Joris Naessens, consacrée à la visite 
guidée « Venise au théâtre de Denain » proposée par l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut le samedi 21 octobre 2017 
 

 
 

REPORTAGES  

 

Visite guidée du Théâtre de Denain 

Réalisée par : Radio Club 

Thématique : Culture 

Mise en ligne : 14 novembre 2017  

En plein cœur de Denain, le théâtre de Denain fait la fierté des habitants.  

Entre deux représentations, visitons ce théâtre à l'italienne avec un guide de l'Office de Tourisme de La 

Porte du Hainaut. Découvrons les pièces de ce lieu historique, côté cour et côté jardin.  

  
  

 

http://franf.fr/emissions/?emission_author=8
http://franf.fr/emissions/?emission_thematique=culture
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 Mercredi 15 novembre à 12h16, émission L’Invité Culture, par Madeleine 
Vatel, consacrée au passé industriel du Bassin du Denaisis 

 
 
 

COMMENT CHARBON ET SIDERURGIE ONT FAÇONNE LE 

BASSIN DU DENAISIS 

Présentée par Madeleine Vatel  

AddThis Sharing  

L'INVITE CULTURE 

MERCREDI 15 NOVEMBRE A 12H16 

DUREE EMISSION : 7 MIN  

 

© 2017 RCF - Francis Dudzinski  

En 1922, c'est la découverte du charbon, dans le village d'Abscon à 

quelques kilomètres de Denain. Le début d'une grande aventure.  

A partir de cette date, ce petit territoire rural change et devient un lieu industriel incroyable. La 

sidérurgie prend de l'ampleur, la croissance des villes est impressionnante. C'est ce que nous 

raconte le guide Francis Dudzinski, au micro de Madeleine Vatel. Francis DUDZINSKI est l'auteur 

d'un ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle "Denain, histoire d'un bassin industriel" en vente 

pour 19 euros. Vous pourrez suivre ses visites guidées avec l'Office de Tourisme de La Porte du 

Hainaut. 

INVITÉ 

 Francis Dudzinski , Guide conférencier 
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 Jeudi 16 novembre 2017, rubrique Brèves,  
 Le Festival de l’Arbre au Parc de La Porte du Hainaut 
 

Brèves 

va-infos.fr/breve/festival-de-larbre-parc-de-porte-hainaut/ 

 

L’automne est bien là, mais il est encore possible de vous évader tout près de chez vous ! À 30 minutes 
de Lille, le Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut à Raismes est la destination idéale pour vous 
promener en lisière de la forêt domaniale. Mettez-vous au vert et profitez du Festival de l’Arbre qui 
investira le Parc du 18 au 26 novembre prochains. Pour l’occasion, les élèves du lycée professionnel 
horticole de Raismes ont créé les émouvantails ! Des épouvantails hors du commun chargés de vous 
émouvoir ! Si vous souhaitez les découvrir, rendez-vous au Parc de La Porte du Hainaut ! Plus 
d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Les émouvantails 

 

À l’occasion du Festival de l’Arbre du 18 au 26 novembre, le Parc de La Porte du Hainaut à Raismes sera 
pour la deuxième année consécutive le lieu privilégié d’exposition de Land Art du lycée professionnel 
horticole de Raismes. Après la thématique du Seigneur des Anneaux en 2016, les élèves sont invités à 
réfléchir sur les émouvantails : des créations éphémères inspirées des univers de la bande dessinée ou des 
personnages fantastiques… installées dans le Parc pour faire fuir la tristesse et attirer la bonne humeur. 
Venez les découvrir ! Profitez-en pour admirer leurs travaux, notamment la plantation d’arbustes sur le 
labyrinthe d’orientation végétale et la plantation de chênes le long de l’allée principale. Bonne visite !  

  

 

https://www.va-infos.fr/breve/festival-de-larbre-parc-de-porte-hainaut/
mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr
https://www.va-infos.fr/breve/festival-de-larbre-parc-de-porte-hainaut/
https://www.va-infos.fr/breve/festival-de-larbre-parc-de-porte-hainaut/festival-4/#main
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 Jeudi 16 novembre 2017, rubrique Que faire ce week-end ?,  
 Le Festival de l’Arbre au Parc de La Porte du Hainaut 
 

 

Festival de l’Arbre au Parc de La Porte du Hainaut 

À l’occasion du Festival de l’Arbre du 18 au 26 novembre, le Parc de La Porte du 
Hainaut à Raismes sera pour la deuxième année consécutive le lieu privilégié 
d’exposition de Land Art du lycée professionnel horticole de Raismes. Après la 
thématique du Seigneur des Anneaux en 2016, les élèves sont invités à réfléchir sur 
les émouvantails : des créations éphémères inspirées des univers de la bande 
dessinée ou des personnages fantastiques… installées dans le Parc pour faire fuir la 
tristesse et attirer la bonne humeur. Venez les découvrir ! Profitez – en pour admirer 
leurs travaux, notamment la plantation d’arbustes sur le labyrinthe d’orientation 
végétale et la plantation de chênes le long de l’allée principale. Bonne visite ! 
www.tourisme-porteduhainaut.fr 

  

 

http://www.tourisme-porteduhainaut.fr/
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 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 326,  
 jeudi 23 novembre 2017, p. 14, rubrique Valenciennois 
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N° 897, vendredi 24 novembre 2017, p. 4, rubrique Hainaut 
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 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 327, vendredi 24 novembre 2017,  
 p. C, rubrique Valenciennois Services 
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 Samedi 25 novembre 2017, rubrique Brèves,  
 La Fête de l’arbre… pédagogique au Parc de La Porte du Hainaut 
 

Brèves 
www.va-infos.fr/2017/11/25/fete-de-larbre-pedagogique-parc-de-porte-hainaut/ 

 

L’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut poursuit son action arboricole au sein du Parc de la Porte du Hainaut sur 
Raismes, l’ex base de loisirs. Cette fois, une allée paysagère, mais également un labyrinthe d’orientation végétale 
commencent une nouvelle vie !  

 

La renaissance de cette base de loisirs, compte tenu des coûts associés et trop lourds pour la seule commune de Raismes, 
est passée par son passage « d’Intérêt Communautaire ». Depuis, les aménagements de loisirs font l’objet de toutes les 
attentions. Sur la même lignée, la végétation prend une place de choix sous l’impulsion de son directeur, Raphaël 
Franceschini « nous avons  plus de 1 200 végétaux sur 36 hectares ». 

 

 
Les apprentis du CFA de Raismes plantent les chênes 

 

Pour cet automne 2017, la saison de toutes les plantations, un partenariat a été noué avec le CFA de Raismes et le lycée 
horticole. Deux actions étaient prévues durant cette journée du 24 novembre, la plantation de 30 sujets, des chênes d’une 
taille déjà respectable, sur la grande allée du Parc de la Porte du Hainaut. Des apprentis du CFA de Raismes, section 
horticole, ont participé à cette opération. « Ces jeunes ont sélectionné les plants, préparé les emplacements, et planté ce 
matin les 30 chênes », précise le directeur du Parc de la Porte du Hainaut. 

 

Projet sur 4 ans 
Ensuite, l’initiative paysagère s’est portée sur la réalisation d’un labyrinthe d’orientation végétale. «  C’est un projet sur 4 
ans venant remplacer un labyrinthe de troncs très dégradés. Cette initiative est en partenariat avec le CFA de Raismes, mais 
également avec le lycée horticole de Raismes. Les apprentis ont dû nettoyer complètement le site, déraciner les troncs, 
préparer les espaces à planter, choisir les végétaux les plus appropriés, tout cela afin de procéder à la plantation de 300 
sujets ce vendredi 24 novembre », commente Raphael Franceschini. 

 Mais ce n’est pas tout puisque cette opération a bénéficié de la visite de 90 élèves, en 4 classes de CM1 et CM2, de l’école 
primaire du quartier Sabatier à Raismes. En effet, ces apprentis se sont habillés avec le costume de tuteur durant toute la 
journée… « Ils ont expliqué à chaque enfant leur travail, la raison de cette plantation, un véritable tutorat fut assuré par ces 
jeunes », souligne Pascal Salengrois, formateur paysagiste au sein du CFA de Raismes, tout comme Samuel Lefebvre, sur 
cette opération.  
Cette animation du 24 novembre clôture la phase 1 de ce projet. Durant les deux prochaines années, la phase 2 va 
démarrer avec au final un superbe labyrinthe d’orientation végétale accessible à tous, la pédagogie de l’arbre continue… ! 
 
Daniel Carlier  

 

https://www.va-infos.fr/2017/11/25/fete-de-larbre-pedagogique-parc-de-porte-hainaut/
https://www.va-infos.fr/2017/11/25/fete-de-larbre-pedagogique-parc-de-porte-hainaut/
https://www.va-infos.fr/2017/11/25/fete-de-larbre-pedagogique-parc-de-porte-hainaut/
https://www.va-infos.fr/2017/11/25/fete-de-larbre-pedagogique-parc-de-porte-hainaut/olympus-digital-camera-897/#main

