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Une vue de chez nous...

Basilique Sainte-Maxellende 
La construction de cette imposante église, entre 1887 et 1890, 
révèle l'importance du culte rendu à la sainte de Caudry. 
De style gothique, la basilique est dédiée à Sainte Maxellende, jeune 
Caudrésienne assassinée par son prétendant Harduin d'Amerval 
au VIIe siècle. Son clocher culmine à 75 mètres. Un sacré challenge 
à relever pour les jets d’eau de la place de-Gaulle !

Le journal 
qui vous ressemble

Vous êtes en train de découvrir et 
lire un journal inédit, que nous 
avons souhaité proche de vous et 

de vos envies.

Avec beaucoup de fierté, nous vous 
présentons le premier numéro du Petit 
Mag, diffusé dans toutes les boîtes aux 
lettres de Cambrai, Caudry, Le Cateau 
et les communes alentours.

C’est un mensuel gratuit, placé au 
cœur de l’information de proximité. 
Le Petit Mag entend bien être un témoin 
privilégié de l’actualité locale du Cam-

brésis avec l’ambition d’informer sans 
ennuyer, en jouant la carte de la posi-
tivité.

Une fois par mois, nous parlerons de 
cette actualité qui nous rassemble en 
produisant simplement un journal qui 
vous ressemble. Car ce journal, comme 
le site lepetimag.fr, c’est avant tout le 
vôtre. 

A vous tous, lecteurs, annonceurs 
et diffuseurs, nous souhaitons une 
très belle lecture et de jolis moments 
passés avec Le Petit Mag.

Le Petit Mag est une publication mensuelle, gratuite, distribuée en boîtes aux lettres, éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag. Capital : 10 000 €. Tirage : 65 000 exemplaires. 

Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS. Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438. 
Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. Imprimé le 10 mars. 
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  

Appelez le 06 49 41 14 79 ou écrivez à scardonmag@gmail.com

LE PETIT MAG 
ÉDITION CAMBRAI - CAUDRY - LE CATEAU

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 8 AVRIL 2021
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CAUDRY

Comme un roman 
d’amour… C’est l’his-
toire d’une rencontre 

entre deux prestigieuses mai-
sons françaises « Lancôme » 
et « Sophie Hallette ». Elles 
s’unissent et donnent nais-
sance à un parfum baptisé 
« La Nuit Trésor Dentelle de 
Roses » à l’occasion de la der-
nière Saint Valentin. 
La marque de cosmétiques 
et de parfums de luxe s’offre 
l’une des fiertés de notre patri-
moine local : la dentelle, pour 
vêtir le flacon de sa dernière 
fragrance. Ce romantisme à la 
française et cette union entre 
deux institutions font rayonner 
l’excellence des plus beaux 
savoir-faire au service de l’élé-
gance et de la beauté.  

Une édition limitée 
et un flacon 
collector
L’iconique écrin diamant « La 
Nuit Trésor » s’offre un nou-
veau style sur mesure, raffiné, 
orné d’un motif de dentelle et 

de tulle noir spécialement des-
siné par les artisans de Sophie 
Hallette. Il sublime les courbes 
de la rose emblématique de 
Lancôme. C’est l’idée de ce 
partenariat : habiller de den-
telle un parfum, le rendre plus 
romantique, et sensuel pour 
fêter l’amour. « L'association 
de nos deux maisons est très 
naturelle. Nous travaillons pour 
des valeurs fortes, pour la créa-
tivité au service du glamour et 
de l'élégance. Nos équipes se 
sont engagées avec passion 
dans ce partenariat au-delà 
même de nos espérances ! 
C'est une très belle histoire 
dont nous sommes fiers » ex-
plique Romain Lescroart, PDG 
de la maison Sophie Hallette, 
et Caudrésien de naissance.
C’est aussi une belle occa-
sion de donner un coup de 
projecteur mondial au talent 
local caudrésien grâce à la 
campagne publicitaire pour ce 
nouveau parfum portée par la 
très renommée Pénélope Cruz. 
Mais pas seulement… Pour la 
Saint Valentin, Lancôme a aus-

si dévoilé un calendrier version 
fête des amoureux, « le Love 
Calendar » décoré de dentelle, 
et relooké son rouge à lèvre, 
« l’Absolu Rouge Intimatte », 
au packaging sublimé d’un 
motif imaginé là aussi par les 
artisans de Sophie Hallette.

Une collaboration 
inédite
Pour expliquer son envie de 
travailler avec le dentellier 
caudrésien, Lancôme se dit 
« attachée à la défense du 

patrimoine et des savoir-faire 
français. Lancôme a souhaité 
collaborer avec cette pépite 
qu’est Sophie Hallette, dentel-
lier de référence pour toutes les 
maisons de couture et de mode 
françaises ».
Fondée en 1887 à Caudry, la 
maison Sophie Hallette fait 
vivre la dentelle. Elle est deve-
nue en 130 ans d’histoire, une 
référence internationale de l’art 
de la dentelle et du tulle fran-
çais. De la haute-couture au 
prêt à porter ou à la lingerie de 
luxe, ses dentelles produites à 

Caudry, s’exposent régulière-
ment et subliment les looks de 
nombreuses personnalités à 
travers le monde, comme sur 
les tapis rouges des festivals 
de cinéma. On se souvient 
aussi notamment de la robe de 
mariée de Kate Middleton ou 
d’Amal Clooney. 
Ici, à travers ce mariage 
réussi entre la parfumerie et 
la dentelle, le dentellier cau-
drésien espère donner l’idée 
à d’autres marques d’utiliser 
ses produits pour sublimer 
leur collection. n M.J.

Quand Sophie Hallette Quand Sophie Hallette 
habille Lancômehabille Lancôme

Romain LescroartRomain Lescroart



La Ville de Caudry s’engage chaque jour 
pour accompagner ses commerçants et 
ses artisans et ses entrepreneurs. 

•  Création d’un « espace commerce » sur le site de 
la ville et la création d’un Facebook commercial

•  Création d'un espace privatif pour chaque com-
merçant du marché du vendredi sur le site de la 
ville.

•  Financement des 3 premiers mois d’installation et 
puis encore 3 mois au bout de 12 mois d’activité 
dans le périmètre de la Politique de la Ville 

•  Aide à la décoration des vitrines pour la période 
de Noël (50 % pour les achats à hauteur de 600€)

•  1 800 enfants des écoles primaires bénéficient 
d’un bon ludique pour l’été à valoir dans les com-
merces de Caudry 

•  2 800 bons de 35€ sont distribués chaque année 
aux seniors, à utiliser dans les surfaces commer-
ciales de moins de 400m²

•  2 800  bons de 15€ distribués aux séniors pour 
remplacer le repas annuel à dépenser unique-
ment dans les commerces frappés de fermeture 
administrative (COVID 19).

•  640 bons de 15€ distribués aux 160 associations 
caudrésiennes à dépenser dans les restaurants - 
hors restauration rapide et vente à emporter pour 
remplacer cette année les chariots d'honneur

•  Bons annuels de 75€ / enfant et les bons chaus-
sures et vêtements au personnel communal

•  Financement des animations du centre-ville 

•  La quinzaine commerciale de Noël avec participa-
tion à l’achat de la voiture et des bons  à hauteur 
de 7 000 €

•  Mise à l’honneur d'un commerçant par mois sur 
le site et le journal communal, relayée par les 
réseaux sociaux et les médias 

•  Création de l’Office du Commerce Caudrésien 
composé d'élus, de représentants d'institution 
(CCI, CMA..), de la grande distribution et de com-
merçants pour dynamiser le commerce « Cœur de 
ville ».

•  Octroi d'une subvention municipale à l'OCC de 
19 000€ pour soutenir les commerçants frappés 
de fermeture administrative

•  Création d'une carte de fidélité à utiliser dans les 
commerces partenaires de centre-ville financée 
en grande partie par le centre Leclerc local depuis 
septembre 2019 et depuis septembre 2020, Inter-
marché a rejoint l'opération.

•  Subvention exceptionnelle aux établis-
sements fermés en décembre 2020 

Futurs projets 2021 : 
•  Mise en place du périmètre de sau-

vegarde du commerce et de l'artisa-
nat et institution d'un droit en pré-
emption sur les fonds artisanaux, 
baux commerciaux en centre ville

•  Création de boutiques éphémères
•  Mise en place du contrat de revi-

talisation artisanale et commer-
ciale pour assurer la cohérence du 
développement commercial, lutter 
contre la vacance commerciale et 
diversifier l'offre commerciale. n

Pu
bl

ic
it

é

Les aides municipalesLes aides municipales  
aux commerces caudrésiensaux commerces caudrésiens

Pour toute installation 
06 80 99 92 34
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Au 1er tour des Muni-
cipales 2020 et en 
pleine pandémie de la 

Covid-19, la liste conduite par 
Frédéric Bricout avait obtenu 
65% des suffrages (face à 
cinq autres listes) et 29 des 
33 sièges du conseil munici-
pal. Mais le maire sortant de 
cette commune de près de 
15 000 habitants a attendu 
fin mai pour entériner son 
large succès. Entretien avec 
cet homme de 49 ans, par 
ailleurs vice-président de la 
CA2C.

Frédéric Bricout, 
si vous deviez 
définir votre ville 
en une phrase ?
« La capitale mondiale de la 
dentelle de luxe et du cos-
métique de luxe ! Les dente-
liers caudrésiens ont habillé 
toutes les plus belles femmes 
du monde. Je ne vais pas les 
citer, cela va faire long ! Et 
nous avons la plus grande 
usine L’Oréal au monde (1). 
Je suis très fier que deux 

sociétés de la commune 
(Sophie Hallette et L’Oréal) 
se soient associées pour un 
trésor dans un emballage de 
dentelle… »

Une ville 
mondialement 
connue mais à 
taille humaine…
« Caudry c’est une ville 
d’ouvriers, tout le monde se 
connaît ici. C’est un grand 
village en terme de mentalité. 
Ici, il y a une fierté d’être Cau-
drésien. On naît ici, on meurt 
ici ! » 

Votre place dans 
la ville ?
« J’ai eu la chance d’avoir un 
bon mentor, un bon forma-
teur (2). Je suis né ici comme 
mon père. J’ai dû me faire 
rapidement un prénom. J’ai 
le même sang que mon père, 
j’ai la même passion de la 
commune mais avec un style 
différent, le mien. Quand on 
aime les gens, c’est que du 
bonheur d’être maire. On n’a 

quand même pas la pression 
des médecins ou infirmières 
qui sauvent des vies au quo-
tidien. On n’a pas non plus 
un boulot d’ouvrier d’usine. Il 
faut rester humble et penser 
à ces gens là tous les jours.»

Dans la rue on vous 
appelle comment ?
« Cela dépend, Monsieur le 
maire, Frédéric ou Fred. En 
même temps, j’ai des copains 
d’enfance qui travaillent en 
mairie et qui disent Monsieur 
le maire. Je serre les mains, 
je vais au marché, je vais au 
bistrot, je parle patois, je suis 
le mec qui donne le coup de 
main… Je suis un maire de 
proximité et je le revendique. 
Je suis au contact de la popu-
lation, j’anime des réunions 
de quartier. »

Et pourtant, en 
ce moment, l’Etat 
méprise les élus de 
terrain alors que 
vous êtes en pre-
mière ligne…
« Oui je suis déçu car nous ne 
sommes pas assez consultés 
et sollicités. Comme sur le 
sujet des petits commerces… 
On a un peu défrayé la chro-
nique avec les maires de 
Cambrai, du Cateau et de 
Solesmes quand on a dit 
« on va ouvrir nos petits 
commerces ». Et on a réussi 
à faire infléchir le Gouverne-
ment qui a du revoir sa copie. 
Il était hors de question que 
nos petits commerces fer-
ment et que la grande distri-
bution reste ouverte.» 

L’action en faveur 
du commerce était 
essentielle…

« Oui c’était indispensable. Et 
d’ailleurs, la carte de fidélité 
est notre grande réussite. Je 
remercie les Boutiques et la 
Ville de Saint-Quentin pour 
leur expertise. Aujourd’hui, 
cette action, c’est gagnant-
gagnant et les deux grandes 
surfaces de la ville jouent 
également le jeu. Il fallait 
aider tout le monde et j’ai 
une pensée pour les restau-
rateurs et les cafetiers, qui 
subissent durement la crise 
sanitaire ».

Sur vos plaquettes, 
on peut lire 
« Entre élégance 
et excellence » et 
aussi « Facilitateur 
de projets ». Quels 
sont-ils ?
« Mon père et moi, on ne 
sait pas dire non. Alors, oui, 
quand on nous propose un 
projet, on y regarde tout 
de suite et si cela peut être 
bénéfique à la ville, au ter-
ritoire, on fonce. On accom-
pagne. Les gros projets en 
cours c’est l’éco quartier Guy 
Bricout, avec 140 logements 
entre la Basilique et la base 
de loisirs. Ce sera le plus 
beau quartier à terme. On a 
motivé aussi un aménageur 

pour faire un éco quartier 2 
avec l’écologie en fil rouge. 
La construction d’un bégui-
nage de 22 logements doit 
démarrer au printemps. Tout 
cela vient après la construc-
tion de notre skatepark, un 
site formidable». 

Au niveau cadre 
de vie ?
« Il fait bon vivre à Cau-
dry ! On a des équipements 
dignes d’une ville de 25 000 
habitants. On a reçu plusieurs 
labels (photo ci-contre). On 
est attentif à un périmètre de 
sauvegarde visant à donner 
un bon équilibre et créer un 
renouveau en centre ville. 
Une extension et une amé-
lioration de la vidéo protec-
tion sont au programme. Le 
nombre de policiers munici-
paux passe de 4 à 6 et on a 
créé une brigade de propreté 
urbaine pour nettoyer les 
rues ». n L.M.

    (1) L’usine L’Oréal a fêté ses 
50 ans en 2020. Elle avait été 

créée pour fabriquer les produits 
Lancôme. Le site caudrésien 

de 57 000 m2 emploie  
500 personnes.

    (2) Guy Bricout, son père, 
maire de Caudry 
de 1995 à 2017.

Frédéric BricoutFrédéric Bricout
« Je suis un maire de proximité »« Je suis un maire de proximité »

Frédéric BricoutFrédéric Bricout
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CAMBRAI

Début janvier, suite à la démission 
de Souaad Chatem, Philippe 
Copie a été élu à l’unanimité pré-

sident de Shop in Cambrai. À 57 ans, 
l’ancien vice-président a pris les rênes 
de l‘union commerciale pour « changer 
les lignes et créer un mouvement de 
fond ». Son fil rouge ? « Simplement, 
animer pour générer du chiffre d’affaire 
auprès des adhérents ! »
Avec les membres de son bureau, 
Cathy Bury, Philippe Demarcq et Phi-
lippe Moreau, Philippe Copie entend 
bien ramener sérénité et bienveillance. 
« Après une période de mouvance et 
plusieurs présidents, notre volonté est 
d’apaiser l’association et d’avancer tous 
dans le même sens ». Shop in Cam-
brai, créé en 2017, veut repartir sur de 
bonnes bases malgré un contexte diffi-
cile avec une crise sanitaire qui n’en finit 
pas. « On forme une équipe » explique 
cet ancien footballeur qui a terminé sa 
carrière à Toul en DH en 1990… puis 
entraîneur de basket pendant 20 ans à 
Proville et désormais passionné de golf. 
« On a une réelle volonté d’équipe pour 
écouter, soutenir, accompagner et être 
force de proposition pour le commerce 
cambrésien » explique celui qui repré-
sente la Mutuelle UCR.
Aujourd’hui, on ressent une vraie volon-
té des commerçants d’adhérer à Shop 
in Cambrai (120 pour l’instant, dont 40 
en plus depuis janvier), chacun évo-
quant « qu’il y a eu un avant Covid et 
qu’il y aura un après Covid ». Pour Phi-
lippe Copie, également ! « On ne peut 
plus faire comme avant et aujourd’hui, 
c’est une réelle opportunité d’être 
ambassadeur de la ville de Cambrai. 
C’est un travail d’équipe avec la volonté 

de Monsieur le maire et de son conseil 
municipal de soutenir l’activité des com-
merçants. Je n’oublie pas non plus le 
marché couvert de Cambrai qui est aus-
si un gros pôle attractif au quotidien ». 

Grosse opération 
en avril
« Conseil, accueil et service sont les 
vertus de chaque commerce de la ville » 
insiste le président, qui a une vraie pensée 
pour les bars, restaurants et hôtels « qu’on 
soutiendra dès leur réouverture en plus 
des aides qu’ils perçoivent aujourd’hui. 
Comme on soutient et accompagne cer-
tains commerçants pour les aider dans 
leurs démarches administratives ». Côté 
animations, l’union commerciale ne va 
pas attendre la fin de la crise sanitaire pour 
agir. Après la Saint Valentin, on annonce 

une grosse opération en avril (du 15 au 
25), tandis que tous les « marronniers » 
du calendrier seront l’occasion de mettre 
en valeur le commerce local. Il y aura des 
actions également dans les quartiers, 
porte de Paris, Cantimpré, Martin-Martine 
ou encore Saint-Druon. « Comme on sera 
là en juillet et en août et bien sûr à la ren-
trée en espérant qu’on puisse vraiment 
retrouver une vie plus facile » avance Phi-
lippe Copie, qui travaille déjà sur la Saint 
Nicolas, avant évidemment de réfléchir 
aux fêtes de Noël «  toujours en construc-
tion avec la mairie ».
« A cette occasion, un gros inves-
tissement sera mis en place avec 
notamment du « cash back » car cela 
marche bien. Donner de l’argent pour le 
remettre immédiatement dans tous les 
commerces, c’est de l’action directe et 

c’est très important » commente le pré-
sident. Côté stationnement, des efforts 
ont également été entrepris avec une 
gratuité le mercredi après-midi et le 
samedi toute la journée. Tout est donc 
mis en place pour que Cambrai soit le 
réflexe d’achat de proximité au quoti-
dien ! A l’image de l’opération Shop in 
Cash, qui permet à des entreprises et 
structures d’offrir des chèques cadeaux 
à leur personnel à utiliser dans la ville. 
« C’est une belle opération solidaire. En 
2020, on en a vendu pour 15 000 €, on 
espère doubler la mise cette année » 
conclut Philippe Copie. n L.M.

✔ Adhésion à partir de 79 €. Shop in 
Cambrai, Maison des associations, 16 rue 

du 8 mai, à Cambrai. Tél : 06 31 11 65 19. 
Mail : contact@shopincambrai.fr

 Philippe Copie pour soutenir Philippe Copie pour soutenir
le commerce de proximitéle commerce de proximité

Philippe Copie, président de Shop in CambraiPhilippe Copie, président de Shop in Cambrai



L a clinique du Cambrésis, propriété du groupe Elsan, accueille depuis quelques semaines un dix-neuvième praticien, le docteur François Corfiotti, spécialisé 
en chirurgie viscérale et digestive. Son arrivée coïncide avec la volonté de l’établissement de développer cette spécialité. Il vient enrichir une équipe déjà 
composée des docteurs Aurélien Pequignot et Jean-Jacques Thurotte. Située en cœur de ville, cette clinique privée dispose de 46 lits d’hospitalisation 

conventionnelle et ambulatoire. La clinique est orientée principalement sur une activité d’orthopédie avec une activité importante de chirurgie prothétique et 
regroupe également les spécialités d’ophtalmologie, de vasculaire, d’esthétique, de stomatologie. 

Arrivée d’un 
nouveau chirurgien
François Corfiotti s’est ins-
tallé le 1er avril 2020 à la 
polyclinique du Parc, à Saint-
Saulve, un établissement du 
groupe Elsan. Depuis le deu-
xième trimestre 2021, le pra-
ticien s’est rapproché de la 
clinique du Cambrésis, prin-
cipal acteur privé de la ville 
en matière de soins. Il rejoint 
le docteur Aurélien Pequignot 
qui partage son emploi du 
temps avec la polyclinique 
Vauban, à Valenciennes, 
également dans le giron du 
groupe. Son arrivée étoffe 
l’offre en matière de chirur-
gie viscérale. « Nous avons 
deux profils différents et cha-
cun nos spécificités. Nous 
sommes complémentaires, 
et représentons à nous deux 
100 % de la chirurgie viscé-
rale et digestive », explique le 
docteur Aurélien Pequignot. 
Pour les deux spécialistes, 
cette complémentarité pré-

sente un avantage indéniable 
pour la clinique. « Quand 
deux chirurgiens travaillent 
en étroite collaboration, il y a 
vraiment une continuité dans 
la prise en charge et la per-
manence des soins », esti-
ment-ils. Pour les patients, 
cela se traduit aussi par une 
prise en charge globale en 
cas d’hospitalisation (can-
cers ou obésité), et un accès 
privilégié aux plateaux tech-
niques des polycliniques du 
Parc et Vauban. A Cambrai, 
les patients bénéficient d’un 
vrai parcours de soins coor-
donnés et identifiés.

Le développement 
de la chirurgie 
ambulatoire
La venue à Cambrai du 
docteur François Corfiotti, 
permet à la clinique du 
Cambrésis de poursuivre le 
développement de son acti-
vité ambulatoire. À ce jour, 

la clinique réalise 65% de 
son activité en ambulatoire. 
L’arrivée de ce spécialiste 
permettra de suivre les di-
rectives du ministère de la 
Santé qui préconise 80 % 
de chirurgie ambulatoire 
dans les établissements 
de santé dès 2022. « Cela 
nécessite vraiment une lo-
gistique et une philosophie 
très spécifiques, développe 
le docteur Aurélien Pequi-
gnot. Les anesthésistes ont 
adapté leurs protocoles, les 
infirmières ont été formées, 
et pour nous chirurgiens, 
il y a toute une réflexion 
à avoir avec le patient qui 
devient acteur de sa prise 
en charge. » La chirurgie 
ambulatoire correspond à 
un retour à domicile et à 
une autonomie plus rapide. 
Le patient restant moins de 
12 heures sur place, il est 
mieux informé, et « l’appré-
hension est moindre », selon 
les deux praticiens.

Une pratique 
en devenir :  
la cœlioscopie
Dans le cadre de la chirurgie vis-
cérale, la cœlioscopie consiste 
à pratiquer des petites incisions 
sur la paroi abdominale pour ai-
der le chirurgien à accéder à l'in-
térieur de la cavité abdominale 
et aux organes qu'elle contient. 
Des instruments chirurgicaux 
spéciaux et un optique relié à 
une caméra sont introduits par 
l'ouverture. La cœlioscopie né-
cessite une anesthésie géné-
rale, mais permet une meilleure 
récupération. Elle s’inscrit parfai-
tement dans le développement 
de la chirurgie ambulatoire. « Il 
y a moins de douleurs et c’est 
moins traumatisant », souligne le 
docteur Aurélien Pequignot. « La 
cœlioscopie est une vision mo-
derne, ajoute son homologue, le 
docteur François Corfiotti, c’est 
une chirurgie qui offre au malade 
une qualité de soins supérieure, 
avec de meilleurs résultats. »

Des séances 
d’information 
en visioconférence
Depuis quelques mois, la 
clinique du Cambrésis pro-
pose au grand public des 
séances d’information. Si 
la première a eu lieu au 
mois de juin en présentiel, 
la deuxième s’est effectuée 
en octobre en visioconfé-
rence. Ces deux séances, 
qui avaient pour thème la 
chirurgie bariatrique, ont 
rassemblé respectivement 
35 et 75 participants. Des 
moments d’échanges très 
intéressants avec le public 
et les intervenants. La troi-
sième séance est prévue au 
printemps, et concernera à 
nouveau la chirurgie viscé-
rale. Ces visioconférences 
sont ouvertes à tous sur ins-
cription. Plus d’informations 
sur la page Facebook de la 
clinique. n

la Clinique du Cambrésis
propose une offre de proximité autour de la chirurgie digestivepropose une offre de proximité autour de la chirurgie digestive

Chiffres
40  Dans le département, 
3 patients sur 5 habitent 
à moins de 40 kilomètres 
d’une clinique appartenant 
au groupe Elsan.

5 000  C’est le nombre 
de séjours que la clinique du 
Cambrésis enregistre sur 
une année.

65  Il s’agit du 
pourcentage d’opérations 
qui ont lieu actuellement 
en ambulatoire dans 
l’établissement.

De gauche à droite : Aurélien Pequignot, Stéphanie Montel (directrice de la clinique) et François Corfiotti.De gauche à droite : Aurélien Pequignot, Stéphanie Montel (directrice de la clinique) et François Corfiotti.
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Quel regard portez-vous 
sur ce premier exercice 
en Ligue A ?
« Nous sommes aux deux-tiers 
d’un championnat, que nous ne 
connaissions pas du tout. C’est 
la première fois que le club ar-
rive à ce niveau de compétition 
après une année magnifique 
en Ligue B et l’arrêt prématuré 
des championnats. Il a tout de 
même fallu attendre la décision 
de la DNACG tombée fin mai, 
nous autorisant à évoluer en 
Ligue A. Nous avons pu alors 
préparer notre futur champion-
nat et recruter des joueurs, 
mais tardivement, puisqu’en 
volley, les recrutements se font 
souvent en début d’année. »

Malgré cela, le club a su 
mettre sur pied une équipe 
compétitive...
« Effectivement, nous avons 
préparé cette nouvelle sai-
son en recherchant un col-
lectif soudé avec des joueurs 
extrêmement solidaires qui se 
battent les uns pour les autres. 
Avec les cinq joueurs conser-
vés, et ceux qui sont arrivés, 
la mayonnaise a vite pris. 
Depuis le début, l’équipe joue 
sans pression. Cette sérénité 
affichée par le groupe, appuyée 

par un très bon staff technique 
emmené par Gabriel Denys au 
club depuis cinq ans, fait que 
les résultats sont là. »
Et pourtant les joueurs évo-
luent sans public, comment 
font-ils pour trouver ce petit 
supplément d’âme ?
« C’est vrai qu’au départ, ça a 
été difficile pour eux. D’ailleurs, 
c’est peut-être la raison qui fait 
qu’on perd notre premier match 
à domicile face à Toulouse 
(3/2). Je peux vous assurer que 
si le public avait été présent, 
ce match aurait été pour nous. 
Donc il a fallu un temps d’adap-
tation qui s’est opéré assez vite 
quand même. Depuis, l’équipe 
est invaincue à domicile ! Ceci 
dit, c’est le lot de tous les clubs 
de jouer à huis clos actuelle-
ment. C’est une frustration pour 
tout le monde, alors que nous 
réalisons notre meilleure saison 
depuis l’obtention de notre sta-
tut professionnel il y a 17 ans ! »
Il existe un fossé entre la 
Ligue A et la Ligue B. Pen-
siez-vous faire une saison 
qui ne se résumerait pas 
uniquement au maintien ?

« La chance pour le Cam-
brai Volley est d’avoir Gabriel 
Denys depuis cinq saisons. 
On s’est inscrit dans un projet 
avec lui (lire ci-contre). C’est un 
Nordiste de souche qui a déjà 
entraîné à ce niveau-là avant 
d’arriver ici, donc il a du vécu. Il 
a su recruter de façon très intel-
ligente pour créer un collectif et 
pas une somme d’individuali-
tés. La performance est inima-
ginable. Notre objectif premier 
était le maintien, qu’on a obtenu 
à neuf journées de la fin de la 
saison régulière avec un match 
en moins. Gabriel Denys a su 
véhiculer des valeurs, et les 
joueurs ont adhéré. Aujourd’hui, 
ils en demandent encore plus. 
Avec eux, un match n’est ja-
mais fini ! »

Comment fait-on en volley 
pour attirer des sponsors, 
dans une région où il existe 
déjà beaucoup de clubs pros 
dans des disciplines plus 
médiatisées ?
« D’abord, nous avons toujours 
dit qu’on ne souhaitait pas 
exister uniquement avec nos 
subventions institutionnelles. 

Ensuite, nous avons depuis 
longtemps une centaine de 
sponsors qui nous suivent. 
Avec la montée en Ligue A, 
leur nombre est passé à 150, 
et notre budget est passé de 
500 000 € à 1 million, la norme 
basse souhaitée par la Ligue. 
Nous avons un service mar-
keting et un service relation 
partenaires qui font un énorme 
travail, et qui mettent beaucoup 
de choses en place. Avec les 
retransmissions télé, les pan-
neaux LED autour du terrain, 
cela a ouvert également de 
nouveaux horizons. Et puis ces 
résultats, cette image d’équipe 
qui se bat et qui gagne, sont 
très porteurs.» n
Recueillis par J.-B. Allouard

Gabriel Denys 
maganer général

Mardi 2 mars, Jean-Michel Ma-
chut a tenu une conférence de 
presse pour dessiner les futurs 
contours du projet sportif qui doit 
permettre à Cambrai volley de 
s’inscrire durablement dans cette 
Ligue A. Quatre décisions fortes 
ont été annoncées, et notamment 
la future arrivée de Gabriel Denys, 
l’actuel entraîneur du groupe pro, 
au poste de manager général. 
Cette nomination doit accompa-
gner le passage du club en SASP 
(société anonyme sportive profes-
sionnelle) dès le 1er juillet.
Jean-Michel Machut a aussi insis-
té sur la volonté d’ouvrir un centre 
de formation pour accueillir les 
futures pépites du club et du volley 
français. « Un avis favorable a été 
donné par le conseiller régional 
de la Jeunesse et Sport et le DTN 
national adjoint », a expliqué le 
président. « On attend désormais 
l’agrément définitif qui devrait arri-
ver en mai. »
Enfin, le nom du successeur 
de Gabriel Denys a été dévoilé. 
Il s’agit du technicien de l’équipe 
réserve, Roman Ondrusek, 
41 ans. L’ancien international slo-
vaque devra toutefois faire sans 
Yannick Bazin, passeur et capi-
taine, qui quitte le Cambrésis pour 
un dernier challenge sportif avec 
un projet de reconversion à la clé. 

CALENDRIER
  22e j : Poitiers – Cambrai : 3-2
  Match en retard, 16e j  
Cambrai - Narbonne : 1-3
  23e j : 10 mars, 
Cambrai – Ajaccio 
  24e j : 13 mars, 
Nice – Cambrai
  25e j : 20 mars, 
Cambrai – Chaumont
  26e j : 27 mars, 
Cambrai – Montpellier

Après un début de saison exceptionnel, les joueurs de Gabriel Denys, encore en Ligue B il y a un an, ont confirmé en 2021 tout le bien qu’on pensait d’eux. Cette 
équipe ne lâche rien, même au plus fort de la tempête. A l’image de ce match face à Tours à domicile, fin février, où les Cambrésiens, menés 2 sets à rien, ont 
retourné la situation pour s’imposer 3-2 et monter provisoirement sur la troisième marche du podium. Jean-Michel Machut, président impliqué et passionné, 

évoque cette première saison parmi le gratin du volley français.

Cambrai VolleyCambrai Volley
c’est du sérieux !c’est du sérieux !

FOCUS

Jean-Michel MachutJean-Michel Machut

Gabriel DenysGabriel Denys



LE PETIT MAG 11
Numéro 1 - Du 11 mars au 7 avril 2021

CHÉRIE FM

Dans la cité des Bêtises, 
Chérie FM est une insti-
tution. Franck Binet, à la 

tête de la station dès les années 
1980 a ancré sa radio dans le 
quotidien des Cambrésiens. 
Avec ses deux décrochages 
régionaux, 6h-9h et 12h-17h, 
il balaie avec son équipe toute 
l’actualité du Cambrésis. Opé-
rateur indépendant, cet homme 
de radio, qui a réussi à mainte-
nir le navire à flot au plus fort de 
la tempête sanitaire, revient sur 
les recettes qui font le succès 
de sa station.
Comment expliquez-vous la 
réussite de Chérie FM à Cam-
brai ?
« Nous sommes une radio 
historique. Posez la question 
aux habitants. Demandez-leur 

quelle est leur radio préférée : 
9 sur 10 vous répondront Ché-
rie FM, parce qu’on est telle-
ment installé dans la vie quoti-
dienne des gens, dans le tissu 
local, et partenaires de nom-
breux événements. Les ados 
qui passent devant la radio 
pour aller en cours, chantent le 
jingle Chérie FM. On fait partie 
de la mémoire collective. Alors 
ce ne sont pas forcément ces 
jeunes qui nous écoutent, mais 
leurs parents ! On a conservé 
cette âme qui a fait la bande 
FM au début des années 80. »
Avec, en plus, une station 
ouverte sur la ville, à l’image 
de votre studio sur lequel 
les passants ont une vue 
directe...
« Oui, c’est vrai. Quand on 

fait gagner des cadeaux, le 
public aime venir ici. On fait 
aussi beaucoup d’annonces 
locales gratuites. Aujourd’hui, 
on reçoit quasiment toutes ces 
annonces par mail, mais il n’est 
pas rare que certains viennent 
les déposer à l’accueil. Bon, 
en ce moment, c’est com-
pliqué. Aujourd’hui, on parle 
davantage des distributions de 
masques, des centres de vac-
cination et des dons du sang. Il 
n’empêche, on rentre vraiment 
dans les différents quartiers 
de Cambrai et partout dans le 
Cambrésis. »
Ce statut d’indépendant que 
vous avez depuis le début, 
vous offre également des 
décrochages plus consé-
quents...

« C’est ça, il y a le 6-9 h, toutes 
les demi-heures, un flash 
d’infos locales, ensuite il y a le 
13-17 h. Le matin, on propose 
différentes rubriques. En temps 
normal, il y a les rubriques 
classiques, cinéma, sport, 
théâtre, auxquelles s’ajoute 
le programme des manifesta-

tions. Tout cela est rediffusé 
l’après-midi. Puis on décroche 
à nouveau dès midi avec de 
nombreuses interviews de per-
sonnalités du Cambrésis sur le 
Facebook Live. Tout cela bien 
sûr en fonction de l’actualité. 
C’est très suivi ! Nous sommes 
une radio de service local. » n

De g. à d. : Valentin Binet (commercial et programmateur), Pauline Thelliez De g. à d. : Valentin Binet (commercial et programmateur), Pauline Thelliez 
(graphiste et chargée de communication), Franck Binet (gérant), Charly Binet (graphiste et chargée de communication), Franck Binet (gérant), Charly Binet 
(responsable numérique), Marius Binet (commercial et chargé de projet) et (responsable numérique), Marius Binet (commercial et chargé de projet) et 
Anthony Beck (animateur). Absents sur la photo Marine Journel (journaliste), Anthony Beck (animateur). Absents sur la photo Marine Journel (journaliste), 
Olivier Binet (responsable technique analogique), Sophie Pajot (commerciale) Olivier Binet (responsable technique analogique), Sophie Pajot (commerciale) 
et Marie-Claire Lecouffe (comptable).et Marie-Claire Lecouffe (comptable).

Franck Binet :Franck Binet : « Une radio de service local » « Une radio de service local »
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CAMBRAI

Après des fêtes de 
Pâques sous cloche 
l’an dernier en pleine 

crise sanitaire, les chocola-
tiers espèrent que l’on ne leur 
posera pas de lapin cette an-
née (le 4 avril prochain)… Et 
pourquoi s’en priver, puisqu’en 
plus, le chocolat, c’est bon 
pour le moral, et c’est local ! 

Direction la chocolaterie Diot, 
à Cambrai, où vous attendent 
poules, cloches, lapins et 
œufs. En chocolat, bien sûr ! 
La chocolaterie Diot est une 
entreprise artisanale familiale. 
Le père, Roland Diot, pâtissier 
de métier, s’est lancé dans le 
chocolat en 1972 avant de 
créer sa société en 1980 à 

Bertry. Son fils, Laurent, tombé 
dedans lorsqu’il était petit, 
reprend les rênes en 1987 
avec la volonté de développer 
l’activité du chocolat artisanal 
haut de gamme et de ses créa-
tions originales, dont certaines 
ont une connotation régionale. 
Comme un trompe-l’œil, aussi 
impressionnant et surprenant 
qu’appétissant, on retrouve 
notamment le maroilles, le 
saucisson et l’endive en cho-
colat ! 
La chocolaterie Diot est ins-
tallée depuis 2000 à Cambrai 
dans la zone commerciale de 
Cora, là où se trouvent les 
ateliers de chocolats fabri-
qués de façon artisanale. La 
conception de chocolats est 
l’essentiel de l’activité, bien 
qu’une petite partie de négoce 
de friandises complète l’offre 
en magasin.
Aujourd’hui, la chocolate-
rie compte sept boutiques 
(Cambrai zone Cora, Cambrai 
centre-ville, Péronne, Bertry, 
Bapaume, Marcq-en-Barœul, 
Noyelles-Godault) et dispose 
de cinq concessions à Le 
Tréport, Limoges, Auch, Bri-
gnoles et Le Touquet n M.J. 

Diot… Diot… que c’est bon !que c’est bon !

Pour émoustiller vos papilles, Laurent Diot, Maître 
chocolatier, vous propose cette petite recette tout 
chocolat. À concocter chez vous et à déguster après 
la chasse aux œufs. 

Mousse au chocolat
Ingrédients
•  250 g de chocolat

•  180 g de blancs d’œuf

•  1 pincée de sel

•  50 g de sucre en poudre

Préparation
•  Faire fondre le chocolat au 

bain marie

•  Mélanger le sucre et le 
chocolat

•  Monter les blancs d’œufs 
en neige, ajouter le sel

•  Incorporer délicatement 
les blancs d’œuf

•  Mettre au réfrigérateur 
minimum 4 heures

Décoration
•  Beaux sujets de Pâques

•  Petits œufs croquants ou 
pralinés. 

CAMBRAI

Près de 250 villes fran-
çaises ont déjà reçu le 
label « Ville amie des 

enfants ». Cambrai en fait 
partie depuis quelques jours. 
Le label est décerné par 
l’UNICEF aux communes qui 
se caractérisent par la qualité 
de leurs actions et de leurs 
initiatives en faveur des en-
fants et des jeunes de moins 
de 18 ans.
« Ce titre est plus qu’un sym-
bole ; c’est un engagement 
fort » ont reconnu récemment 

par Virginie Wiart et Nicolas 
Siméon, les deux élus en 
charge du dossier, initié en 
septembre dernier. Les deux 
adjoints ont mis en avant les 
actions menées en faveur de 
la jeunesse : bourse initia-
tives jeunes, aide au permis 
de conduire et au BAFA, for-
mation aux premiers secours. 
Le futur centre Eclipse et les 
points information jeunes ont 
également été présentés par 
les élus.
L’initiative Ville amie des en-

fants s’est développée dans 
le sillage de la résolution 
prise lors de la conférence 
mondiale d’Istanbul sur les 
établissements humains 
de faire des villes des lieux 
vivables pour tous. Cette 
conférence a déclaré que le 
bien-être des enfants est l'in-
dicateur suprême d'un habitat 
sain, d'une société démocra-
tique et d'une bonne gestion 
des affaires publiques.
Cambrai s’engage donc 
dans un défi nouveau en ce 

qui concerne l'installation de 
services et d'équipements, la 
participation et l’écoute des 

enfants et des jeunes et la 
solidarité internationale. n

Un label Un label « Ville amie des enfants »« Ville amie des enfants »
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LES VERRERIES DE MASNIÈRES

Depuis sa reprise des 
Verreries de Masnières 
en 2015, le groupe autri-

chien Stoelzle investit chaque 
année près de 4 millions 
d’euros pour l’entretien courant 
et la modernisation de l’usine. 
En fin d’année dernière, il a 
cependant injecté 20 millions 
d’euros supplémentaires pour 

la construction d’un nouveau 
four ultra-moderne.
Celui que possédait le site 
masnièrois depuis huit ans 
limitait les capacités de déve-
loppement de l’usine. Avec ce 
nouvel outil, les Verreries de 
Masnières vont pouvoir aug-
menter leur capacité annuelle 
de production de 32 %. En 
effet, 110 tonnes de verre sor-
tiront quotidiennement de ce 
nouveau four contre 70 tonnes 
avec l’ancien. En outre, 
l’impact environnemental de 
l’usine sera réduit grâce à cet 
équipement dernier cri.
Les répercussions de cet essor 
se feront ressentir dans les 
effectifs déjà forts de 340 sala-
riés : une cinquième ligne de 
production sera ouverte quand 

les marchés seront de retour à 
la normale, à l’issue de la crise 
sanitaire, avec notamment une 
vingtaine de recrutements qua-
lifiés à la clé.

La 5e place mondiale
Les travaux pour l’installation 
du nouveau four ont eu lieu du 
16 novembre 2020 au 8 janvier 
2021. Durant ce remplace-
ment, la production de flacons 
pour l’industrie des parfums et 
cosmétiques, la spécialité des 
Verreries de Masnières, a été 
interrompue. Les stocks étaient 
suffisants, en raison de la pan-
démie, pour répondre à la de-
mande des clients durant cette 
période de transition. Depuis 
le début de la crise sanitaire, 
l’activité de l’usine a été arrê-

tée quatre mois au total, deux 
premiers mois à l’été 2020 puis 
deux autres mois correspondant 
à la période de travaux. L’usine 
tourne actuellement à 50 % de 
sa capacité avec trois lignes de 
production.
Les Verreries de Masnières, 
désormais dirigées par Etienne 
Gruyez, PDG, ont célébré leurs 
200 ans en 2018 (lire ci-des-

sous). Elles ont réalisé un chiffre 
d’affaires de 55 millions d’euros 
en 2019. Deux unités la com-
posent : Stoelzle Masnières Par-
fumerie pour le flaconnage et 
Stoelzle Masnières Décoration 
pour le laquage et la sérigraphie. 
Le groupe verrier autrichien oc-
cupe la 5e place mondiale sur le 
marché actuel de la parfumerie 
et de la cosmétique. n

Nouveau four, Nouveau four, nouvelles ambitionsnouvelles ambitions

Xxx

✔ Xxx

Deux siècles d'histoire !
La verrerie a été créée 
en 1818 par François 
Boulanger, un négociant de 
Cambrai, à l'emplacement 

du parc du château des 
anciens seigneurs de 
Masnières en bordure du 
canal de Saint-Quentin.
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LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Elle est la première mana-
ger de centre-ville du 
Cateau. La jeune femme 

s’est vu offrir un challenge très 
intéressant : le développement 
touristique de cette commune 
du Cambrésis qui abrite le 
célèbre musée Matisse, mais 
surtout la redynamisation de 
son centre commerçant. Soit 
une centaine d’adresses qu’elle 

souhaite mettre rapidement à 
la page du numérique pour les 
rapprocher d’une clientèle qui a 
pris de nouvelles habitudes de 
consommation depuis le début 
de cette crise sanitaire.
Alison Visse est arrivée sur la 
pointe des pieds en ce début 
d’année, mais, en à peine 
quelques semaines, a fait le 
tour du propriétaire. Du haut de 
ses 22 ans, cette diplômée d’un 
BTS communication a déjà ren-
contré ses principaux interlocu-
teurs et pris la température de la 
situation. « Ma mission ? Assu-
rer la promotion de la ville, ren-
forcer ses offres et animations 
commerciales, et développer 
la partie web chez les commer-
çants », explique-t-elle.

Réaménager 
le marché couvert
C’est comme ça qu’une plate-
forme de e-commerce a vu le 
jour, en partenariat avec la CCI, 
afin de permettre aux enseignes 
catésiennes de se référencer et 
de proposer des services aux-
quels les clients n’avaient pas 
encore accès jusqu’à présent. A 
savoir la livraison gratuite et le 
click and collect très en vogue 
actuellement. « Les adhésions 
sont en cours », poursuit la 
jeune femme qui en a profité 
pour amener la municipalité sur 
les réseaux sociaux, notam-
ment Tik Tok de plus en plus 
prisé par les jeunes.
« Mais on ne veut pas non plus 
du tout numérique », enchaîne-

t-elle. « C’est une attente de la 
population, certes, et je pense 
que c’est essentiel pour les 
commerçants d’être visibles sur 
le Net, et de pouvoir rayonner 
au-delà du Cateau, mais leur 
point fort, c’est le lien qu’ils ont 
avec les clients, ces conseils 
qu’on ne retrouve pas en 
grande surface. Ça, il faut le 
préserver ! »
Depuis sa nomination, Alison 
Visse travaille main dans la 
main avec Françoise Campin, 

l’élue municipale au commerce 
(notre photo). Ensemble, elles 
ont aussi envisagé, toujours 
dans cette optique de redy-
namisation du centre-ville, de 
réaménager le marché couvert 
en lançant chaque deuxième 
samedi du mois un marché des 
producteurs locaux, en plus des 
marchés hebdomadaires des 
vendredi et dimanche matin. A 
l’étude également, un marché 
semi-nocturne qui s’installerait 
de manière ponctuelle. n

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Au soir du 15 mars 2020 
et du 1er tour des Muni-
cipales, remporté avec 

près de 59% des suffrages, 
Serge Siméon, maire sortant 
et leader de la liste Ensemble 
pour Le Cateau, signait une 
incroyable performance. 
« Surtout qu’avant, au Ca-
teau, l’alternance était de 
mise » glisse-t-il avec malice. 
Mais en raison du confine-
ment, il dut attendre le 25 mai 
pour entamer un quatrième 
mandat « décroché à l’unani-
mité », l’opposition ayant dé-
cidé de ne pas prendre part 
au vote, malgré 6 sièges…
A la tête de la commune 
depuis 2001, cet ancien 
directeur d’hôpital vit des 
moments compliqués avec 
une crise sanitaire qui se 
poursuit inexorablement. 
« La Ville soutient au quoti-

dien l’engagement de toutes 
les personnes qui protègent 
notre santé. Je remercie 
d’ailleurs tous les personnels 
soignants et autres qui contri-
buent aux fonctions vitales 
de notre territoire pour que 
la vie continue. Merci sincè-
rement à nos héros du quoti-
dien » insiste Serge Siméon, 
attentif à l’action du centre de 
vaccination du Cateau-Cam-
brésis. « Je serai le maire de 
la santé » n’avait-il pas d’ail-
leurs déclaré au moment de 
sa quatrième investiture ?

« Adapter la Ville 
à l’avenir »
Même si l’activité des élus 
tourne actuellement autour 
de la crise sanitaire et de ses 
conséquences, le maire n’en 
oublie pas le développement 
économique « même si nous 

allons vivre des années diffi-
ciles ». Il a d’ailleurs recruté 
un manager de centre-ville 
qui a pour mission « l’anima-
tion du commerce local et la 
coordination de l’action pu-
blique et privée ». Confirmant 
ainsi sa volonté de mettre en 
avant la solidarité au sein 
d’une cité « s’enrichissant de 
son passé pour vivre de son 
présent en réunissant toutes 
les couches sociales »
Le président de la CA2C tient 
également à une « maison du 
numérique ». « Nous menons 
une réflexion sur la création 
d’un service initiation au 
numérique à destination de 
nos aînés et de l’ensemble 
des Catésiens touchés par 
la fracture numérique ». 
À 68 ans, le maire veut 
« adapter la Ville à l’avenir ». 
Avec notamment l’idée de 

prendre le virage du tourisme 
et de la culture. « Nous avons 
des projets avancés. Profi-
tons aussi de l’accompagne-
ment du Département pour 
notre Musée et proposons de 
nouvelles offres ».
Autre sujet porté par l’élu de 

l’agglo et de la Région, une 
école de la deuxième chance, 
« un établissement dédié aux 
jeunes de 18 à 25 ans en 
rupture scolaire », qui pour-
rait voir le jour dès la rentrée 
prochaine, sur deux sites, au 
Cateau et à Caudry.  nL.M.

Serge Siméon Serge Siméon 
    « Merci à nos héros du quotidien ! »« Merci à nos héros du quotidien ! »

Serge Siméon (à gauche) avec le sous-préfet de Cambrai Raymond YeddouSerge Siméon (à gauche) avec le sous-préfet de Cambrai Raymond Yeddou

Alison Visse,Alison Visse,  mission booster !mission booster !
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CAMBRÉSIS

S’effondrer ou se battre. 
Lorsque survient la mort, 
brutale et prématurée, d’un 

proche, il est souvent question de 
ces deux réactions. Nicolas Siméon 
a choisi la seconde. Il l’avait promis 
à son épouse, Sarah, mère de leurs 
deux enfants, décédée le 1er février 
2019 d’un cancer foudroyant à l’âge 
de 36 ans.
Sarah était cadre de santé au ser-
vice pédiatrie du centre hospitalier 
de Cambrai. Une  trop courte vie 
passée en partie à aider et soigner 
les autres. Son mari a donc exaucé 
ce vœu de poursuivre le combat 
contre cette maladie. En novembre 
2019, il a créé l’association Cœur 2 
Poumons. Avec plusieurs objectifs. 
Le premier : aider la clinique Tessier 
de Valenciennes, où fut hospitali-

sée Sarah durant ses deux der-
niers mois, à améliorer la prise en 
charge et l’accompagnement de 
ses patients et leurs familles au 
sein du service d’oncologie-tho-
racique. Le second : contribuer 
à la recherche sur les cancers 
thoraciques de l'institut Curie de 
Paris. Enfin, soutenir le service 
pédiatrie de l’hôpital de Cambrai.  
Pour parvenir à ces objectifs, Ni-
colas Siméon, professeur d'EPS 
au collège Saint-Luc de Cambrai 
et élu cambrésien, a eu l’idée de 
mettre en place des actions dans 
les domaines sportif et culturel 
du Hainaut-Cambrésis afin de 
récolter des fonds. En 2020, 
une équipe de 49 bénévoles a 
adhéré à Cœur 2 Poumons pour 
mener à bien ces initiatives.

Les premiers fonds ont été 
récoltés grâce à une opération 
d’emballage de cadeaux de Noël 
à Décathlon Cambrai, fin 2019. 
Des dons ont afflué dès les pre-
miers mois de la création de 
l’association. Durant la crise sani-
taire, Cœur 2 Poumons a édité un 
calendrier décalé dans lequel il a 
rendu hommage aux professions 
ayant œuvré au plus fort du pre-
mier confinement. Malheureuse-
ment, la pandémie a contraint les 
reports d’un tournoi national de 
football U12 ainsi que de l’urbain 
trail Saint-Luc.
Néanmoins, l’association a 
financé des soins de socio- 
esthétique et de socio-coiffure 
pour les malades de la cli-
nique Tessier de Valenciennes 

à hauteur de 8 000 € en 2020. 
À l’été dernier, 5 000 € ont été 
versés au service de pneumolo-
gie du CH de Cambrai pour l’ac-
quisition de tablettes numériques 
afin que les patients puissent 
communiquer avec leurs fa-
milles. En octobre 2020, une 
salle d'attente a été inaugurée 
au nom de « Sarah Siméon  » 
au sein du service de pédiatrie 
de l’hôpital cambrésien. Enfin, la 
clinique Tessier de Valenciennes 
a reçu un chèque de 5 000 € pour 
la réfection entière de son espace 
famille au sein du service de pneu-
mologie et oncologie thoracique. 
Les 20 et 21 mars prochains, 

Cœur 2 Poumons organise une 
opération « 1 km = 1 € », en lien 
avec l’ AC Cambrai athlétisme, 
afin de récolter des fonds pour 
l’Institut Curie.
L’association, qui nourrit d’autres 
projets pour « l’après-crise sani-
taire », compte plusieurs parrains 
de choix, deux dans le domaine 
de la santé (le professeur Nicolas 
Girard de l’institut Curie à Paris et 
le docteur Thomas Gey de la cli-
nique Teissier) ainsi que Noah Dili-
berto, footballeur professionnel du 
VAFC originaire de Cambrai. n

✔ Renseignements sur Facebook : 
Cœur 2 Poumons ;   par courriel : 

coeur2poumons@gmail.com

5 000 € ont été remis à la clinique Tessier pour réaménager l'espace d'accueil 5 000 € ont été remis à la clinique Tessier pour réaménager l'espace d'accueil 
des familles au sein du service de pneumologiedes familles au sein du service de pneumologie

Cœur 2 PoumonsCœur 2 Poumons
le plein d’actions contre le cancerle plein d’actions contre le cancer
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PORTRAIT

Depuis 2016, Lucie Tuveri arpente 
chaque dimanche les terrains de 
football du Cambrésis pour immor-

taliser en photos les joueurs amateurs et 
leurs exploits. Des instantanés pris sur le vif 
que cette future aide-maternelle domiciliée 
à Saint-Aubert publie dorénavant sur 100% 
Foot Lu Lu, une page Facebook dédiée. 
Obligée pour le moment de prendre son 
mal en patience, la jeune femme, égale-
ment secrétaire du club local, espère une 
hypothétique reprise des championnats du 
district Escaut. En attendant, elle réfléchit 
à différentes améliorations qu’elle pourrait 
apporter à sa petite entreprise.
Ses débuts
Depuis qu’elle a 16 ans, Lucie Tuveri mul-
tiplie les photos de son équipe de cœur, 
l’US Saint-Aubert, qu’Yvo, son papa, a 
un temps entraînée, avant de les publier 
sur les réseaux sociaux. C’est comme 
ça qu’elle se fait remarquer en 2016 par 

l’association Cambrésis Sport en Direct, 
qui propose des retransmissions radio de 
rencontres sportives, et anime aussi une 
page Facebook.
« Au début, je faisais des photos dans 
tous les sports, et il a fallu attendre juillet 
2017 pour que l’on crée une page réservée 
uniquement au foot, tellement on avait de 
lecteurs qui nous la réclamaient », explique 
Lulu, comme l’appelle ses proches. « Du 
coup, j’ai commencé à gérer ce groupe, 
aidée par le président de l’association. » 
Cette aventure dure jusque fin 2019 et la 
décision de son responsable de donner 
une autre orientation à ses activités. Lu-
cie Tuveri, avec son accord, décide alors 
de poursuivre l’animation de la page, 
mais seule.

Ses interventions
« Quand j’ai intégré l’association, ma 
mission était de mettre en ligne les pro-

grammes de chaque week-end. Je 
tapais notamment tous les matches 
de ligue et de district qui concernaient 
les clubs du Cambrésis, de R1 jusque 
D7. » Si au début de chaque saison, 
l’exercice est laborieux, « car il fallait 
se mettre tous les groupes en tête », 
précise-t-elle, très rapidement cette 
dernière prend le pli. « Une petite 
heure à tout casser, sourit-elle. Il fallait 
bien faire attention de ne pas oublier 
les clubs qui jouaient dans l’Avesnois 
ou le Valenciennois. »
Aujourd’hui, elle continue de publier 
les programmes hebdomadaires, 
mais a enrichi l’offre avec les petites 
annonces des clubs : recherches de 
dirigeants, de joueurs, annonces de 
lotos et tournois. Deux comptes Ins-
tagram et Twitter ont été ouverts, et 
lui permettent encore plus d’interac-
tivité, soit près de 5 000 membres. 
Le dimanche soir, c’est toujours le 
même rituel. Elle rentre les résultats 
grâce aux sites du District et de la 
Ligue, mais surtout avec le coup de 
main des supporters qui glissent 
dans les commentaires les résul-
tats qu’ils ont pu glaner. « Moi je 
suis à un match pour prendre des 
photos, et quand je rentre, bien 
souvent je n’ai plus qu’à complé-
ter », raconte-t-elle.

Ses choix
« Alors ça, c’est vraiment compliqué, 
précise Lucie Tuveri. Tout le monde 
veut que je vienne. » Du coup, elle y 
va au feeling. « Pour les équipes qui 
sont un peu loin, j’attends qu’elles se 
déplacent près de chez moi », poursuit-
elle. Depuis ses débuts, elle est quasi 
certaine d’avoir immortalisé toutes 
les équipes seniors qui évoluent le 
dimanche après-midi. « J’ai fait toutes 
les divisions, et j’ai même dans la 
mémoire de mon ordinateur des clubs 
qui n’existent plus », avance-t-elle. 
En règle générale, une mi-temps par 
rencontre lui suffit pour shooter quatre 
équipes par dimanche. « 45 minutes 
c’est le minimum, sinon je ne fais pas 
assez de photos, et les clubs ne sont 
pas contents. »
Son travail est entièrement bénévole. 
Sur chaque confrontation, elle conserve 
près de 40 clichés qui se retrouvent sur 
Facebook. « Ce n’est pas la belle photo 
que recherchent les joueurs, mais le 
fait qu’on les mette en avant au moins 
une fois de temps en temps. Surtout les 
petites équipes qui ne veulent pas être 
oubliées. » Actuellement au chômage 
technique, Lucie Tuveri anime sa page 
en proposant des jeux concours, et ré-
fléchit déjà à quelques évolutions pour 
mieux répondre aux attentes des clubs.
Dès la saison prochaine, un classe-
ment des buteurs par division pourrait 
voir le jour, en attendant quelques 
vidéos. « Mais je suis toute seule, re-
grette-t-elle, et trouver quelqu’un prêt à 
s’investir gratuitement comme moi, je 
peux toujours chercher. » n

J.-B. Allouard

EN BREF

CAUDRY
Au district Escaut
n Christophe Gabet, 
président du club de 
football de Caudry, 
a été élu à la vice-
présidence du district  
Escaut, en charge de la 
délocalisation du district 
présidé par Stefan Islic.

Médaille 
de la ville
n Ancien président 
du club de handball 
caudrésien de 2006 
à 2020, Jacques 
Lernon (61 ans) a reçu 
dernièrement la médaille 
de la ville de Caudry des 
mains du maire Frédéric 
Bricout. Toujours licencié 
au HBC, il est membre 
de la commission de 
discipline du comité nord 
et de la ligue des Hauts-
de-France.

Lucie, Lucie, miss 100% footmiss 100% foot
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RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE

Cela aurait pu être une 
histoire belge mais non ! 
Depuis début janvier, et 

ce pour toute l’année 2021, 
Philippe Mériaux cumule 
bien le titre de Philippe 1er 

de France et Philippe 1er de 
Belgique… des friteries fran-
çaises et belges. En effet, 
la « Ch’tite Frite » à Raillen-
court-Sainte-Olle a bien ter-
miné en tête du classement 
combiné des meilleures fri-
teries de France et de Bel-
gique.
Selon le site les-friteries.
com qui décerne chaque 
année ses trophées, à partir 

de l’indice de popularité des 
établissements, la Ch’tite 
Frite a dominé la partie. « Je 
n’en reviens pas » disait 
encore début mars, le natif 
de cette commune du Cam-
brésis de 2 200 habitants. 
A part quelques coupures de 
presse et de nombreux com-
mentaires sur les réseaux, 
rien ne change dans la vie de 
cet ancien menuisier pendant 
17 ans. « Je suis en voiture ; 
je rentre de la friterie. Lundi 
c’est jour de fermeture, mais 
j’avais du boulot de net-
toyage. Surtout en ce mo-
ment avec des règles strictes 
par rapport à la crise sani-

taire » explique le patron, qui 
emploie sa belle-sœur (Sté-
phanie), un ancien collègue 
de chez Baie Bleue (Tony) et 
une apprentie (Sarah).

Roi des Francs 
et roi des Belges !
Il faut dire que depuis la 
fermeture des restaurants 
(« que je regrette sincère-
ment » glisse-t-il), Philippe 
a vu déferler une nouvelle 
clientèle, sur un site extrê-
mement fréquenté, à seule-
ment 300 mètres d’Epinoy 
et de la future E-Valley, qui, 
à terme, deviendra le pre-
mier employeur du territoire. 
« Avec la vente à emporter le 
midi, et les livraisons au-delà 
du couvre-feu de 18h, je n’ai 
pas le temps de m’ennuyer » 
raconte celui qui a quitté un 

atelier de menuiserie PVC 
pour une cuisine. C’était en 
septembre 2018 avant deux 
mois de travaux pour une ou-
verture en décembre. « Une 
telle récompense m’a sur-
pris. Passer de 13e en 2019 
à la 1ere place l’année sui-
vante… » soupire le même. 
Effectivement, c’était du 100 
contre 1 chez les bookma-
kers belges !
A bientôt 49 ans (le 29 mars), 
Philippe ne manque pas 
d’imagination avec chaque 
mois « un nouveau produit ». 
«Sur ma carte, je propose 
70 sandwiches différents et 
22 sauces ». Car ici, on ne 
se contente pas de la tra-
ditionnelle frite-merguez ou 
fricadelle. « On invente pour 
satisfaire la clientèle et sur-
tout on achète les meilleures 
matières premières ». En 
Belgique ! « C’est fou mais 
c’est comme çà » raconte 
ce papa de deux fillettes. 
« A part les 8 à 10 kg par 
semaine de Maroilles ache-
tés à Maroilles, le reste pro-

vient de Belgique comme les 
frites fraîches coupées. Les 
Bintje sont plantées et récol-
tées dans le Cambrésis mais 
transformées en Belgique, 
et ce n’est pas une histoire, 
c’est vrai. J’ai gagné les 
deux classements avec des 
produits belges ! » s’amuse 
Philippe qui pense déjà à 
investir dans un nouveau 
matériel pour faire dorer ses 
550 kg de pommes de terre 
par semaine.
« Aujourd’hui, tout va si vite 
qu’il faut se réinventer !» jus-
tifie Philippe qui a bien l’inten-
tion de rester roi des Francs 
et roi des Belges le plus long-
temps possible. n L.M.
Classement 2020

1.  La Ch’tite Frite, route d’Arras, 
à Raillencourt-Sainte-Olle 
(489 votes sur 1 312) ;

2.  La frite à dorer, 
à Wambrechies (59); 

3.  Les maqueux d’frites, 
à Samer (62) ;

4.  Bienvenue chez nous, 
à Hénin-Beaumont (59) ;

5.  Friterie de la gare, 
à Bruay-la-Buissière (62).

EN BREF

«Hauts-de-
France propres» 
L’opération est 
reportée 
n Au regard de la situation 
sanitaire et suite aux 
dernières annonces 
gouvernementales, la 
Région Hauts-de-France 
et ses partenaires, la 
Fédération régionale des 
chasseurs et l’Association 
régionale des fédérations 
pour la pêche ont décidé 
de reporter la 5 ème édition 
de l’opération « Hauts-de-
France propres », prévue 
les vendredi 19 (réservé 
aux scolaires), samedi 20 
et dimanche 21 mars 2021. 
L’édition devrait se tenir en 
mai prochain.

CAMBRAI 
Une plateforme 
pour l’emploi
n Elle ressemblera à Feu 
vert pour l’emploi, en place 
avant la crise sanitaire ! Elle 
(son nom n’est pas encore 
connu), c’est une nouvelle 
plateforme digitale pour 
l’emploi que la Ville mettra 
en place courant mars, avec 
le concours d’une société 
lilloise, Keyccopt. Le but ? 
Permettre aux entreprises 
du Cambrésis de diffuser 
gratuitement leurs offres 
d’emploi, aux demandeurs 
d’emploi de postuler 
directement sur des offres 
qui leur correspondent.

Un nouveau 
réservoir
n Le fonctionnement 
du château d’eau de la 
rue Eponyme est appelé 
à s’arrêter. Plus que 
centenaire, cet ouvrage 
en brique rouge doit subir 
d’énormes et coûteux 
travaux. Donc pas de 
réhabilitation envisagée, 
ni de destruction du reste, 
mais un nouveau réservoir 
est prévu. Les Eaux du 
Cambrésis ont choisi 
comme lieu d’implantation 
le terrain des Sources 
(évidemment !) à Proville.  
Ce sera un réservoir posé 
au sol avec des pompes 
pour une capacité de 
stockage de 3 000 m3 au 
lieu de 1 500 actuellement. 
Mais il faudra attendre 
2023 pour le voir en 
service…

Philippe 1Philippe 1erer, , roi de la friteroi de la frite

Le secret de Philippe

Pour accompagner les 
sandwiches et les pains 
pizza (le maroilles et 
le chèvre sont les plus 
plébiscités), il faut de 
bonnes frites. « Un secret ? 
Pas vraiment !» dit Philippe 
Mériaux. « Mes frites sont 
cuites au gras de bœuf, en 

deux fois. Je les précuis 
à 140°, je les laisse reposer 
à température ambiante 
et je les remets à 180° 
pour les saisir. Le but est 
qu’elles soient croustillantes 
à l’extérieur et molles à 
l’intérieur ».

Philippe MériauxPhilippe Mériaux
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Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - La vache a les yeux ouverts.
2 - La bûche sur la tortue n’est pas fendue.
3 - Le manche de la hache est plus long.
4 - La tortue n’a plus de queue.
5 - Un éclat de bois a été déplacé, à gauche.

BOUTS DE MOTS : 
CHAÎNE - CHINER - CHIPIE - CHLORE - CHŒUR - 
CHOPER - CHORAL - CHROME - CIERGE - CIMENT.

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 CHAÎNE - CHINER - CHIPIE - CHLORE - CHŒUR - CHOPER - CHORAL - CHROME - CIERGE 
- CIMENT. 
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Mise en scène trompeuse.
Définition du  n° 4...

Coup franc au tennis.

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

HORIZONTAL
ES

A. Types de disques. B. Partisan d’une hérésie chrétienne. Une sorte 
de nougat espagnol. C. Elles donnent des envies de vengeance. Déesse 
marine grecque. D. Pour montrer. Langue parlée en Afrique du Nord. 
E. Bobine autour du manche d’une manivelle. Exprimé clairement.  
F. Ils accueillent les drapeaux sur un parcours de golf. Habiter aussi.  
G. Le général Salan la dirigea. Relatif aux plantes. H. Rejeté par la bouche. 
Choisie parmi d’autres. I. Soldat indien aux ordres d’une armée euro-
péenne. Il aide à ralentir. J. Jolie charentaise. Administrée. K. Epinceté. Il 
est pour. Note de musique. L. Détériorée. Ensembles de bijoux assortis. 
M. Industries textiles spécialisées. N. Coupé en haut. Personnel réfléchi. 
O. Arbuste originaire d’Orient. Stabilisé. P. Perd de l’eau. Policier familier. 
Fatigué à force d’ennui.

CA
CH
E

CA
CH
E

m
ots

Mots CROISÉS AbracadaMOT

1. Brun-rouge très foncé. Lieux de mélange. 2. Se rendra. Ils viennent 
peut-être de Téhéran. Lettre grecque. 3. Gros passereaux. Il provoque 
des gonflements sous-cutanés. 4. Refusé à l’examen. Pas très clair. 
Possessif. 5. Gendarme du monde. Expédiée aussi. Il devait tout à son 
seigneur. 6. Mot d’enfant boudeur. C’est distancer. Fleuve italien. Pronom 
personnel sujet. 7. Répété. Il fait partie de l’armée américaine. Devenu 
plus volumineux. 8. Quadrilatère aux côtés égaux. Munie d’une garni-
ture d’acier. 9. Avalé et digéré. Marcher avec difficulté. Ancienne cité 
sumérienne. 10. Situées à l’est. Adversaire qui donne du fil à retordre.  
11. Négatif ! Pronom démonstratif. Etre imaginaire exclusivement fémi-
nin. Déterminant. 12. Regarder de haut. Rangées les unes sur les autres.

DÉFINITIONS… VERTICALESVERTICALES
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376Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Mise en scène trompeuse .

  Défi nition du  n° 4...
Coup franc au tennis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A R A A L P T I M
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MASCARADE

VERTICALEMENT
 
 1. Brun-rouge très foncé. Lieux de mélange. 2. Se rendra. Ils viennent 
peut-être de Téhéran. Lettre grecque. 3. Gros passereaux. Il provoque des 
gonflements sous-cutanés. 4. Refusé à l’examen. Pas très clair. Possessif. 
5. Gendarme du monde. Expédiée aussi. Il devait tout à son seigneur. 6. Mot 
d’enfant boudeur. C’est distancer. Fleuve italien. Pronom personnel sujet. 
7. Répété. Il fait partie de l’armée américaine. Devenu plus volumineux. 8. 
Quadrilatère aux côtés égaux. Munie d’une garniture d’acier. 9. Avalé et 
digéré. Marcher avec difficulté. Ancienne cité sumérienne. 10. Situées à l’est. 
Adversaire qui donne du fil à retordre. 11. Négatif ! Pronom démonstratif. 
Etre imaginaire exclusivement féminin. Déterminant. 12. Regarder de haut. 
Rangées les unes sur les autres. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Types de disques. B. Partisan d’une hérésie chrétienne. Une sorte de 
nougat espagnol. C. Elles donnent des envies de vengeance. Déesse marine 
grecque. D. Pour montrer. Langue parlée en Afrique du Nord. E. Bobine 
autour du manche d’une manivelle. Exprimé clairement. F. Ils accueillent 
les drapeaux sur un parcours de golf. Habiter aussi. G. Le général Salan 
la dirigea. Relatif aux plantes. H. Rejeté par la bouche. Choisie parmi 
d’autres. I. Soldat indien aux ordres d’une armée européenne. Il aide à 
ralentir. J. Jolie charentaise. Administrée. K. Epinceté. Il est pour. Note de 
musique. L. Détériorée. Ensembles de bijoux assortis. M. Industries textiles 
spécialisées. N. Coupé en haut. Personnel réfléchi. O. Arbuste originaire 
d’Orient. Stabilisé. P. Perd de l’eau. Policier familier. Fatigué à force d’ennui. 
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Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Taillez arbres et arbustes !
C’est déjà le moment de tailler les arbres et 

arbustes persistants et les caducs 
à floraison estivale ou automnale. 

Et n’hésitez surtout pas à couper pour 
stimuler leur croissance…

C’est déjà le moment de couper les rameaux 
abîmés par l’hiver. C’est aussi l’heure de la taille 
des arbres et arbustes à floraison estivale, juste 
avant la reprise de la végétation. A l’inverse, les arbustes à floraison hivernale et 
printanière, eux, se taillent en fin de floraison.
Dès la mi-février, on peut effectuer des opérations de taille de pré-débourrement sur 
les arbres et les arbustes produisant des petits fruits. Occupez-vous des arbustes à 
fruits rouges en priorité (framboisiers, groseilliers…) puis de ceux à fruits noirs. Les 
récoltes seront plus productives et les cueillettes plus aisées. Taillez la vigne au plus 
court, pour obtenir des grappes de raisin généreuses.
Sur tous les sujets du jardin, supprimez tous les rejets dès que vous les repérez. 
Sinon, ils affaiblissent le sujet. Ensuite, certains demandent une taille légère, d’autres 
une taille sévère, comme les arbres caducs d’ornement. Vous pouvez rabattre au sol 
les sujets dépourvus de charpente permanente, comme les fuchsias et l’Arbre aux 
faisans. Les érables n’ont besoin que d’une coupe légère pour supprimer les petites 
pousses, mais se taillent en hiver, pendant leur dormance.
Chaque arbre ou arbuste a ses spécificités et demande un traitement particulier quant 
au moment, à la technique et au programme de taille. Certains arbres établis ne 
nécessitent que rarement une opération de taille.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©JackF - stock.adobe.com  ©JackF - stock.adobe.com 

Ligue 1
Joués
■  27e j : Angers – Lens : 2-2 

(Clauss, Kalimuendo)

■  28e j : Saint-Etienne – Lens 2-3 
(Sotoca, Kalimuendo, 
Pereira Da Costa)

A jouer
■  29e j : Lens – Metz, 

dimanche 14 mars à 15h

■  30e j : Strasbourg – Lens, 
dimanche 21 mars à 13h

■  31e j : Lens – Lyon, date à définir

Coupe de France
■  Décidément, la coupe de France 

ne veut pas sourire au peuple sang 
et or. Vainqueur à Nantes au tour 
précédent, le RC Lens s'est incliné 
dès les 16e de finale, au Red Star 
(3-2), sixième de National. En prenant 
l'avantage par Doucouré (1-2 à la 
49e), l'équipe de Franck Haise pensait 
avoir fait le plus dur. C'était sans 
compter sur le coaching adverse et 
la réussite des attaquants audoniens 
en fin de match. Eux qui ont déjà 
remporté ce trophée il y a 100 ans !

FOOTBALLFOOTBALL

CHERS ANNONCEURS, VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE VISIBILITÉ ? 
REJOIGNEZ LE PETIT MAG !

CHERS DIFFUSEURS, VOUS SOUHAITEZ METTRE À DISPOSITION LE PETIT MAG ? 

UN SEUL NUMÉRO

 06 49 41 14 79
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre sens des responsabi-
lités et votre souci du travail 
bien fait vous permettent de 
finaliser bon nombre de vos 
projets en cours. C’est même 
plus satisfaisant que vous ne 
l’espériez ! 

Poissons
Votre hiérarchie devrait vous 
convier à quelques rendez-
vous de travail bien ciblés. 
Vous donnerez le meilleur 
de vous-même et saurez 
convaincre aisément. Bonne 
route ! 

Sagittaire
Vous n’allez tout de même 
pas capituler maintenant 
alors que vous approchez du 
but ? Pourquoi ne laisseriez-
vous pas de côté les que-
relles de pouvoir ? Méditez 
davantage ! 

Scorpion
Votre sens de la tolérance 
rassemble autour de vous et 
fait merveille. A partir de cela, 
vous pouvez, en toute tran-
quillité, faire des plans sur du 
long terme. Allez, offrez-vous 
un spa ! 

Capricorne
Vous vouliez sortir de votre 
coquille et ne plus ramper, 
tergiverser, aller et venir 
sans prendre de décisions ? 
Ce temps-là est révolu car 
vous l’avez tout simplement 
décidé ! 

Cancer
Vous êtes poussé par votre 
entourage intime qui renforce 
votre ambition et votre volon-
té. Ainsi, vous optimisez vos 
espoirs de réalisation et votre 
carrière pourrait connaître 
des ouvertures. 

Lion
Vous ne manquez ni d’idées, 
ni de talent. Seul impératif, 
ne montrez aucune impa-
tience si vous voulez ras-
sembler autour de vous une 
équipe solide et fidèle. Eti-
rez-vous chaque matin.

Vierge
Il vous faut entraîner avec 
vous les plus récalcitrants 
pour mener à terme ce que 
vous visez depuis déjà un 
bon moment. Montrez-vous 
plus tolérant. Usez de votre 
diplomatie ! 

Taureau
Vous savez vous imposer 
avec une autorité si naturelle 
que personne ne discute 
votre façon de diriger les 
opérations. Profitez-en pour 
concrétiser certains de vos 
projets. 

Balance
Un entourage professionnel 
qui vous suit aveuglément 
et vos proches et intimes qui 
vous poussent dans le sens 
du vent ! Voici le formidable 
menu de la semaine ! Tout va 
très bien.

Verseau
Vous avez envie de souf-
fler un peu, de prendre des 
vacances et du bon temps ? 
Cette période sera celle du 
bilan et de la remise en ordre 
car tout vous y invite ! Vous 
êtes au top !

Gémeaux
Vos soucis, vos obliga-
tions, vous les laisserez de 
côté un moment pour vous 
orienter vers des concepts 
plus concrets et surtout plus 
importants. C’est bien là la 
meilleure des décisions. 

Lundi 15

À la sainte Louise, 
le coucou est dans 

l'épinard

4°/10°

Mardi 16

4°/10°

Mercredi 17

3°/10°

Jeudi 18

2°/9°

Vendredi 19

2°/10°

Samedi 20

3°/10°

Dimanche 21

3°/10°

Une sainte Bénédicte 
bien mouillée sera, 
beaucoup de fruits 

tu cueilleras.

Sème tes pois à la 
saint Patrick, tu en 

auras à ton caprice.

À la saint Narcisse 
les mouches, 
aux pêcheurs 
les touches

Pour la saint Joseph 
chaque oiseau bâtit 

son château.

Quand le printemps 
arrive, le merle chante 

ainsi que la grive.

Veux-tu oignons, 
seigle, petits pois ? 
Sème-les à la saint 

Benoît

Votre météo de la semaine Des fleurs qui s'ouvrent en mars, on n'en a que le regard
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Votre attestation à découper






