
 
 
 
 
 
 
 
 


Débutants, Poussins, Benjamins et moins de 13 ans du club local de football soit 42 jeunes étaient les 

invités de la rencontre VALENCIENNES / STRASBOURG  
 Avec le concours de Valenciennes Métropole, de la municipalité   et du VAFC, ceux-ci ont pu baigner 

dans l'ambiance d'un match de haut niveau et admirer leurs idoles régionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 Fondée en 1924 au départ en tant que fanfare communale, l’Ecole de Musique d’Artres s’est transformée au fil des 
ans pour devenir aujourd’hui une structure culturelle à taille humaine, conviviale, ouverte à tous à partir de 3 ans. L’école 
de musique propose aux petits et aux grands : 

Des cours collectifs (éveil musical, solfège de niveaux débutant, intermédiaire et avancé), de la formation musicale 
en groupe (chorale, percussions) et en cours individuel (piano, violon, flûte traversière, guitare, autre instrument sur 
demande). 

Les enseignements se déroulent au centre municipal le samedi après-midi (ou selon la disponibilité des élèves et 
enseignants), de septembre à juin. 

L’école organise une série d’évènements au cours de l’année : audition de fin d’année, concert de professeurs et/ou 
d’élèves, présentation à l’école communale, animation lors de la brocante. 

 
 
 
Une audition de fin danne a eu lieu 
le samedi 14 juin 2008  18 heures 
au centre municipal.  
Le samedi 28 juin 2008  
de 10 à 11 heures 
à l’école « La Rhônelle » lors de la 
fête de l’école, l’association se 
produira à cette occasion. 

 
 

 

Contact et inscription : Tel : 03 27 51 19 25 (journée) - email : Felix.Ali-Mehmeti@univ-valenciennes.fr  
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La Gym d’Artres  et Environs, active depuis plus de trente ans, rassemble ses adhérents chaque mercredi à 
19 h pour des séances de gymnastique volontaire dès la rentrée scolaire et jusque fin juin. Si la météo est 
clémente, l’heure de gym se transforme en heure marche les mercredis de mai et juin à 19 h dans les chemins 
environnants. Pour ses 30 ans, le club a organisé une sortie au Familistère de Guise et au touage de Riqueval 
dans l’Aisne, visite très appréciée de tous. 

Pour la rentrée de septembre prochain, toute nouvelle adhésion sera la bienvenue. 
    M G MICHEL 

 
une photo du groupe à Guise devant le Familistère Godin.  






Cette année encore, l'association des artisans, commerçants et 
agriculteurs d' Artres (les 3 A) a renouvelé avec brio l'opération 
commerciale "1,2,3 commerces ..1,2,3 soleil" du 10 au 25 mai 2008 en 
partenariat avec la chambre de commerce de Valenciennes et le 
groupement des animateurs du hainaut valenciennois.  

La remise des nombreux lots a eu lieu le 11 juin au centre 
municipal à 19 h. A noter que près de 1 000 bulletins ont été déposés 
chez les 10 entreprises partenaires de l'opération. 
 
 


 
 
Notre dame de Saint Cordon vient rendre visite à notre paroisse Saint Jean Bosco. 
La statue sera à l’église de LE QUESNOY du 28 juin au 1er juillet 
Le 14 août, une procession aura lieu à ARTRES. 
Départ à la chapelle notre dame du Saint Cordon (rue Gambetta) à 18h30 pour 
rejoindre la grotte (derrière l’église) en passant par la rue des écoles 

Pour en savoir plus sur le millénaire du Saint Cordon : http://www.saint-cordon.com 
 
 
 

La chapelle 
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