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Festivités Culture
Au programme 

du cinéma Louis Jouvet

EFFACER 
L’HISTORIQUE
Séances :
Mer 30/09 à 14h15
Sam 03/10 à 20h15
Lun 05/10 à 14h15

LES NOUVEAUX 
MUTANTS
Séances :
Ven 02/10 à 20h15
Sam 03/10 à 14h15
Dim 04/10 à 14h15
Attention interdit 
-12 ans

LA DARONNE
Séances :
Mer 07/10 à 14h15
Sam 10/10 à 20h15
Dim 11/10 à 14h15
Lun 12/10 à 14h15

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€

On fait un tour ?
Même si la braderie ne sera pas de la fête cette année, la fête foraine sera pré-
sente, en jauge réduite, à la coulée verte pour ce premier weekend d’octobre.
En effet, les industriels forains vous attendent du 3 au 7 octobre pour vous réga-
ler de douceurs et mettre un peu de joie dans vos coeurs.
Il faudra bien sûr respecter les règles sanitaires, la distanciation physique et 
l’obligation du port du masque sur la fête.
Plus d’informations au 03.23.07.55.55

ENRAGÉ
Séances :
Ven 09/10 à 20h15
Sam 10/10 à 14h15
Attention interdit 
-12 ans

SPYCIES
Séances :
Mer 14/10 à 14h15
Dim 18/10 à 14h15
Mar 20/10 à 14h15
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Santé

Culture

Petites annonces
Vends table de tennis made in 
germany, très bon état.
Prix : 120€
Tél : 03.23.07.15.79

Matisse 
plus intime...
Henri Matisse, dans l’intimité 
de ses créations.
Du 1er octobre au 31 
décembre 2020, vous aurez 
l’occasion de découvrir 
le travail photographique 
d’Hélène Adant. 
Cette photographe du 20ème 
siècle a pris sur le fait, le travail 
de ce cher Henri Matisse. 
La Maison Matisse, grâce au 
prêt du Musée Départemental 
du Cateau-Cambrésis, expose 
une vingtaine de photos en 
noir et blanc, de l’intimité du 
peintre.
L’exposition temporaire est 
gratuite et ouverte à tous.
Port du masque OBLIGATOIRE 
dans le musée.

Vends meuble dessus marbre, 
50x28x46cm. Prix : 15€ 
Vends étagère en chêne avec crochets 
de 150cm. Prix : 20€
Tél : 03.23.68.93.29

On se remet en 
forme ?
L’amicale forme club de gym de 
Bohain reprend ses cours ! Vous avez 
envie de vous maintenir en bonne 
santé physique et morale ? Alors ces 
cours sont faits pour vous !
Madame Godart vous accueille avec 
plaisir les mardis à partir de 18h45 
et le jeudi à 18h15 à l’espace Emile 
Flamant. 
Plus d’informations au 03.23.07.06.84

Loisirs

Le concours de dessin organisé par la Maison familiale d’Henri Matisse a 
pris fin. Les lauréats ont été désignés le weekend des journées du patrimoine 
(moyenne entre le vote du public et celui du jury). 
Félicitations à tous les participants !
Les lauréats sont : Sergej Juric, Jordi Cambier, Chloé Boutté, Eléanore Briatte,  
et Lucie Berlemont.
Les cinq  lauréats peuvent venir récupérer leurs lots aux heures d’ouverture du 
musée.
Pour tous renseignements, contactez la Maison familale d’Henri Matisse au 
03.23.60.90.54.

Don du sang, c’est urgent
Les centres sont en pénurie de sang, les 
stocks sont faibles et il faut les aider. 
Les réserves sont au plus bas après une 
succession d’évènements, les départs en 
vacances, les épisodes caniculaires et 
la crise sanitaire. Il faut donc agir dès 
maintenant en donnant massivement.

L’Association des Donneurs de Sang et le Don de Moelle Osseuse de Bohain et 
ses environs ainsi que l’Etablissement Français du Sang organisent une collecte 
de sang le jeudi 15 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 au gymnase 
« Paul Bernard ».
Les donneurs de sang sont invités à prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-
dondesang » ou par téléphone au 03.23.07.24.05. 
Venez nombreux !

Pratique
Pe r m a n e n c e s 
SOLIHA
Vous voulez faire des économies 
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour la rénovation 
énergétique. 
Des subventions, des primes et des 
prêts peuvent être mobilisés. Vous au-
rez une information complète sur la 
maîtrise de l’énergie. Venez en mai-
rie le mercredi 21 octobre de 10h à 
11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr


