COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 11 janvier 2022

AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !
À l’occasion de la sixième édition des Nuits de la lecture, placée sous le signe de l’amour, La
Porte du Hainaut via son Office de Tourisme vous propose en collaboration avec la
médiathèque communautaire d’Escaudain, une séance “Les 3D” : “Discussion, Dégustation,
Dédicace”, le vendredi 21 janvier à 18h30.
Au programme, des lectures d’un beau livre d’archéologie industrielle Le groupe d’exploitation
de Douai, vous invitant à voyager à travers le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et à célébrer
un anniversaire historique : les 10 ans de son inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Découvrez également l’exposition Bassin minier Patrimoine mondial proposée par la Mission
Bassin Minier jusqu’à fin février.
La séance « Les 3D » et l’exposition sont gratuits. L’inscription est obligatoire (places limitées) via
la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Pour plus de renseignements,
contactez l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65, par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou par le chat sur @porteduhainauttourisme et
www.tourisme-porteduhainaut.com

NUIT DE LA LECTURE : SĖANCE LES « 3D » et 1 EXPOSITION
À la médiathèque communautaire d’Escaudain
Le vendredi 21 janvier à 18h30, la Nuit de la lecture s’invite à la médiathèque communautaire
d’Escaudain autour d’une séance « Les 3D » : « Discussion, Dégustation, Dédicace » ! En
présence de co-auteurs, dans une ambiance chaleureuse et musicale, des lectures de
témoignages précieux de l’histoire minière de notre région, extraites de l’ouvrage Le groupe
d’exploitation de Douai, illustré par de magnifiques photographies du passé, vous entraineront
dans l’univers fascinant du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
Le saviez-vous ? Le 30 juin 2012, nous fêtions l’inscription du Bassin minier sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que « paysage culturel ». Ce territoire possède des
trésors techniques et architecturaux issus de trois siècles d’exploitation du charbon. Parmi les
pépites, le site minier de Wallers-Arenberg et sa reconversion en « Arenberg Creative Mine » !
Pour continuer à célébrer ensemble cet anniversaire historique, prolongez la soirée avec la
découverte de l’exposition Bassin minier Patrimoine mondial, visible dès à présent à la
médiathèque d’Escaudain, et tout au long du mois de février, aux horaires d’ouverture, du
mardi au samedi de 14h à 18h, le mercredi et le samedi matin à partir de 10h. L’occasion de
mieux connaître l’histoire de notre territoire.
À l’issue de cette belle soirée placée sous le signe de l’amour, recevez une petite douceur à
déguster à la maison !
La Nuit de la lecture à la médiathèque communautaire d’Escaudain, rue de la Savonnerie :
Séance « Les 3 D » : « Discussion, Dégustation, Dédicace »
Vendredi 21 janvier, de 18h30 à 20h.
Gratuit. Places limitées à 50 personnes. Inscription obligatoire sur www.tourisme-porteduhainaut.com
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Exposition « Bassin minier Patrimoine mondial »
Du 11 janvier à fin février
Visite libre et gratuite. Pass sanitaire et port du masque obligatoires
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