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Retrouvez l’itinérance du Camion bleu 
du Cambrésis sur info.lenord.fr

Je prends rendez-vous par téléphone au Pour vous aider 
dans toutes

vos démarches,
LE DÉPARTEMENT

EST LÀ !

Je prends rendez-vous par téléphone au

03 59 73 18 30
ou en encrivant à 

cambresis.franceservices@lenord.fr

• Pôle Emploi

• CAF

• Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 
(CPAM)

• Carsat (je prépare 
ma retraite,...)

• Mutualité sociale 
agricole

• Relais autonomie
• La Poste

• Finances publiques 
(déclaration 
d’impôts, faire face 
à des difficultés 
financières,...)

• État (carte grise, 
papiers d’identité,...)

• Ministère de la 
Justice (faire face 
à un litige, je suis 
victime d’une 
infraction,...)

Le Camion bleu France Services 
du Cambrésis

CAMBRAI

La ville de Cambrai cé-
lèbre la fête nationale ! 
Une journée de festivi-

tés marquées par plusieurs 
événements et temps forts 
qui raviront les habitants du 
territoire. En accès libre mais 
dans le respect des condi-
tions sanitaires en vigueur.

✔ A partir de 10h45, place 
Aristide Briand : présenta-

tion du matériel incendie et 
des véhicules du Centre de 

secours de Cambrai

✔ A 11h : défilé du matériel 
et des personnels du Centre 
d'incendie et de secours de 
Cambrai puis formation du 

cortège patriotique et défilé 
des autorités, de l'Hôtel de 

ville au monument de la 
Victoire, pour un dépôt de 

gerbes. Avec la participation 
de l’Orchestre d’harmonie et 

batterie-fanfare de Cambrai, 
des porte-drapeaux patrio-

tiques de Cambrai, des officiels 
et des Cambrésiens.

✔ De 12h à 14h : Garden 
Party, rendez-vous au Gîte 

de groupe de la caserne 
(ancienne caserne Mortier, 

6 rue Louis Blériot)

✔ A 17h :  Concert de 
l'Orchestre d'harmonie de 

Cambrai au kiosque du jardin 
public (ou en cas de pluie 

à la salle des fêtes du 
marché couvert).

✔  A 23h : Grand feu d'arti-
fice sur la place Briand sur le 

thème de "Charles de Gaulle".

Un 14 juilletUn 14 juillet de feu ! de feu !

Réponse :  CAMBRAI - La Tour des Sottes, ou l’ancienne tour 
Saint-Fiacre. L’enceinte médiévale, longue de 4 km, était flanquée 
d’une cinquantaine de tours hautes de 15 mètres. Construites en 
pierre calcaire, elles permettaient aux archers de défendre les 
courtines depuis des embrasures. Ici, boulevard de la Liberté, la 
tour Saint-Fiacre a été rebaptisée tour des Sottes au XIXe en raison 
du voisinage d’un asile de femmes.

Vue... de chez nous
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HAUTS-DE-FRANCE

Les 110 conseillers régionaux de la liste « Se battre pour vous ! » ont reconduit Xavier Bertrand à la tête de la Région. 
Nouveau président d’un groupe RN amoindri à 32 membres, Sébastien Chenu est rejoint sur les bancs de l’opposition par 
28 élus d’une liste de gauche, emmenée par Karima Delli.

Une fois revenu à son 
fauteuil sous des ap-
plaudissements nour-

ris, Xavier Bertrand a annon-
cé la couleur. « Je garderai la 
main sur les grands dossiers, 
notamment économiques, 
pour tenter de convaincre 
encore et toujours des 
investisseurs et des indus-
triels français et étrangers ». 
Le décor est planté, la prio-
rité du nouveau mandat reste 
l’économie avec en toile de 
fond l’emploi et le pouvoir 
d’achat. Juste derrière, on re-
trouve d’autres thèmes forts 
de campagne : la sécurité, la 
santé et l’environnement.
Pour atteindre ses objectifs, 
l’ancien maire de Saint-
Quentin s’appuiera sur 
« un exécutif paritaire de 
15 vice-présidents pour un 
gouvernement régional, de 
tous les Hauts-de-France, 
des cinq départements, et 
de tous ses habitants ». 

A la tête d’un pack composé 
de poids lourds et valeurs 
sûres de l’ancien mandat 
(Brigitte Fouré, Natacha 
Bouchart, Franck Dhersin 
ou Christophe Coulon) et de 
nouveaux entrants (Laurent 

Rigaud, Arnaud Decagny 
ou Anne Pinon en autres), 
Xavier Bertrand conservera 
la même ligne de conduite. 
Celle qui consiste à faire 
entrer la Région chez les 
gens. « La politique c’est un 
devoir et une possibilité de 
rendre la vie moins difficile. 
Avec mon équipe, nous 
irons encore plus loin, nous 
multiplierons les aides. Et 
dès maintenant ! » assure 
l’ancien ministre. 

«Président de tous 
les habitants »
A dix mois des Présiden-
tielles, Xavier Bertrand veut 
être le président de tous 
les habitants des Hauts-de-
France, et « leur apporter 
une solution pour le pouvoir 
d’achat, la mobilité… ». En 
aucun cas, il ne veut lais-
ser le slogan de campagne 
« Se battre pour vous ! » 
dans les tiroirs et il fera tout 
« pour être à la hauteur des 
souhaits de notre popu-
lation pour laquelle notre 

énergie sera tournée quoti-
diennement ».
Évidemment, lors de sa prise 
de parole, Sébastien Chenu 
minimisait le large succès de 
la majorité sortante, citant 
Jules Renard : « Il y a des 
moments où tout semble 
réussir. Rassurez-vous, ça 
passe ». Avant de deman-
der de la transparence au 
nouveau président : « Qui 
va s’occuper de nous ? Qui 

va nous protéger ? » Allu-
sion à l’ambition élyséenne 
de Xavier Bertrand, qui, 
depuis lundi dernier, est 
soutenu par le numéro 2 
des LR, Guillaume Peltier. La 
réponse fut immédiate : « Je 
serai le président des Hauts-
de-France, à plein temps, y 
compris pendant le temps de 
campagne, comme l’actuel 
président de la République ». 
On savait déjà que Xavier 
Bertrand ne se soumettrait 
pas à des primaires, on sait 
désormais qu’il ne démis-
sionnera pas de la Région. 
Fort de son expérience et de 
ses convictions, il dit même 
pouvoir se battre sur tous les 
fronts, apprécier la nouvelle 
représentativité de l’hémicycle 
« avec cette autre opposi-
tion républicaine » et assurer 
l’avenir des Hauts-de-France.
Il a une dizaine de mois pour 
démontrer « qu’il n’y a pas de 
fatalité ». Et qu’il peut gouver-
ner une région de 6 millions 
d’habitants et rassembler 
derrière un projet « qui n’ou-
bliera personne sur le bord 
du chemin ». n L.M.

Xavier BertrandXavier Bertrand gardera la main gardera la main

RÉGIONALES  2021

Les 15 vice-présidents
✔  1ère  vice-présidente : 

Brigitte Fouré, 
administration 
générale, affaires 
juridiques, simplification 
administrative, personnel 
et dialogue avec les 
syndicats 

✔  2e : Christophe Coulon, 
ruralité et sécurité

✔  3e :  Natacha Bouchart, 
solidarités 

✔  4e : Daniel Leca, 
université, recherche, 
innovation et Europe

✔  5e : Manoëlle Martin, 
éducation, lycées et 
orientation

✔  6e : Laurent Rigaud, 
emploi et formation 

✔  7e : Marie-Sophie Lesne, 
agriculture et 
agroalimentaire

✔  8e : Franck Dhersin, 
transports, infrastructures 
et sports

✔  9e : Amel Gacquerre, 
politique de la ville 
et du Logement

✔  10e : François Decoster, 
culture, patrimoine 
et langues régionales

✔  11e : Anne Pinon, santé, 
formations sanitaires 
et sociales

✔  12e : Arnaud Decagny, 
apprentissage, artisanat 
et numérique

✔  13e : Véronique Teintenier, 
biodiversité

✔  14e : Guislain Cambier, 
stratégie territoriale et 
politiques contractuelles

✔  15e : Florence Bariseau, 
sports, jeunesse et vie 
associative

Frédéric Motte est nommé 
président de la mission 
REV3.

Plus que quatre !
Ils étaient sept, ils ne 
sont plus quatre élus du 
Cambrésis au conseil 
régional des Hauts-de-
France.

La liste de la majorité 
sortante, menée par Xavier 
Bertrand, a perdu deux 
élus entre 2015 et 2021 : 
Adrien Di Pardo (Marcoing) 
et Isabelle Piérard (Le 
Cateau), trop loin cette fois 
pour faire partie du voyage 
à Lille (51e et 74e position). 
En revanche, trois autres 
élus de 2015 ont retrouvé 
leur pupitre : Nathalie 
Drobinoha (directrice 

d’un centre de formation), 
Serge Siméon (maire du 
Cateau et président de 
la CA2C) et Anne-Sophie 
Boisseaux (attachée 
parlementaire).

Le Rassemblement 
national a perdu un 
siège suite au départ 
du Cambrésien Gérard 
Philippe. Seule reste 
donc Mélanie Didier, 
commerçante à Caudry. 
Enfin, Karima Delli 
(Pour le climat et pour 
l’emploi) n’a emmené avec 
elle aucun colistier de 
l’arrondissement.

© Stéphane Mortagne© Stéphane Mortagne
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CANTON 
DE CAUDRY

Les urnes 
des 33 com-
munes du 

canton ont rendu 
leur verdict. Et 
très tôt, au cours du dépouillement, on a eu la 
certitude d’une large victoire du binôme Bricout-
Boisseaux  (Union pour le Nord) avec 67,42 %, 
contre 32,58 % à la paire du RN, Mathias Des-
weemer et Ghislaine Lefebvre. Quant au taux de 
participation, il est resté dans la lignée du pre-
mier tour (32,37 % contre 31,97 %).
Frédéric Bricout a donc rejoint le conseil départe-
mental du Nord et Anne-Sophie Boisseaux a gar-
dé son siège (ci-dessus). Le premier cité, maire 
de Caudry, marche donc sur les pas de son père, 
Guy Bricout. «Je sais que le canton sera bien 
tenu ; il est en de bonnes mains » a commenté le 
mentor des deux candidats et par ailleurs député. 
Réponse du fiston : « Je suis très fier de servir le 
canton, comme l’a fait mon père ». Pour Anne-So-
phie Boisseaux, « la victoire est celle travail effec-
tué depuis six années par l’équipe en place ». n

CANTON DU CATEAU-CAMBRÉSIS

Comme chez le voisin, les 56 communes 
du canton envoient au département un 
conseiller sortant (Sylvie Clerc) et un pe-

tit nouveau (Yannick Caramelle). Le binôme 
pour « La passion du territoire » a gagné éga-
lement par ko avec 63,54 % des voix contre 
36,46 % à la paire Pierre-Antoine Watremez 
et Mélanie Disdier (RN), légèrement en recul 
par rapport au premier tour.
« C’est une mission qui commence » estime 
le duo gagnant. « Merci de nous avoir confié 
ce challenge » ont ajouté les deux élus qui 
refusent de faire de la politique au sens poli-
ticien. Les deux, qui regrettent évidemment 
la désaffection pour des élections, assurent 
« vouloir faire de la politique au service des 
gens, au service de leur quotidien et aller 
vers les jeunes».
Sylvie Clerc et Yannick Caramelle, qui ont 
découvert leur nouveau président départe-
mental (Christian Poiret) quelques jours à 
peine après leur succès, entendent égale-
ment « prolonger une action déjà menée au 
sein du territoire ». n

CANTON 
DE CAMBRAI

Là aussi, 
du côté de 
Martin et 

Martine, aucune 
surprise avec un 
score sans appel (72,07 %) pour la paire Nicolas 
Siegler et Sylvie Labadens ( Union de la droite) 
face au binôme du RN composé de Bruno Del-
haye et Marguerite Cholin. Outre le pari d’avoir 
fait (beaucoup) mieux qu’en 2015 avec 8 points 
de plus, les deux conseillers sortants ont réussi le 
grand chelem dans les 27 communes d’un canton 
qu’ils connaissent sur le bout des doigts et accom-
pagnent au quotidien. « Le fruit de notre travail est 
récompensé » justifie le duo.
« Notre bilan parle pour nous avec le nouveau centre 
de secours de Cambrai ou l’accompagnement du 
parc logistique E-Valley » estime Nicolas Siegler (ci-
dessus) Ce dernier va désormais retrousser encore 
un peu plus les manches et travailler de concert 
avec le président de Région, Xavier Bertrand, et les 
élus du territoire. En faveur du canal Seine-Nord-Eu-
rope, le projet du siècle pour le Cambrésis… n

Une autre Une autre missionmission Le grand Le grand chelemchelemUne large Une large victoirevictoire



La clinique du Cambrésis, propriété du groupe Elsan, accueille depuis quelques mois un nouveau praticien, le docteur Olivier Lozé. Ce spécialiste intervient 
en cardio-vasculaire, cardiologie interventionnelle et échocardiographie, et partage son emploi du temps avec la polyclinique Vauban, à Valenciennes, 
également dans le giron du groupe. Il revient ici sur les raisons qui l’ont amené à rejoindre cet établissement privé situé en cœur de ville. 

Votre arrivée ici 
permet d'offrir 
de nouvelles 
perspectives à la 
Clinique, qu'en 
pensez vous ?
« J’ai installé mon cabinet 
le 1er octobre 2020 dans 
cet établissement qui ne 
comptait pas encore de car-
diologue. J’arrive dans une 
clinique qui regroupe un 
certain nombre de spéciali-
tés – On note les chirurgies 
orthopédique, esthétique, 
vasculaire, ophtalmolo-
gique ou encore viscérale et 
digestive, mais également 
la stomatologie –, et après 
20 ans dans une structure 
indépendante ou j'étais 
finalement assez seul, je 
suis le premier ravi d'inté-
grer une telle structure et 
si j'apporte ma contribution 
pour une meilleure prise 
en charge du patient, c'est 
encore mieux. »

Pourquoi avoir 
souhaité réaliser vos 
consultations dans 
cet établissement ?
« Je travaille déjà avec ces 
praticiens depuis de nom-
breuses années et cela 
m'est apparu évident de 
les rejoindre au départ en 
retraite de mes deux asso-
ciés. Évoluer en équipe est 
toujours plus agréable et 
constructif.  »

Quelles sont les 
consultations que 
vous, praticien 
libéral, proposez ici ?
« Je pratique ici de la cardio-
logie très générale avec de 
nombreux motifs de consul-
tation, nous allons prochai-
nement pouvoir effectuer les 
chocs électriques program-
més au sein de la clinique 
en accord avec l'équipe 
médicale et paramédicale 

en place. La cardiologie plus 
technique telle que la coro-
narographie et angioplastie 
que je pratique ainsi que la 
rythmologie s'effectue à la 
Polyclinique Vauban égale-
ment dans le giron d'Elsan. 
Il existe une réelle trans-
versalité entre les différents 
services où anesthésistes 
et cardiologue travaillent de 
concert en faveur de la sé-
curité du patient. Je suis ravi 
de pouvoir y participer.  »

À terme, 
la cardiologie 
a-t-elle vocation 
à prendre plus  
de place ?

« Je suis cardiologue et j’ai 
une spécialité de corono-
graphie et d’angioplastie 
coronaire. C’est-à-dire que 
je mets des petits ballons et 
des petits ressorts (stents) 
dans les artères, mais c’est 
à la polyclinique Vauban, à 
Valenciennes, que j’opère. 
Ici, cela reste de l’activité 
de consultation. Ceci dit, 
ma présence est un atout 
pour la clinique, pour les 
anesthésistes et les chirur-
giens qui interviennent, 
puisque dans la prise en 
charge globale des pa-
tients, ceux-ci doivent voir 
un cardiologue, et c’est 
très confortable d’en avoir 
un sur place. »

On peut parler de 
transversalité entre 
les services ?
« Oui ! Il arrive parfois 
qu’un anesthésiste m’ap-
pelle en urgence parce qu’il 
faut faire une échographie 
à un de ses patients avant 
une opération. Par ailleurs, 
certains patients doivent 
voir le chirurgien, et ils ont 
besoin d’un bilan préopé-
ratoire. Ils passent devant 
mon bureau et mon secréta-
riat. Soit ma secrétaire leur 
donne un rendez-vous, ou il 
m’arrive de les voir dans la 
foulée. Tout ça se fait sur le 
même temps, sur la même 
demi-journée, et être sur 
site est plus simple. Cette 
complémentarité par rap-
port aux prises en charge 
est très intéressante, et 
la transversalité entre les 
équipes médicales, c’est in-
déniablement un plus ! » n

la Clinique du Cambrésis
propose une nouvelle spécialité, la cardiologiepropose une nouvelle spécialité, la cardiologie

Stéphanie Montel, directrice de la clinique du Cambrésis, vient d'accueillir Olivier Lozé comme cardiologue.Stéphanie Montel, directrice de la clinique du Cambrésis, vient d'accueillir Olivier Lozé comme cardiologue.
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Publi Reportage

102 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
www.elsan.care/fr/clinique-cambresis

 cliniqueducambresis
03 59 752 753

Le docteur Olivier Lozé vient de s’installer dans l’établissement du groupe Elsan
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DEPARTEMENT DU NORD

Maire de Lauwin-
Planque depuis 1995, 
président de Douaisis-

Agglo depuis 2009, Christian 
Poiret (ci-contre) est depuis le 
1er juillet président du conseil 
départemental du Nord au 
budget de 3 milliards d’euros. 
Ce Douaisien de 63 ans est 
même installé confortable-
ment à la tête du départe-
ment le plus peuplé du pays 
(2 606 234 habitants), porté 
par la métropole lilloise qui 
abrite presque la moitié de sa 
population.
Avec 52 voix sur 82 votants, 
Christian Poiret succède donc 
à Jean-René Lecerf, qui a 
reçu un véritable hommage 
de (presque) tout l’hémicycle. 
Après avoir salué la « pré-
sidence remarquable » de 
l’ancien maire de Marcq-en-
Barœul et sénateur, le chef de 
file du groupe Union pour le 
Nord a réaffirmé son souhait 
de « travailler tous ensemble, 
sereinement, pour le bien-être 
des Nordistes ».

« Poursuivre 
l’action menée 
depuis 2015 »
« Nous devons poursuivre le 
travail engagé pour l’emploi, 
être au plus proche des per-
sonnes qui sont au bord de 
la route, a-t-il poursuivi. Nous 
devons protéger les Nor-
distes, favoriser l’autonomie 

des seniors, des personnes 
porteuses de handicap, tra-
vailler pour la jeunesse de 
demain, pour la santé. C’est 
un des défis de ce mandat. Je 
souhaite également travailler 
étroitement avec le Gouver-
nement, avec la Région. Nous 
devons poursuivre la collabo-
ration avec le monde écono-
mique pour tendre la main à 
tout le monde ».
Avant de donner la parole 
à chaque groupe politique, 
Christian Poiret a conclu : 
« Je serai président de tous 
les Nordistes, de tous les 
territoires et de tous les élus. 
Je serai régulièrement pré-
sent dans chaque canton, en 

associant les forces vives du 
territoire. Nous avons une belle 
aventure à vivre ensemble ».
Cette aventure, cet ancien 
directeur de site d’une entre-
prise d’un groupe interna-
tional la mènera avec une 
équipe d’élus expérimentés. 
A l’image de ses deux pre-
miers vice-présidents : la maire 
de Tourcoing Doriane Bécue 
(binôme de Gérald Darmanin, 
le seul ministre engagé dans 
ces départementales) et le 
Roubaisien Max-André Pick. 
La première s’est engagée 
à poursuivre et même ampli-
fier les politiques lancées au 
cours du précédent mandat, 
l’emploi et l’insertion. 

Les écolos 
font leur entrée
Aux commandes depuis 
2015, la droite et le centre 
repartent donc pour six ans, 
raflant 25 des 41 cantons 
(82 élus). Et si le RN n’envoie 
aucun élu, les écologistes 
font leur entrée au Dépar-
tement (6 sièges après trois 
victoires face au PS dans des 
cantons lillois). Pour la cheffe 
de file du groupe écolo, Sté-
phanie Bocquet, « c’est une 
victoire qui donne des devoirs 
face à toute la population du 
département ». 
Au final, les binômes de 

gauche, communistes et éco-
logistes emportent 16 can-
tons (32 élus au total). Le 
PCF résiste dans ses fiefs 
du Hainaut, envoyant à Lille 
ses deux binômes. Le parti 
de Marine Le Pen, présent 
dans 20 cantons au 2e tour, a 
perdu tous ses duels, même 
à Denain dans le fief de Sé-
bastien Chenu, tête de liste 
aux Régionales.
Dans le même temps, Christi-
na Poiret triomphait dans son 
canton douaisien, s’assurant 
ainsi le droit de se porter 
candidat à la succession 
de Jean-René Lecerf. On 
connaît la suite !  n L.M.

Christian PoiretChristian Poiret
confortablement aux manettes !confortablement aux manettes !

Les 15 vice-présidents
✔  Doriane Becue : retour 

à l’emploi et de l’Insertion 
✔  Max-André Pick : finances 

et affaires générales
✔  Jean-Luc Detavernier : 

ressources humaines
✔  Patrick Valois : ruralité 

et environnement 
✔  Nicolas Siegler : 

aménagement du territoire
✔  Marie Tonnerre : enfance, 

famille et jeunesse 
✔  Sylvie Clerc : handicap 
✔  Frédérique Seels : 

autonomie des seniors 

✔  Valentin Belleval : 
voirie et infrastructures

✔  Jean-Noël Verfaillie : 
logement, renouvellement 
urbain et politique de la ville

✔  Martine Arlabosse : 
culture et communication 
institutionnelle

✔  Marie Cieters : 
éducation et collèges

✔  Barbara Coevoet : 
santé et prévention

✔  Mickaël Hiraux : 
renouveau des territoires

✔  Loïc Cathelain : tourisme 

Les 6 conseillers délégués
✔  François-Xavier Cadart : 

sport 
✔  Sylvie Labadens : 

relations internationales
✔  Karima Zouggagh : 

insertion des 18-25 ans 

✔  Nicolas Leblanc : 
patrimoine 

✔  Anne-Sophie Boisseaux : 
lutte contre les violences 
intrafamiliales 

✔  Sébastien Seguin : 
mobilités douces

La phrase
De Christian Poiret : 
« J’ai besoin de M. le 
ministre de l’Intérieur, 
de Mme la sénatrice, des 
députés… ». Le président 
faisait référence ici à 

Gérald Darmanin, dont 
l’influence reste saisissante, 
et notamment à Valérie 
Létard dont on se souvient 
les divergences avec le 
président sortant.

© Département du Nord© Département du Nord

© Département du Nord© Département du Nord
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CAUDRY

Conjointement organisé 
par la ville de Caudry 
et le magasin Leclerc, 

le Forum des associations 
aura lieu le samedi 4 sep-
tembre dans la galerie de 
l’hypermarché. Comme l’an 
dernier, les associations 
sportives et culturelles de la 
ville pourront prendre pos-
session d’un box pour se 
présenter et aussi proposer 
des démonstrations. Car 
c’est avant tout la rencontre 
de dirigeants et licenciés 

avec de futurs adhérents, 
à la recherche d’une nou-
velle activité dès la ren-
trée. Une belle vitrine pour 
convaincre les visiteurs de 
rejoindre une de ces asso-
ciations, soutenues tout au 
long de l’année par les élus, 
et notamment l’adjoint aux 
sports, Claude Doyer. n

✔ Opération dans le respect 
des restrictions sanitaires 

du moment. 

✔ Inscriptions en cours, 
en mairie de Caudry.

HAUTS-DE-FRANCE

Du 21 juin au 20 sep-
tembre, l’opération 
régionale « Nos Quar-

tiers d’été » propose, en 
partenariat avec les asso-
ciations, collectivités locales 
et collectifs d’animations, 
des animations gratuites 
aux habitants des Hauts-de-
France qui ne partent pas en 
vacances. L’occasion pour 
les habitants de se mobili-
ser, afin d’animer leurs quar-
tiers durant tout l’été.
Dans la continuité des pré-

cédentes éditions, le fil 
conducteur de ce 32e volet 
porte sur la façon dont la 
citoyenneté se saisit des 
enjeux de la nature en ville 
et des productions locales. 
Les animations porteront 
ainsi sur la biodiversité, 
l’éco-responsabilité et sur 
l’amélioration de nos actions 
afin de limiter l’impact envi-
ronnemental.
✔ Informations et événements sur : 
http://www.hautsdefrance.fr/nos-

quartiers-ete-edition-2021/

Forum des associations Forum des associations 
le 4 septembrele 4 septembre

« Nos Quartiers d’Eté 2021»« Nos Quartiers d’Eté 2021»  
jusqu’au 20 septembrejusqu’au 20 septembre

CAMBRAI
Basket 
fauteuil
n Le club de basket fauteuil 
de Cambrai recrute. 
Si vous êtes en situation 
de handicap moteur, et que 
vous avez envie de vous 
remettre au sport, alors 
n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe de joueurs, 
entraîneur et dirigeants 
cambrésiens. Un coach vous 
formera gratuitement et un 
fauteuil de compétition sera 
mis à votre disposition pour 
pratiquer cette discipline. 

✔  Renseignements 
au 06 81 07 77 31.

SAINT-QUENTIN
Beer  
festival
n La 3e édition du Saint-
Quentin Beer Festival aura 
lieu du 3 au 6 septembre 
dans une ambiance 
conviviale et festive. Tout au 
long de ces 4 jours, des bars, 
restaurants, pubs et food 
truck saint-quentinois seront 
présents sur la place de 
l’Hôtel de ville pour servir 55 
sortes de bières différentes. 
Des différents concerts 
animeront l’événement 
des Boutiques de Saint-
Quentin pendant ce long 
week-end dont la clôture 
devrait être marquée par la 
traditionnelle braderie, le 
lundi 6 septembre. 

✔ Accès gratuit. 
Vendredi 3 de 17h à 0h 30, 

samedi 4 de 11h à 0h30, 
dimanche 5 de 11h à 23h 

et lundi 6 de 11h à 18h.

REGION

A compter du 19 juillet, 
Michel Lalande ne sera 
plus préfet de Région, 

préfet du Nord et de la zone 
de défense Nord. Originaire 
de Sancerre (Cher), un des vil-
lages préférés des Français, 
il a pris ses fonctions à Lille en 
avril 2016. Il a débuté sa carrière 
comme contrôleur des Postes et 
télécommunications avant d’être 
nommé administrateur civil au 
ministère de l’Intérieur, dès 1983.
Sa carrière le mena ensuite dans 
les Deux-Sèvres, le Rhône, la 
Saône-et-Loire, la Réunion ou 

encore le Calvados. Parmi les 
derniers dossiers portés avec 
conviction et attachement par 
Michel Lalande, on retiendra 
le parc e-logistique E-Valley, 
construit sur l’ancienne base 
aérienne 103 de Cambrai, et le 
canal Seine-Nord-Europe, dont 
les travaux ont été officiellement 
autorisés. 
A 66 ans, Michel Lalande quit-
tera donc la Préfecture de 
Lille dans quelques jours pour 
rejoindre la Cour des comptes 
en tant que conseiller maître en 
services extraordinaires. Il sera 

remplacé par Georges-Fran-
çois Leclerc (54 ans), préfet de 
Seine-Saint-Denis depuis avril 
2019. Point commun avec son 
prédécesseur, le natif de Su-
resnes a eu à gérer les effets de 
la crise migratoire, lorsqu’il était 
préfet des Alpes-Maritimes.
Le parcours de cet énarque qui 
a grandi en Bourgogne l’a mené 
dans les Yvelines, le Maine-et-
Loire, l’Aube, le Gard, la Haute-
Savoie et la Seine-Saint-Denis. 
Avec également des missions 
dans des cabinets ministériels, 
auprès de Roselyne Bachelot 

à l’Ecologie puis à la Santé, du 
Valenciennois Jean-Louis Borloo 
à l’Emploi ou encore de Claude 
Guéant à l’Intérieur. n

Le préfet Michel LalandeLe préfet Michel Lalande s’en va s’en va
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VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE MAGASIN DE SPORT
ET PARTICIPEZ AU JEU* POUR TENTER DE GAGNER 

1 VÉLO ÉLECTRIQUE
D’UNE VALEURS DE 749€

10 CARTES CADEAUX “SPORT”
D’UNE VALEURS DE 30€

* Bulletin ci-dessous à déposer dans l’urne située dans votre magasin
E.Leclerc Sport le 4 septembre 2021. Jeu sans obligation d’achat réservé aux

personnes physiques âgées de plus de 18 ans ayant remplit
clairement le bulletin de participation et déposé dans l’urne
prévue à cet effet. Le tirage au sort aura lieu le samedi 4

septembre 2021 à 18h45 au magasin de Sport E.Leclerc de Caudry.
UUne seule participation par personne physique est acceptée, sont exclus

de toute participation au concours les membres du personnel
de la scoiété Caudis Exploitation et SEA.

DIAGNOSTIC GRATUIT

ATELIER CYCLES

PRESTATIONS

RÉVISON

25,99€

FORFAIT

FORFAIT
RÉPARATION5€

8€
16€

6€
20€
10€

8€8€
10€

8€
20€

8€
20€

8€
8€8€

70€

Montage accessoire
Dévoilage
Changement de rayon
Changement pneu ou chambre à air
Réglage moyeux
Changement câbles et gaines
RéRéglage dérailleur
Changement chaine
Changement cassette
Changement boîtier de pédalier
Réglage frein
Purge frein hydraulique
Changement patins ou plaquettes
Changement disqueChangement disque
Étude posturale

Changement câbles et
gaines
Réglages dérailleurs
Changement chaine
Changement cassette
Réglages freins ou purges
Changement patins ou plaquettesChangement patins ou plaquettes
Changement disques
Dévoilage

Hors pièces

45,99€ Hors pièces

CAUDRY

LE 4 SEPTEMBRE 
2021



LE PETIT MAG 10
Numéro 5 - Du 8 juillet au 1er septembre 2021

UNE EXPRESSION ARTISTIQUE COMPLÈTE

L’école d’art de Douai est 
la seule école au Nord 
de Paris à proposer des 

cours de vitrail, de la concep-
tion artistique et le dessin à 
sa technique de fabrication. 
Desislava Stoilova, artiste 
verrier, en est le professeur 
depuis plusieurs années 
avec un cours tous les quinze 
jours (1).
Née à Plovdiv (Bulgarie) et 
attirée dès ses 13 ans par le 
dessin, elle fait ses études 
au lycée français de sa ville 
natale avec l’option dessin. 
C’est une véritable passion 
dévorante qui l’oblige à 
faire un choix, son diplôme 
de fin d’études en poche, 
qui va bouleverser sa vie. 
En effet, elle décide alors 
de tout quitter pour partir en 
France en 2003 suivre ses 
études supérieures en arts 

plastiques à l’ERSEP de 
Tourcoing.

Le verre, 
un coup de foudre 
Elle a commencé à s’inté-
resser à d’autres disciplines 
en touchant un peu à tout : 
photo, sculpture, peinture et 
la céramique. Puis, un jour, 

elle découvre le verre. C’est 
le coup de foudre immédiat, 
une véritable révélation et il 
lui fallait de suite travailler 
à tous prix cette matière, 
le verre. Elle intègre l’école 
des métiers d’arts à Arras en 
section vitrail. Trois années 
de découverte et un diplôme 
de plus en poche. 
Pour Desislava, le verre 
c’est une expression artis-
tique complète qui associe 
le dessin, le verre et la trans-
formation de la matière via 
la technique du Fusing (Fu-
sion). Elle crée son entre-
prise en 2009 et réalise sur 
commande des créations de 
vitraux pour particulier. Sa 
marque de fabrique est le 
mélange du vitrail classique 
et le Fusing avec un sens 
inné de la clarté : jouer avec 
la lumière et la matière plus 

qu’avec la couleur.
Depuis, elle a également 
évolué vers la technique 
de la pâte de verre opaque 
au sable. Certaines de ses 
créations sont aujourd’hui 
exposées à Paris, Kyoto 
(Japon) ou encore Portland 

(USA). Une véritable recon-
naissance de sa passion et de 
la technique de la transforma-
tion du verre, matière vivante 
tellement riche et pleine de 
surprises. n J.-F.D

    (1) le mercredi après-midi 
de 13 h 30 à 17 h 30.

Le verre Le verre et le vitrailet le vitrail

Desislava Stoilova (à droite), artiste verrier, prodigue ses conseils à Rut, son élève.Desislava Stoilova (à droite), artiste verrier, prodigue ses conseils à Rut, son élève.

Le vitrail ou comment jouer Le vitrail ou comment jouer 
avec la lumière et la clarté.avec la lumière et la clarté.

ECOLE D’ART DOUAI

Fermée en 1989, l’école 
des Beaux-Arts de 
Douai a fait place 

en 1992 à l’école d’art de 
Douai, née de l’association 
« Les Ateliers du Soleil » 
(scindée en deux structures 
associatives Tous dans la 
ronde et l’école d’art). Cette 
refondation, voulue par l’an-
cien maire, Jacques Vernier, 
a permis de mettre en place 
un véritable projet pédago-
gique pour tous publics et 
de poursuivre la mission des 
Ateliers du Soleil à travers 
l’accueil de publics en situa-
tion de handicap.
Depuis 2007, Amélie Vid-
grain en est la directrice. 
Enseignante en gravure 
et arts visuels pour ado-
lescents, elle a pu déve-
lopper l’école qui compte 

aujourd’hui une trentaine 
d’ateliers autour du dessin, 
peinture, modelage, céra-
mique et le verre. Des ate-
liers pour les jeunes publics 
sont également proposés.

Découvrir 
l’intelligence 
de la main
Une vingtaine d’enseignants, 
tous créateurs professionnels 

dispensent leurs cours tout au 
long de l’année. Aujourd’hui, 
l’école d’art accueille plus 
de 350 adultes et enfants en 
ateliers hebdomadaires. Or-
ganisme de formation, l’école 
d’art accompagne aussi plus 
de 250 stagiaires dans le 
cadre de leur développement 
de compétences ou pour tout 
projet de reconversion.
Au-delà de l’accueil des 
publics et de la dispense des 
formations, l’ambition très 
ancrée d’Amélie Vidgrain est 
que l’école soit ouverte à tous 
car elle aime que les choses 
soient ouvertes et vivantes. 
L’école est donc partenaire 
des établissements scolaires, 
centres sociaux, associations 
pour être un lieu partagé où 
l’artistique et la technique se 
marient pour découvrir l’intel-

ligence de la main, source de 
tant de créativité.

« Portes ouvertes » 
en septembre
Chaque année, un thème 
transversal est proposé à 
toutes les disciplines autour 
d’un projet culturel et artis-
tique qui se concrétise en fin 
d’année par des expositions 
visibles notamment lors des 
Portes ouvertes dont la pro-
chaine aura lieu le samedi 
11 septembre.
L’école d’art de Douai est vé-
ritablement un ensemble har-
monieux dans la diversité et il 
reste encore quelques places 
disponibles, notamment en 
vitrail. n J.-F.D

✔ Renseignements. 
Tel : 03.27.08.75.12. Site : 
www.ecole-art-douai.com

Vivante Vivante et ouverte à touset ouverte à tous

Le cours de tournage "terre" lors des portes ouvertes de juinLe cours de tournage "terre" lors des portes ouvertes de juin



LE PETIT MAGCAMBRAI
CAUDRY - LE CATEAU



JEUX DE LETTRES

 1- CONFÉRENCE / 2- EMBALLEUSE / 3- GÉNÉRALITÉ. 

0001
Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés

 pour former un troisième mot de dix lettres.

ANAGRAMMES TRIPLÉES

F O N C E C E R N E

S E U L E B L A M E

R A N G E E L I T E

1

2

3

C I E R
A R N A
C O N V
O L L A

CARNAVAL - VALLONNÉ - COLORIER

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0001

Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés
 pour former un troisième mot de dix lettres.

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

Aidez-vous des définitions pour découvrir les quatre 
mots de cinq lettres qui se cachent dans ce cube. 

Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept 
lettres qui, placées dans le bon ordre, vous donneront 

le mot mystère.

ANAGRAMMES TRIPLÉES
BIG BAZAR

Complétez la grille à l’aide des définitions.

 1. Accompagne.
2. Formations militaires.
3. Etablissement religieux.
4. Béants.
5. Chargé d’un service spécial.
6. Au ciel.
7. Vague. 

Diagonales de lettres

1. Escorte. - 2. Troupes. - 3. Couvent. - 4. Ouverts. - 5. Préposé. - 6. Céleste. 
- 7. Evasive.

0001

1

2

3

4

5

7

6

� �

� �

��

� � �

��

� �

���

�

Complétez la grille à l’aide des définitions.
 1. Accompagne.
 2. Formations militaires.
 3. Etablissement religieux.
 4. Béants.
 5. Chargé d’un service spécial.
 6. Au ciel.
 7. Vague.

DIAGONALES 
DE LETTRES

SOLUTIONS

CUBE 3DCUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

CUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

JEUX DE LETTRES

 1- CONFÉRENCE / 2- EMBALLEUSE / 3- GÉNÉRALITÉ. 

0001
Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés

 pour former un troisième mot de dix lettres.

ANAGRAMMES TRIPLÉES

F O N C E C E R N E

S E U L E B L A M E

R A N G E E L I T E

1

2

3

C I E R
A R N A
C O N V
O L L A

CARNAVAL - VALLONNÉ - COLORIER

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0001

Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés
 pour former un troisième mot de dix lettres.

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

Aidez-vous des définitions pour découvrir les quatre 
mots de cinq lettres qui se cachent dans ce cube. 

Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept 
lettres qui, placées dans le bon ordre, vous donneront 

le mot mystère.

ANAGRAMMES TRIPLÉES
BIG BAZAR

Complétez la grille à l’aide des définitions.

 1. Accompagne.
2. Formations militaires.
3. Etablissement religieux.
4. Béants.
5. Chargé d’un service spécial.
6. Au ciel.
7. Vague. 

Diagonales de lettres

1. Escorte. - 2. Troupes. - 3. Couvent. - 4. Ouverts. - 5. Préposé. - 6. Céleste. 
- 7. Evasive.

0001

1

2

3

4

5

7

6

� �

� �

��

� � �

��

� �

���

�

Complétez la grille à l’aide des définitions.
 1. Accompagne.
 2. Formations militaires.
 3. Etablissement religieux.
 4. Béants.
 5. Chargé d’un service spécial.
 6. Au ciel.
 7. Vague.

DIAGONALES 
DE LETTRES

SOLUTIONS

CUBE 3DCUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

CUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

JEUX DE LETTRES

 1- CONFÉRENCE / 2- EMBALLEUSE / 3- GÉNÉRALITÉ. 

0001
Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés

 pour former un troisième mot de dix lettres.

ANAGRAMMES TRIPLÉES

F O N C E C E R N E

S E U L E B L A M E

R A N G E E L I T E

1

2

3

C I E R
A R N A
C O N V
O L L A

CARNAVAL - VALLONNÉ - COLORIER

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0001

Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés
 pour former un troisième mot de dix lettres.

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

Aidez-vous des définitions pour découvrir les quatre 
mots de cinq lettres qui se cachent dans ce cube. 

Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept 
lettres qui, placées dans le bon ordre, vous donneront 

le mot mystère.

ANAGRAMMES TRIPLÉES
BIG BAZAR

Complétez la grille à l’aide des définitions.

 1. Accompagne.
2. Formations militaires.
3. Etablissement religieux.
4. Béants.
5. Chargé d’un service spécial.
6. Au ciel.
7. Vague. 

Diagonales de lettres

1. Escorte. - 2. Troupes. - 3. Couvent. - 4. Ouverts. - 5. Préposé. - 6. Céleste. 
- 7. Evasive.

0001

1

2

3

4

5

7

6

� �

� �

��

� � �

��

� �

���

�

Complétez la grille à l’aide des définitions.
 1. Accompagne.
 2. Formations militaires.
 3. Etablissement religieux.
 4. Béants.
 5. Chargé d’un service spécial.
 6. Au ciel.
 7. Vague.

DIAGONALES 
DE LETTRES

SOLUTIONS

CUBE 3DCUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

CUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.

0001

Domaine d’Al Capone.1

Elle laisse passer la lumière.2

Déjeuner.3

Faire preuve de malice.4

MOT MYSTÈRE

U

R

S
IE

R
E

V T
V

E

R
I

P R
F

S

A
G

A S
R

E

AL
AM

JEUX DE LETTRES

 1- CONFÉRENCE / 2- EMBALLEUSE / 3- GÉNÉRALITÉ. 

0001
Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés

 pour former un troisième mot de dix lettres.

ANAGRAMMES TRIPLÉES

F O N C E C E R N E

S E U L E B L A M E

R A N G E E L I T E

1
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C I E R
A R N A
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CARNAVAL - VALLONNÉ - COLORIER

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0001

Mélangez les cinq lettres des deux mots donnés
 pour former un troisième mot de dix lettres.

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

Aidez-vous des définitions pour découvrir les quatre 
mots de cinq lettres qui se cachent dans ce cube. 

Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept 
lettres qui, placées dans le bon ordre, vous donneront 

le mot mystère.

ANAGRAMMES TRIPLÉES
BIG BAZAR

Complétez la grille à l’aide des définitions.

 1. Accompagne.
2. Formations militaires.
3. Etablissement religieux.
4. Béants.
5. Chargé d’un service spécial.
6. Au ciel.
7. Vague. 

Diagonales de lettres

1. Escorte. - 2. Troupes. - 3. Couvent. - 4. Ouverts. - 5. Préposé. - 6. Céleste. 
- 7. Evasive.
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Complétez la grille à l’aide des définitions.
 1. Accompagne.
 2. Formations militaires.
 3. Etablissement religieux.
 4. Béants.
 5. Chargé d’un service spécial.
 6. Au ciel.
 7. Vague.

DIAGONALES 
DE LETTRES

SOLUTIONS

CUBE 3DCUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.
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CUBE 3D

Aidez-vous des défi nitions pour découvrir les quatre mots de cinq lettres qui se cachent dans ce 
cube. Lorsque vous les aurez trouvés, il vous restera sept lettres qui, placées dans le bon ordre, 

vous donneront le mot mystère.

MAFIA - VITRE - REPAS - RUSER / VERGLAS.
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ANAGRAMMES TRIPLÉES : 
1- CONFÉRENCE 
2- EMBALLEUSE 
3- GÉNÉRALITÉ
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MEETING AÉRIEN 
CAMBRAI-NIERGNIES 

L ’horizon s’est éclaircit, 
Philippe Macé et son 
équipe de bénévoles 

mettent les « bouchées 
triples » pour organiser le 
meeting aérien de Cambrai-
Niergnies le dimanche 5 sep-
tembre. Une organisation en 
un temps record, pourtant 
l’évènement promet d’être 
à la hauteur. Il sera d’ail-
leurs le seul rassemblement 
aéronautique du Nord et du 
Pas-de-Calais cette année, 
sous réserve de l’évolution 
sanitaire. 
Contraint d’être annulé l’an 
dernier à cause de la Co-
vid-19, tout ce qui a été mis 
de côté ressort sur la table. 
Ce sont des centaines de dé-
tails à planifier : la recherche 
de matériel, hébergement 
des pilotes, contacter les res-
taurateurs, les agriculteurs 
pour la mise à disposition des 

parkings, et bien sûr l’élabo-
ration du plateau aéronau-
tique. La machine est belle et 
bien relancée. 

Quatre heures 
de spectacle
Dans les airs, plus de 60 équi-
pages assureront quatre 
heures de spectacle. Pas de 
thème précis cette année, 
l’idée est clairement de faire 
de ce rendez-vous une fête 
aéronautique pour le plaisir de 
se retrouver sur l’aérodrome, 
« je voulais même l’appe-

ler le meeting libéré » sourit 
Philippe Macé, président de 
l’association organisatrice les 
Ailes de Cambrai et de l’aéro-
club Louis Blériot.
Des pilotes français, belges, 
suisses, anglais et allemands 
seront au rendez-vous. Fidèle 
à sa réputation, le meeting de 
Cambrai, offrira un beau et 
prestigieux plateau : l’armée 
de l’air dont son équipe de 
voltige, la Marine Nationale, 
Rafale, F-86 sabre, Fouga 
Magister, Dakota, Skyraider, 
Yak russes…. Des avions 
mythiques des années 30 
à aujourd’hui, à hélice ou 
à réaction. Des vols en pa-
trouilles, et du grand spec-
tacle avec de la pyrotechnie 

pour simuler des attaques 
au sol, des bombardements 
réalisés par un artificier spé-
cialisé dans les trucages de 
cinéma. Des démonstrations 
surprenantes également et 
de la haute voltige aérienne 
telles que les anglaises d’Ae-
roSuperBatics, une patrouille 
acrobatique.

Pass sanitaire 
obligatoire
Au sol, une exposition de 
voitures de collection, les 
associations présentes sur la 
plateforme comme le golf, le 
Cambrai planeur aéro-club, le 
club d’aéromodélisme, le club 
de constructeurs amateurs et 

d’autres associations cam-
brésiennes comme celle des 
anciens de la base aérienne 
103, des anciens pompiers, 
des stands militaires et des 
food-trucks. L’occasion aussi 
de faire tomber le masque le 
temps d’un sourire pour immor-
taliser l’événement en photo 
près des avions… Tout semble 
réuni pour donner des frissons 
et des yeux rêveurs aux petits 
comme aux grands !  Restric-
tions sanitaires obligent, le 
pass sanitaire sera obligatoire 
pout accéder au meeting. 
A travers ce meeting, il s’agit 
d’honorer le devoir de mémoire 
et de protection du patrimoine 
aéronautique, avec peut-être 
aussi une surprise le 14 juillet 
à Cambrai et d’ores et déjà un 
nouveau meeting prévu le pre-
mier week-end de septembre 
2022 ! n M.J.

Show Show dans les airs !dans les airs !

Devenir bénévole ? 

Mise en place des 
2 kms de barrière, de la 
signalétique, installation 
des équipements, envoi des 
invitations, ravitaillement 
des aéronefs, accueil des 
équipages et des visiteurs, 
etc… C’est possible, le 
plus rapidement possible, 

à condition d’être impliqué, 
« pas sérieux s’abstenir » 
avertit Philippe Macé, 
auprès de l’aéroclub 
Louis Blériot ou en 
contactant l’association 
Les Ailes de Cambrai à 
lesailesdecambrai@gmail.com

✔  Tarifs : 5€ piéton /
cycliste ; 8€ moto en 
prévente ou 10€ sur place le 
jour même ; 20€ par voiture 
en prévente ou 25€ sur place 
le jour même.

✔  Réservations : Billetterie 
Auchan, Cora, Office de 
tourisme ou sur le site 
internet www.meeting-
aerien-cambrai.fr

✔  Informations : sur la page 
Facebook Meeting Aérien 
Cambrai

CAMBRAI

L e service Ville d'art et 
d'histoire de Cambrai 
et l'Office de tourisme 

du Cambrésis vous invitent 
à profiter de l'été avec des 
visites gourmandes, une 
visite théâtralisée, des ani-
mations pour les familles, 
des balades souterraines, 
des promenades dans le 

Cambrésis et des jeux...
Des endroits à découvrir 
aussi parfois de façon iné-
dite comme l’ascension 
au sommet de l’église 
Saint-Géry, les coulisses 
du théâtre, l’hôtel de ville 
et son campanile, la visite 
commentée d’une fabrique 
de Bêtises de Cambrai ou 

encore la descente dans 
une carrière insoupçonnée. 
Les idées ne manquent pas, 
puisqu’au moins une sortie 
vous est proposée chaque 
jour en juillet et en août ! 
Le programme de ces ren-
dez-vous d’été est à retrou-
ver en ligne ou en version 
papier auprès de l’office de 

tourisme du Cambrésis, 
maison espagnole au 
48 rue Henri de Lubac à 
Cambrai. n

✔ Réservation 
indispensable pour toutes 

les visites et animations. 

Le pleinLe plein de sorties de sorties



www.hautsdefrance.fr 

Photo © Vincent Colin



LE PETIT MAG 16
Numéro 5 - Du 8 juillet au 1er septembre 2021

1  Petite navette servant à réaliser le motif 
d’un tissu

2  Tissu ajouré constitué par l’entrelacement 
de fils formant un fond de réseau sur 
lequel se détachent des motifs

3  Elément du métier à tisser qui est lancé 
ou glissé entre les fils de chaîne afin d’y 
passer le fil de trame

4  Objet cylindrique autour duquel est 
entouré le fil, aussi appelé canon ou 
canette dans la région

5  C’est celui qui fabrique des toiles de lin
6  Echantillons de tissus du même motif 

décliné en différentes couleurs
7  Plante dont la tige fournit un fil servant à 

fabriquer des toiles fines et des dentelles
8  C’est celui qui fabrique le tissu
9  Fibre végétale transformée en fil pour la 

fabrication de tissus
10  Tissu très doux au toucher reconnu 

pour sa finesse et son élégance

Mots Mots croiséscroisés

Bobine, espolin, navette, mulquinier, lin, tirelle, dentelle, tisseur, coton, soie

1

6

2
7

8
3

4

5

10

9

ACTIVITES POUR TOUS

Loin du vacarme des 
grandes villes et ne se-
rait-ce que de l’A2 toute 

proche, le Bassin Rond est 
un havre de verdure des plus 
apaisants. Située sur le terri-
toire du Cambrésis (Estrun, 
Paillencourt) et du Valencien-
nois (Bouchain), au cœur de 
l’Ostrevent, cette étendue 
d’eau d’un kilomètre de long 

sur 110 mètres de large pour 
2 mètres de profondeur ac-
cueille de nombreux sportifs 
et promeneurs.
Il y a bien entendu les mar-
cheurs, joggeurs et autres vé-
tétistes attirés par cet endroit 
bucolique, alliant eau et forêt, 
pour pratiquer leur activité 
favorite. On croise aussi des 
cavaliers du centre équestre 

de Bouchain. Et puis, sur 
l’eau de ce bras du canal de 
l’Escaut, de nombreuses acti-
vités sont pratiquées grâce 
au centre départemental de 
plein air (CDPA) du Bassin 
Rond. Voile, kayak, paddle y 
sont proposés. Des stages, 
des cours, des randonnées 
nautiques sont encadrés par 
des professionnels. Le club 
propose aussi de la location 
de bateaux de plaisance. 

Une valorisation 
touristique 
Cet été, le Bassin Rond 
sera encore plus agréable 
à découvrir ou redécouvrir 
car il a été particulièrement 
bichonné ces derniers mois. 
La communauté d’agglo-
mération du Cambrésis 

(CAC) et la communauté 
d’agglomération de la Porte 
du Hainaut (CAPH), en lien 
avec Voies Navigables de 
France et les municipalités 
concernées, ont investi trois 
millions d’euros pour mener 
un programme de valorisa-
tion touristique du site.
Une boucle piétonne de 
4,8 km a été réalisée autour 

du Bassin-Rond permettant 
une circulation plus adaptée 
et sécurisée pour cyclistes, 
piétons et automobilistes. 
Des emplacements pour 
camping-cars ont égale-
ment été aménagés. Du 
mobilier urbain a été ajouté 
ainsi que de nouveaux 
éclairages et des toilettes 
publiques. n

Un Bassin rondUn Bassin rond bichonné bichonné

✔ Des stages de voile auront 
lieu entre le 12 juillet et le 
27 août, du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30 pour les 
7 à 16 ans. 

✔ Pour se rendre au 
Bassin Rond, il faut aller 
à Bouchain, Estrun ou 
Paillencourt, puis suivre les 
panneaux de signalisation. 
Pour les activités nautiques, 
le CDPA est localisé à 

Bouchain. L’accès au site 
est gratuit. 

✔ Tarifs des stages, 
cours, randonnées et 
locations de matériel : 
https://www.bassin-rond.
net ou au 03 27 35 72 28. 
Page Facebook : Bassin 
Rond. Centre équestre de 
Bouchain : 
https://cebouchain.ffe.com

BON PLAN

L ’opération estivale éTER en 
Hauts-de-France fait son retour 
du 3 juillet au 22 août. Munis 

d’un billet de train à 1€ l’aller simple, 
les voyageurs pourront ainsi se dé-
placer vers des gares de destinations 
« Mer », « Nature » ou « Villes ».
Au total, 255 000 billets sont mis en 
vente sur l’Appli SNCF, le site TER, 
aux distributeurs en gares ainsi 
qu’aux guichets de 21 gares pour re-
joindre une cinquantaine de destina-
tions régionales. Boulogne-sur-Mer 
et Nausicaa, plus grand aquarium 
d’Europe, la ville portuaire de Calais, 
la charmante station balnéaire de Wi-
mereux, Rue, à deux pas de la baie 
de Somme classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco… mais aussi 
Saint-Omer, Amiens, Saint-Quentin 
ou encore Arras, Cambrai, Lens.
A l’arrivée des gares du littoral, un 
service de bus gratuits sera proposé. 
Sur présentation du titre éTER, il 
permettra aux voyageurs de prendre 

la navette pour se rendre sur les 
plages, sauf pour Wimereux et le Tré-
port, destinations pour lesquelles les 
plages sont accessibles à pied. n

✔ Plus d’informations sur : 
www.hautsdefrance.fr et 

www.ter.sncf.com/hauts-de-france.

255 000 billets 255 000 billets 
de TER à 1de TER à 1€€

Les gares de destinations

 « Mer » 
Boulogne, Calais, Dunkerque, Etaples-Le 
Touquet, Le Tréport, Noyelles-sur-Mer, 
Rang-du-Fliers, Rue, Wimille-Wimereux.

 « Nature » 
Ailly-sur-Somme, Amiens, Aulnoye-

Aymeries, Chantilly, Compiègne, 
Fourmies, Laon, Le Quesnoy, Longpré, 
Maubeuge, Saint-Amand, Saint-Omer, 

Saint-Quentin, Sains-du-Nord.

« Villes » 
Abbeville, Arras, Beauvais, Bergues, 

Béthune, Cambrai, Douai, Lens, 
Lille, Roubaix, Soissons, Tourcoing, 

Valenciennes.
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LOISIRS

Depuis le début de la pan-
démie de Covid-19 en 
mars 2020, l’industrie du 

loisir est l’une des plus impactées 
par les mesures sanitaires. Les 
parcs d’attractions notamment 
souffrent énormément de la crise 
et Le Fleury, situé à Wavrechain-
sous-Faulx, n’y a pas échappé. 
Entre réouvertures printanières 
retardées, annulations des fes-
tivités à Pâques ou Halloween 

ou encore interdictions d’ouvrir 
certaines attractions. En cela, 
l’été a été compliqué : moins 
40 % d’activité au Fleury en 2020 
par rapport à 2019. Qu’en sera-
t-il cet été alors que l’épidémie 
semble reculer et que la vacci-
nation s’accélère ? La réponse 
est imminente pour les parcs 
d’attractions autorisés à rouvrir 
depuis le 19 mai.
Le Fleury a donc tablé sur la 

date du 12 juin pour rouvrir ses 
portes au public. Depuis, les 
25 attractions du parc, éparpillées 
dans les 26 hectares de verdure 
du site, sont de nouveau 
accessibles, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur, pour 
le plus grand bonheur des petits 
et grands. Les deux mascottes, 
Fleurby et Fleurbette, se font 
un plaisir de les accueillir de 
nouveau.
Les sensations seront au rendez-
vous avec, parmi les attractions 
les plus prisées, le renversant 
Marteau de Thor, l’embarcation 
dans le Drakkar Storm, la 
vertigineuse Epée d’Odin (une 
tour de chute de 17 mètres 
de haut), la plus grande 
montagne russe du département 
nommée Imoogi, ou encore les 

tournoyantes Chopes d’Egill. 
Pour ceux qui préfèrent garder 
les deux pieds sur terre, le mini-
golf, la maison de l’horreur ou 
les tours du Magic how pourront 
les occuper une bonne partie 
de l’après-midi. Sans oublier, 
le moment de détente idéal en 
pédalo sur les étangs du parc. Les 
plus petits pourront également 
(re)découvrir la nouveauté de 
l’été 2020, le Léonardo et ses 
chaises volantes.
Le parc Le Fleury, c’est aussi 
quatre points snack pour se 
restaurer et déguster une 
gourmandise, des terrasses 

ombragées ou au soleil et 
une boutique pour repartir 
avec un souvenir. Sur le plan 
pratique, le parc est situé dans 
la commune de Wavrechain-
sous-Faulx, rue de Bouchain, 
au milieu du triangle composé 
par les villes de Cambrai, 
Douai et Valenciennes. Trois 
zones de parking gratuits sont 
à la disposition des visiteurs. Le 
Fleury propose plusieurs offres 
tarifaires avec des billets malin, 
liberté et classique. n

✔ Renseignements 
sur www.lefleury.com

90 saisonniers

L'équipe d'une quinzaine de 
permanents s'est étoffée 
d'un directeur d'exploitation. 
Teddy Vancrisse, PDG du 
Fleury ayant élargi son 
domaine, c'est son épouse 
Alice Vancrisse, directrice 
générale, qui a la charge 

du site. Pour la reprise, 
90 saisonniers ont été 
recrutés dès février. Ils sont 
désormais équipés, habillés, 
formés aux manèges et à 
l'accueil des visiteurs en 
ces temps de pandémie.

Le Fleury,Le Fleury,  des sensations des sensations 
pour cet étépour cet été
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CLERMONT

LYON

MARSEILLE

METZ

MONTPELLIER

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

NANTES

REIMS

LILLE

MONACO

LORIENT

RENNES

LENS

ANGERS

SAINT-ÉTIENNE

NICE

/

/

/

/

11e journée
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12e journée
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BORDEAUX

BREST

CLERMONT

LYON

METZ

MONTPELLIER

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

NICE

REIMS

MONACO

MARSEILLE

LENS

SAINT-ÉTIENNE

NANTES

LILLE

LORIENT

RENNES

/

/

/

/

/

ANGERS

LENS

 LILLE

LORIENT

LYON

METZ

MONACO

MONTPELLIER

NANTES

RENNES

MARSEILLE

STRASBOURG

REIMS

NICE

TROYES

PARIS SG

SAINT-ÉTIENNE

BORDEAUX

BREST

CLERMONT

/

ANGERS

LENS

LILLE

LORIENT

MONACO

MONTPELLIER

NANTES

NICE

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

METZ

REIMS

MARSEILLE

CLERMONT

BORDEAUX

STRASBOURG

TROYES

BREST

PARIS SG

LYON

/

BORDEAUX

LENS

 LILLE

LORIENT

MARSEILLE

NANTES

NICE

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

PARIS SG

TROYES

ANGERS

BREST

METZ

STRASBOURG

MONTPELLIER

MONACO

LYON

CLERMONT 

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LYON

METZ

MONACO

PARIS SG

RENNES

STRASBOURG

TROYES

LORIENT

LENS

 NICE

MARSEILLE

BORDEAUX

LILLE

NANTES

MONTPELLIER

REIMS

SAINT-ÉTIENNE

/

BORDEAUX

LENS

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

MONTPELLIER

NICE

REIMS

SAINT-ÉTIENNE

BREST

ANGERS

NANTES

RENNES

TROYES

STRASBOURG

LYON

METZ

CLERMONT

PARIS SG

/

BORDEAUX

LENS

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

MONTPELLIER

NICE

REIMS

SAINT-ÉTIENNE

LYON

PARIS SG

TROYES

NANTES

BREST

METZ

CLERMONT

STRASBOURG

ANGERS

RENNES

/

BORDEAUX

CLERMONT

LORIENT

LYON

MARSEILLE

MONACO

MONTPELLIER

NICE

SAINT-ÉTIENNE

TROYES

LILLE

STRASBOURG

PARIS SG

METZ

REIMS

RENNES

ANGERS

LENS

NANTES

BREST

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LENS

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

NANTES

PARIS SG

REIMS

LYON

RENNES

TROYES

SAINT-ÉTIENNE

NICE

 MONACO

BORDEAUX

METZ

STRASBOURG

MONTPELLIER

/

NANTES

BREST

LILLE

RENNES

MONACO

LYON

LORIENT

BORDEAUX

METZ

MONTPELLIER

/

LENS

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

 NANTES

NICE

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

METZ

BREST

BORDEAUX

PARIS SG

MONTPELLIER

CLERMONT

LYON

TROYES

STRASBOURG

ANGERS

Calendrier
Saison 2021/2022

MATCHES
ALLER

03 27 85 23 92
Atelier : 03 27 37 20 00

PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILES

PLAQUETTES & DISQUES
DE FREIN*

CHECK UP
ÉTÉ

ET ATELIER DE MONTAGE

OPÉRATION FREINAGE

-50% 1€
* Offres valables du 15/07/21 au 15/08/21 

Mail : comptoir-caudry@rayon-auto.com
Rue de Bruxelles 59 540 CAUDRY

 face à Lidl

POSSIBILITÉ DE TEINTE
À LA DEMANDE DU CLIENT

(sauf disques avec 
roulements)



32e journée
DIMANCHE 17 AVRIL 2022

/

/

/

/

/

/

LILLE

LYON

METZ

MONTPELLIER

NANTES

NICE

PARIS SG

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

TROYES

LENS

BORDEAUX

CLERMONT

REIMS

ANGERS

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

BREST

STRASBOURG

/

/

/

33e journée
MERCREDI 20 AVRIL 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34e journée
DIMANCHE 24 AVRIL 2022

/

/

/

/

/

/

CLERMONT

LILLE

LYON

METZ

NANTES

NICE

PARIS SG

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

ANGERS

STRASBOURG 

MONTPELLIER

BREST

BORDEAUX

TROYES

LENS

MARSEILLE

LORIENT

MONACO

/

/

/

/

35e journée
DIMANCHE 1ER MAI 2022

/

/

/

/

/

/

BORDEAUX

BREST

LENS

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

MONTPELLIER

RENNES

STRASBOURG

TROYES

NICE

CLERMONT

NANTES

REIMS

LYON

ANGERS 

METZ

SAINT-ÉTIENNE

PARIS SG

LILLE

/

/

/

/

36e journée
DIMANCHE 8 MAI 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37e journée
SAMEDI 14 MAI 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38e journée
SAMEDI 21 MAI 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20e journée
DIMANCHE 9 JANVIER 2022

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BORDEAUX

BREST

CLERMONT

LENS

LILLE

LYON

METZ

MONTPELLIER

NANTES

SAINT-ÉTIENNE

MARSEILLE

NICE

REIMS

RENNES

LORIENT

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

MONACO

/

/

/

/

21e journée
DIMANCHE 16 JANVIER 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22e journée
DIMANCHE 23 JANVIER 2022

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BORDEAUX

BREST

CLERMONT

LENS

LYON

METZ

MONTPELLIER

NANTES

PARIS SG

TROYES

STRASBOURG

LILLE

RENNES

MARSEILLE

SAINT-ÉTIENNE

NICE

MONACO

LORIENT

REIMS

/

/

/

/

23e journée
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24e journée
DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25e journée
DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

26e journée
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LYON

METZ

MONACO

MONTPELLIER

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

LENS

LORIENT

BORDEAUX

LILLE

NANTES

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

NICE

MARSEILLE

/

/

/

/

27e journée
DIMANCHE 6 MARS 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28e journée
DIMANCHE 13 MARS 2022

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29e journée
DIMANCHE 20 MARS 2022

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BORDEAUX

LENS

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

NANTES

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

BREST

MONTPELLIER

CLERMONT

STRASBOURG

NICE

PARIS SG

LILLE

LYON

METZ

TROYES

/

/

/

/

30e journée
DIMANCHE 3 AVRIL 2022

/

/

/

/

/

/

CLERMONT

LILLE

LYON

METZ

MONTPELLIER

NICE

PARIS SG

SAINT-ÉTIENNE

STRASBOURG

TROYES

NANTES

BORDEAUX

ANGERS

MONACO

BREST

RENNES

LORIENT

MARSEILLE

LENS

REIMS

/

/

/

/

31e journée
DIMANCHE 10 AVRIL 2022

/

/

/

/

/

/

ANGERS

BORDEAUX

BREST

CLERMONT

 LENS

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

REIMS

STRASBOURG

LILLE

METZ

NANTES

PARIS SG

NICE 

SAINT-ÉTIENNE

MONTPELLIER

TROYES

RENNES

LYON

/

/

/

/

/

ANGERS

 BREST

CLERMONT

LILLE

LYON

METZ

MONTPELLIER

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

REIMS

MARSEILLE

LORIENT

SAINT-ÉTIENNE

RENNES

LENS

NICE

BORDEAUX

MONACO

NANTES

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LENS

LYON

METZ

MONACO

MONTPELLIER 

NANTES

PARIS SG

STRASBOURG

TROYES

SAINT-ÉTIENNE

BORDEAUX

NICE

MARSEILLE

LORIENT

LILLE

REIMS

RENNES

/

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

NICE

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

STRASBOURG

TROYES

PARIS SG

LENS

ANGERS

LYON

CLERMONT

BORDEAUX

BREST

MONTPELLIER

NANTES

METZ

/

LORIENT

MARSEILLE

MONACO

NICE

PARIS SG

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

STRASBOURG

TROYES

ANGERS

LILLE

CLERMONT

NANTES

BREST

METZ

BORDEAUX

LENS

MONTPELLIER

LYON

/

BORDEAUX

LENS

 LILLE

 LORIENT

MARSEILLE

NANTES

NICE

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

MONACO

LYON

METZ

MONTPELLIER

CLERMONT

PARIS SG

ANGERS

BREST

TROYES

STRASBOURG

/

BORDEAUX

LENS

LILLE

LORIENT

MARSEILLE

NANTES

NICE

REIMS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

TROYES

BREST

CLERMONT 

LYON

MONACO

MONTPELLIER

PARIS 

STRASBOURG

ANGERS

METZ

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LENS

 LILLE

 LORIENT

MARSEILLE

NANTES

PARIS SG

REIMS

MONTPELLIER

BORDEAUX

LYON

MONACO

RENNES

TROYES

STRASBOURG

SAINT-ÉTIENNE

METZ

NICE

/

BORDEAUX

LYON

METZ

AS MONACO

MONTPELLIER

NICE

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

STRASBOURG

TROYES

LORIENT

NANTES

ANGERS

BREST

PARIS SG

LILLE

MARSEILLE

REIMS

CLERMONT

LENS

/

ANGERS

BREST

CLERMONT

LILLE

 LORIENT

METZ

NANTES

NICE

PARIS SG

REIMS

BORDEAUX

STRASBOURG 

MONTPELLIER 

MONACO

MARSEILLE

LYON

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

TROYES

LENS

/

ANGERS

BORDEAUX

BREST

 LENS

 LORIENT

MARSEILLE

MONACO

REIMS

STRASBOURG

TROYES

PARIS SG

SAINT-ÉTIENNE

LYON

MONTPELLIER 

METZ

NANTES

NICE

LILLE

RENNES

CLERMONT

/

Calendrier
Saison 2021/2022

MATCHES
RETOUR

03 27 85 23 92
Atelier : 03 27 37 20 00

Mail : comptoir-caudry@rayon-auto.com
Rue de Bruxelles 59 540 CAUDRY

 face à Lidl

PETIT DÉPANNAGE CARROSSERIE
DANS NOS ATELIERS

POSSIBILITÉ DE TEINTE
À LA DEMANDE DU CLIENT

SERVICES ATELIER

PEINTURE A LA TEINTE



MOTS EN GRILLE CHARADE

SOLUTIONS

©
 F

ot
ol

ia

D M U S C A D I E R R
B O U S C U L A D E I
A I L E M P O N L H D
G S I S M R T G O C N
A S V E R E N O Q U O
C O R O N A L I U J B
E N E A S M T T E A E
R R I L O B A R T U R
E I R E F U G E E N O
R E D N I L B U A E N
P O I S S E U X U T -

P L O M B E R I E C - - - - - - - - - E P O P E E R G I W
T R O N E R N E H G A V O T T E C E L L I E R S L E N G A
R E I S A C R A L S A B O R D E R A L L E R N U E F O N P
F R I S E T T E T A R G O M M E B O N D G E N D B U L O I
E T A G E R E R A P M E N T A M T A M I T E R E R G B R T
A D O R E R C O C K E R M A I T R E C H I E N M A E O E I
E T P R E B M O T T E H G T L N L U N E T I E R B M A H C

R E T E T N E G E E D
M C T N A I R C I L E
A I B M A A U A R B C
R T A I V I N B T A I
G A L E J E R R A V D
O D R T F E O U L R E
T I L F N O C P O E F
E N E I E R E T D S A
R R U E D R A U I B U
G E E T N E M R U O T
- N O I T A R E M U N

est une dame de bureau. 
 – – – – – – – – – – 

Mon premier
 entre en ---------

---- 

Mon deuxième
 est une ------- à 

enseigner 

Mon troisième
 c’est préférer l’or à 

l’------ 

ABOLIR

ACERER

AGACER

BLINDER

BOUSCULADE

CORONAL

GOITREUX

JAUNET

JUCHER

LIVRE

LOQUETEAU

MOISSON

MUSCADIER

POISSEUX

PREAMBULE

REBONDIR

REFUGE

REMPLI

SANGLER

ABRUPT

ARDEUR

BIJECTION

CITADIN

CONFLIT

CRIANT

DECIDE

DEFAUT

ECORNURE

ENTETER

GALEJER

GRAVER

GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER

NUMERATION

OBSERVABLE

RUPTURE

SOURIANT

TOURMENTE

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

MOTS EN GRILLE CHARADE

Solution :  1. DEMONSTRATION - 2. MATIERE - 3. ARGENT / Mon tout : SECRETAIRE 

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase 
avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

ABOLIR
ACERER
AGACER
BLINDER

BOUSCULADE
CORONAL
GOITREUX

JAUNET
JUCHER

LIVRE
LOQUETEAU

MOISSON
MUSCADIER
POISSEUX

PREAMBULE
REBONDIR

REFUGE
REMPLI

SANGLER

1

ABRUPT
ARDEUR

BIJECTION
CITADIN
CONFLIT
CRIANT
DECIDE

DEFAUT
ECORNURE

ENTETER
GALEJER
GRAVER
GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER
NUMERATION
OBSERVABLE

RUPTURE
SOURIANT

TOURMENTE

2

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

3
MOTS EN GRILLE CHARADE

SOLUTIONS

©
 F

ot
ol

ia

D M U S C A D I E R R
B O U S C U L A D E I
A I L E M P O N L H D
G S I S M R T G O C N
A S V E R E N O Q U O
C O R O N A L I U J B
E N E A S M T T E A E
R R I L O B A R T U R
E I R E F U G E E N O
R E D N I L B U A E N
P O I S S E U X U T -

P L O M B E R I E C - - - - - - - - - E P O P E E R G I W
T R O N E R N E H G A V O T T E C E L L I E R S L E N G A
R E I S A C R A L S A B O R D E R A L L E R N U E F O N P
F R I S E T T E T A R G O M M E B O N D G E N D B U L O I
E T A G E R E R A P M E N T A M T A M I T E R E R G B R T
A D O R E R C O C K E R M A I T R E C H I E N M A E O E I
E T P R E B M O T T E H G T L N L U N E T I E R B M A H C

R E T E T N E G E E D
M C T N A I R C I L E
A I B M A A U A R B C
R T A I V I N B T A I
G A L E J E R R A V D
O D R T F E O U L R E
T I L F N O C P O E F
E N E I E R E T D S A
R R U E D R A U I B U
G E E T N E M R U O T
- N O I T A R E M U N

est une dame de bureau. 
 – – – – – – – – – – 

Mon premier
 entre en ---------

---- 

Mon deuxième
 est une ------- à 

enseigner 

Mon troisième
 c’est préférer l’or à 

l’------ 

ABOLIR

ACERER

AGACER

BLINDER

BOUSCULADE

CORONAL

GOITREUX

JAUNET

JUCHER

LIVRE

LOQUETEAU

MOISSON

MUSCADIER

POISSEUX

PREAMBULE

REBONDIR

REFUGE

REMPLI

SANGLER

ABRUPT

ARDEUR

BIJECTION

CITADIN

CONFLIT

CRIANT

DECIDE

DEFAUT

ECORNURE

ENTETER

GALEJER

GRAVER

GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER

NUMERATION

OBSERVABLE

RUPTURE

SOURIANT

TOURMENTE

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

MOTS EN GRILLE CHARADE

Solution :  1. DEMONSTRATION - 2. MATIERE - 3. ARGENT / Mon tout : SECRETAIRE 

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase 
avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

ABOLIR
ACERER
AGACER
BLINDER

BOUSCULADE
CORONAL
GOITREUX

JAUNET
JUCHER

LIVRE
LOQUETEAU

MOISSON
MUSCADIER
POISSEUX

PREAMBULE
REBONDIR

REFUGE
REMPLI

SANGLER

1

ABRUPT
ARDEUR

BIJECTION
CITADIN
CONFLIT
CRIANT
DECIDE

DEFAUT
ECORNURE

ENTETER
GALEJER
GRAVER
GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER
NUMERATION
OBSERVABLE

RUPTURE
SOURIANT

TOURMENTE

2

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

3

MOTS EN GRILLE CHARADE

SOLUTIONS

©
 F

ot
ol

ia

D M U S C A D I E R R
B O U S C U L A D E I
A I L E M P O N L H D
G S I S M R T G O C N
A S V E R E N O Q U O
C O R O N A L I U J B
E N E A S M T T E A E
R R I L O B A R T U R
E I R E F U G E E N O
R E D N I L B U A E N
P O I S S E U X U T -

P L O M B E R I E C - - - - - - - - - E P O P E E R G I W
T R O N E R N E H G A V O T T E C E L L I E R S L E N G A
R E I S A C R A L S A B O R D E R A L L E R N U E F O N P
F R I S E T T E T A R G O M M E B O N D G E N D B U L O I
E T A G E R E R A P M E N T A M T A M I T E R E R G B R T
A D O R E R C O C K E R M A I T R E C H I E N M A E O E I
E T P R E B M O T T E H G T L N L U N E T I E R B M A H C

R E T E T N E G E E D
M C T N A I R C I L E
A I B M A A U A R B C
R T A I V I N B T A I
G A L E J E R R A V D
O D R T F E O U L R E
T I L F N O C P O E F
E N E I E R E T D S A
R R U E D R A U I B U
G E E T N E M R U O T
- N O I T A R E M U N

est une dame de bureau. 
 – – – – – – – – – – 

Mon premier
 entre en ---------

---- 

Mon deuxième
 est une ------- à 

enseigner 

Mon troisième
 c’est préférer l’or à 

l’------ 

ABOLIR

ACERER

AGACER

BLINDER

BOUSCULADE

CORONAL

GOITREUX

JAUNET

JUCHER

LIVRE

LOQUETEAU

MOISSON

MUSCADIER

POISSEUX

PREAMBULE

REBONDIR

REFUGE

REMPLI

SANGLER

ABRUPT

ARDEUR

BIJECTION

CITADIN

CONFLIT

CRIANT

DECIDE

DEFAUT

ECORNURE

ENTETER

GALEJER

GRAVER

GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER

NUMERATION

OBSERVABLE

RUPTURE

SOURIANT

TOURMENTE

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

MOTS EN GRILLE CHARADE

Solution :  1. DEMONSTRATION - 2. MATIERE - 3. ARGENT / Mon tout : SECRETAIRE 

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase 
avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

ABOLIR
ACERER
AGACER
BLINDER

BOUSCULADE
CORONAL
GOITREUX

JAUNET
JUCHER

LIVRE
LOQUETEAU

MOISSON
MUSCADIER
POISSEUX

PREAMBULE
REBONDIR

REFUGE
REMPLI

SANGLER

1

ABRUPT
ARDEUR

BIJECTION
CITADIN
CONFLIT
CRIANT
DECIDE

DEFAUT
ECORNURE

ENTETER
GALEJER
GRAVER
GREFFE

IDOLATRIE

MARGOTER
NUMERATION
OBSERVABLE

RUPTURE
SOURIANT

TOURMENTE

2

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI
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Mon tout : SECRETAIRE
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est une dame de bureau. 
 – – – – – – – – – – 

Mon premier
 entre en ---------

---- 

Mon deuxième
 est une ------- à 

enseigner 

Mon troisième
 c’est préférer l’or à 

l’------ 

ABOLIR

ACERER

AGACER

BLINDER

BOUSCULADE

CORONAL

GOITREUX

JAUNET

JUCHER

LIVRE

LOQUETEAU

MOISSON

MUSCADIER

POISSEUX

PREAMBULE

REBONDIR
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CRIANT

DECIDE
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GALEJER
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GREFFE

IDOLATRIE
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NUMERATION

OBSERVABLE

RUPTURE

SOURIANT

TOURMENTE

ADORER
BARBELE
BE-BOP
BOND

CABOTIN
CASIER
CELLIER

CHAMBRE
CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
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LANGAGE
LUNETIER
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MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
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TRONER
WAPITI

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase avec les lettres restantes dans chacune des grilles.

MOTS EN GRILLE CHARADE

Solution :  1. DEMONSTRATION - 2. MATIERE - 3. ARGENT / Mon tout : SECRETAIRE 

Pour résoudre la charade, il faut compléter chaque phrase 
avec les lettres restantes dans chacune des grilles.
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ACERER
AGACER
BLINDER

BOUSCULADE
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GOITREUX

JAUNET
JUCHER

LIVRE
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MOISSON
MUSCADIER
POISSEUX
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CHATRER
COCKER
CRESOL

EMPARER
EPOPEE
ETAGER

FRISETTE
GAVOTTE
GHETTO
GOMME
GOURME
HEPTANE

IGNORE
ITERER

LANGAGE
LUNETIER

MAITRE-CHIEN
MEDUSE
OBLONG
PENDRE

PLOMBERIE
PRETRE
RALLER
RASADE
REFUGE

SABORDER
SACRAL
TAM-TAM
TIMBALE
TOMBER
TRONER
WAPITI

3



LE PETIT MAG 21
Numéro 5 - Du 8 juillet au 1er septembre 2021

CAMBRAI

Imaginée en 2013, amé-
nagée à partir de 2014 en 
partie sur des terrains en 

friche, la coulée verte fait dé-
sormais partie intégrante de 
la ville de Cambrai. «  Notre 
volonté est de faire entrer 
la nature en ville. La coulée 
verte en est l'illustration. Le 
jardin public a été labellisé 
refuge des oiseaux. Il y aura 
aussi la coulée bleu le long 
de l’Escaut », indiquait le 
maire, François-Xavier Vilain 
à l’été 2017. Trois millions 
d’euros, largement financés 
par l’Europe, avaient été 
investis pour ce projet. 
Peu à peu, les habitants 
s’approprient ce sentier 
bucolique de près de 3 kilo-
mètres en plein cœur de la 

cité. Ce chemin piétonnier, 
apprécié des promeneurs, 
joggeurs ou autres vété-
tistes, s’étire de l’avenue 
du Cateau jusqu’au jardin 
public en passant par le 
quartier Martin-Martine. Le 
sentier balisé a été réalisé 
en sable compact, agréable 
par tous les temps et acces-
sible aux personnes à mobi-
lité réduite.

De nombreuses plantations 
d’arbres, arbustes et haies 
de part et d’autre du che-
min en ont fait un écrin de 
verdure. Celles-ci forment 
une sorte de corridor bio-
logique garant de la biodi-
versité. La faune et la flore 
présentes sont expliquées 
sur des panneaux servant 
de supports pédagogiques. 
Des ruches à abeilles y ont 

été implantées et font l’objet 
de visites de scolaires. Il est 
possible d'y flâner au calme 
sur les nombreux bancs 
installés, de pique-niquer 
sur les tables. Un terrain de 
pétanque, des jeux en bois, 
un enclos où se trouve par-
fois un cheval, le bois des 
enfants complètent le décor. 
C’est une promenade de 
près de deux heures qu’il 
est possible d’effectuer au 
cœur même de la ville. Au 
bout de l’avenue du Cateau, 
la coulée verte aménagée 
le long de la voie ferrée 
est l’un des endroits les 
plus champêtres de la ville, 
idéale pour un moment de 
farniente à passer un après-
midi d’été. n

Une coulée verteUne coulée verte en plein cœur en plein cœur



ESCARBOUCLE

SOLUTIONS

ESCARBOUCLE

Répondez à chaque définition et placez les mots en suivant le sens des flèches.
Vous découvrirez au centre de l’escarboucle le mot qui répond à la phrase mystère.

 1. Va-et-vient sur la route.
 2. Cavalier dans la pampa.
 3. Petite chute de menuisier.
 4. Avantage pécuniaire.
 5. L’argent du milieu.
 6. Vue de côté.

 7. Vaste désert.
 8. Se préparent avec des œufs.
 9. En faire un, c’est avoir du succès.
10. L’effronté n’en manque pas.
11. Danse à l’allure vive.
12. Marché conclu.

 1. TRAFIC - 2. GAUCHO - 3. COPEAU - 4. PROFIT - 5. FLOUZE - 6. PROFIL - 7. SAHARA - 8. PÂQUES - 9. TABAC - 10. CULOT - 11. 
POLKA - 12. PACTE / COUTELAS. 
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Répondez à chaque définition et placez les mots en suivant le sens des flèches.
Vous découvrirez au centre de l’escarboucle le mot qui répond à la phrase mystère.

 1. Va-et-vient sur la route.

 2. Cavalier dans la pampa.

 3. Petite chute de menuisier.

 4. Avantage pécuniaire.

 5. L’argent du milieu.

 6. Vue de côté.

 7. Vaste désert.

 8. Se préparent avec des œufs.

 9. En faire un, c’est avoir du succès.

10. L’effronté n’en manque pas.

11. Danse à l’allure vive.

12. Marché conclu.

ESCARBOUCLE : 
1. TRAFIC - 2. GAUCHO - 3. COPEAU - 4. PROFIT - 5. FLOUZE - 6. PROFIL - 7. SAHARA - 8. PÂQUES - 9. TABAC - 10. CULOT - 11. POLKA - 
12. PACTE / COUTELAS.
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BALADE NAUTIQUE

Un petit air du sud flotte chaque été 
sur Noyelles-sur-Escaut lorsque 
les beaux jours arrivent. Une belle 

église, un petit cours d’eau à l’arrière, une 
jolie petite mairie et un calme apaisant 
dans les rues du village. Ajoutez à cela 
une activité nautique comme on en trouve 
souvent sur nos lieux de villégiature.
Il s’agit ici du canoë-kayak. La munici-
palité a eu l’initiative de lancer cette pra-
tique dans sa commune en juin 2014. 
Et le succès est au rendez-vous : près 
de 700 canoéistes ont été recensés  à 
l’été 2020 en provenance du Cambrésis, 
du Valenciennois, de Lille ou encore de 
Belgique, Allemagne ou Hollande. Seul, 
entre amis ou en famille, à partir de 4 ou 
5 ans avec accompagnateur adulte, vous 
pouvez embarquer pour une balade sur la 

rivière Escaut et le canal de Saint-Quentin. 
C’est au pied de l’église que le rendez-
vous est donné. Deux parcours sont pro-
posés : l’un de 4 km aller-retour pour une 
durée approximative de 2h30, et l’autre 
de 9 km pour 4 à 5 heures de navigation 
entrecoupées d’un petit pique-nique à 
apporter. 
Ces parcours sont encadrés par un moni-
teur qui délivre ses conseils et consignes 
avant le départ, qui veille au bon déroule-
ment des séances sur son vélo, et qui peut 
accompagner certaines personnes ou 
groupes sur demande. Le matériel est mis 
à disposition : casque, gilet, pagaie. Il faut 
cependant prévoir un récipient étanche 
pour les téléphones portables, appareils 
photo ou portefeuille. 
Outre le sport et la détente, cette pratique 

du canoë-kayak permet aussi de décou-
vrir la faune et la flore.  Des panneaux 
pédagogiques sont installés pour évoquer 
canards, hérons, hérissons, poules d’eau, 
ragondins ou autres chouettes, mérous 

cendrés, écureuils etc…  n
 ✔ Tous les jours de 9h à 17h. 
Renseignements, tarifs et réser-
vations au 09.86.70.25.74 ou 

06.66.44.76.75.

Une aventureUne aventure atypique  atypique 
et dépaysanteet dépaysante

DECOUVERTE DE L’ESCAUT

V ictor Hugo avait complété cette 
question par une deuxième : 
Qu’est-ce qu’un peuple sans son 

passé ? On peut reprendre cette citation 
pour l’Escaut car le passé de notre région 
s’est construit autour de ce beau fleuve. 
Les cultures, les échanges commerciaux 
et le développement des Pays-Bas histo-
riques ont connu leur essor grâce à lui.

C’est en suivant le fleuve que l’on par-
vient à la mer disait Plaute. Rappelons 
en effet comment de sa source, à la 
limite du Cambrésis, et après 355 km 
en zigzagant parfois avec rage dans nos 
plaines puis à travers la Belgique et la 
Hollande, l’Escaut se jette enfin dans la 
mer du Nord à Anvers. Tout au long de 
son parcours, il est alimenté par de nom-
breux « riots » du Cambrésis et affluents 
comme la Scarpe ou la Lys.
Il faut préciser que la vraie source était, 
avant le 18e  siècle, située au hameau 

de Ponchaux. Des travaux d’assainisse-
ment de l’époque ont fait disparaitre cette 
source qui est réapparue 4 km plus loin, 
près des ruines de l’Abbaye du Mont Saint 
Martin, à Gouy près du Catelet.
Une belle balade vous attend en vous ren-
dant à la source de l’Escaut à 22 km de 
Cambrai par la route ou à vélo et à travers 
de somptueux paysages champêtres. 
Un espace paysager avec bancs permet-

tra de prendre un piquenique et passer un 
bon moment à l’ombre des grands chênes. 
Un chemin balisé (bleu et jaune) permettra 
de le suivre à distance à pied ou à vélo et 
de découvrir des sous-bois ombragés très 
agréables en cas de forte chaleur.
Idéal pour une promenade cet été ! n

✔   Pour les chemins de randonnée : 
voir OTSI Cambrai

Qu’est-ce qu’unQu’est-ce qu’un fleuve  fleuve 
sans sa source ?sans sa source ?
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VAUCELLES

C’est l’un des dix lieux 
culturels fort du départe-
ment du Nord : l’Abbaye 

de Vaucelles à Les Rues-
des-Vignes. Un joyau du 
moyen-âge de 3 000 m² et 
7 hectares de jardin en plein 
cœur de la vallée de l’Escaut.  
Propriété du département du 
Nord depuis 2017, l’abbaye 
cistercienne et ses 900 ans 
d’histoire entrent dans une 
nouvelle ère : celle de l’ambi-
tion culturelle et touristique.
Faire de cet endroit une 
référence est l’objectif phare 
du département, à travers 
son histoire et en proposant 
une large gamme de ser-
vices : spectacles, exposi-
tions, artistes en résidence, 
animations, divertissements 
etc…  La revalorisation de ce 
monument historique passe 
aussi par un programme de 
restauration de l’abbaye du 
XIIe siècle et de l’aile du pa-
lais abbatiale datant du XVIIIe 

siècle, en s’étalant plus lar-
gement du parking jusqu’au 
fond du parc afin « de pouvoir 
disposer de cet espace toute 
l’année, qu’il puisse vivre » 

argumente son directeur, 
Alexandre Vitel. Ces travaux 
débuteront l’an prochain 
et s’étaleront sur plusieurs 
années.  

Travaux 
de rénovation
Du côté de la programma-
tion, dorénavant plus riche 
et développée, « l’abbaye est 
ouverte, il y a des activités, il 
faut en profiter » est le mes-
sage porté par son équipe. 
Les rendez-vous incontour-
nables, comme : Noël à Vau-

celles, les rencontres interna-
tionales d’Orchidées, la fête 
de la Saint-Hubert, restent 
inscrits au calendrier, aux-
quels s’ajouteront d’autres 
événements tout au long de 
l’année. Quelques nouveau-
tés aussi s’affichent dès cet 
été : l’entrée gratuite chaque 
premier dimanche du mois, 
les visites guidées ouvertes 
au public individuel et non 
plus seulement aux groupes 
tous les mardis et dimanches 
à 15h30, les horaires élargis 
en non-stop du mardi au ven-
dredi de 10h30 à 17h30 et du 

samedi au dimanche de 11h 
à 18h, idéal pour profiter de 
la quiétude du lieu et pique-
niquer le midi en famille ou 
entre amis ! (6€ l’entrée, 
gratuit pour les moins de 26 
ans). Pour que chacun puisse 
apprécier l’endroit, venir y flâ-
ner, découvrir son histoire, 
sa biosphère généreuse de 
faune et de flore, « on sou-
haite qu’il y ait une vraie 
attache à ce lieu, faire valoir 
son unicité, et que l’abbaye 
de Vaucelles devienne un 
réflexe » résume Alexandre 
Vitel. n M.J.

L’abbaye L’abbaye monte en puissancemonte en puissance

L’été à Vaucelles

Alors pourquoi ne pas 
en profiter dans une 
ambiance estivale ?   « L’été 
à Vaucelles », en juillet 
et août, vous propose 
plusieurs moments de 
rencontres, sur réservation. 
Des visites guidées, des 
instants bien-être avec « 
Les Pauses de Vaucelles » 
pour se ressourcer, tous 
les vendredis après-midi 
à 14h30 grâce à divers 
ateliers (sieste sonore, yoga 
et architecture, sophrologie, 
soin méditatif sonore, yoga 
et nature, shiatsu).

Pour les enfants ou pour les 
grands, « Bib’Estiv » chaque 

jeudi, vous avez rendez-
vous avec de la lecture, des 
contes et de la musique pour 
faire de Vaucelles un vrai 
pôle culturel, en compagnie 
d’artistes.  Enfin, un des 
temps fort de cet été sera 
aussi « Vaucelles la nuit ! La 
faune nocturne » le mercredi 
21 juillet, car, pour la petite 
histoire, et on ne vous en 
dira pas plus, l’abbaye abrite 
une importante colonie de… 
chauves-souris !

✔ Programmation sur 
www.abbayedevaucelles.fr. 

Réservations 
et renseignements 
au 03.59.73.14.98 

TOURISME VACANCES

Un nouveau directeur

Après quinze années 
passées à la direction 
du Familistère de Guise, 
Alexandre Vitel est arrivé 
à l’Abbaye de Vaucelles le 
1er septembre 2020 en tant 
que responsable culturel 
puis a été nommé directeur 
en janvier dernier. 
Il encadre une équipe de 
sept personnes. 

Le 1er août, on brasse ! 
Tout en narrant la vie de l’abbaye 
de Vaucelles au XIIe, Foulques 
de Cambrai décrit dans son 
manuscrit que « les chanoines de 
Notre-Dame de Vaucelles avaient 
pris l’habitude de donner chaque 
année deux muids de brais pour 
faire de la bière ». Le « muid » 
étant un tonneau et le « brai » 
étant le brassin (soit l’ensemble 
des matières premières mises 
en œuvre dans la cuve afin de 
fabriquer le moult), nous avons ici 
un sérieux témoignage relatant 
l’existence d’une production de 
bière dès les origines de Vaucelles. 

Rendez-vous dans la cour 
de la ferme où l’on abordera 
l’importance historique de 
la production agricole dans 
l’économie monacale. Puis ce 
sera aux tous nouveaux brasseurs 
de Vaucelles de présenter leur 
production qu’ils viennent de 
lancer dans la plus pure tradition 
des bières d’abbaye.  

✔ Présentation historique 
de la ferme et de la production 

à 11h 30, 14h 30, 15h 30, 
16h 30 et 17h 30. 

Accès libre.

L'Abbaye Vaucelles vue du cielL'Abbaye Vaucelles vue du ciel
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Une maison Familiale, tout ce dont vous avez besoin !

CAUDRY

Q uelle belle idée ! Affi-
cher des photogra-
phies de denteliers, 

sur les murs de la manufac-
ture Sophie Hallette, il fallait 
y penser. Pascal Auvé l’a fait 
avec une série de neuf cli-
chés retraçant les différents 
métiers de l’entreprise. Un 

projet accompagné par la 
ville de Caudry qui tenait à 
mettre en valeur le savoir-
faire local, à quelques pas 
du musée mondialement 
connu. 
Depuis quelques jours, à 
l’angle des rues de la Répu-
blique et Alfred Melayers, 

les photos ont été placées 
dans les cadres en béton de 
la façade construite dans les 
années 50. « Ces images 
donnent l’occasion de visua-
liser les différentes étapes du 
savoir-faire ancestral de la 
ville » commente Frédéric Bri-
cout. « Il y a aussi beaucoup 

d’humain à l’honneur sur ces 
murs » insiste le maire, à l’ori-
gine de l’idée, aussitôt saisie 
par Pascal Auvé.
Et quand on aura dit que 
l’auteur de cette exposition a 
travaillé sur la dentelle Lea-
vers, «  la plus séduisante », 
on comprendra mieux pour-

quoi ces murs en briques 
ne laissent pas indifférents. 
Pourquoi ces « noir et blanc » 
attirent tellement l’œil et le 
respect des artisans, dont la 
maîtrise parfaite des gestes 
fait de la dentelle de Caudry 
une dentelle pas comme les 
autres. n

La dentelle La dentelle sur les murssur les murs
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RENCONTRE

A 48 ans, dont 27 an-
nées passées à l’AC 
Cambrai, l’ancien dé-

fenseur est en quelque sorte 
la mémoire contemporaine 
du club phare du Cambrésis. 
D’abord joueur avec plus de 
400 matches au compteur, 
puis entraîneur et dirigeant, 
David Diliberto s’occupe au-
jourd’hui des jeunes du côté 
du stade de la Liberté, tou-
jours habité par cette même 
envie.

Ses débuts
Comme il aime le rappeler, 
David Diliberto est l’homme 
de trois clubs : Wallers, où 
il a découvert le football, 
l’USVA (aujourd’hui VAFC), 
où il a été formé, en évo-
luant avec l’équipe réserve 
en D4 puis en National 3, 
et l’AC Cambrai depuis 
1994. En plein cœur de 
l’affaire VA-OM, ce latéral 
droit aspire à signer son 
premier contrat profession-
nel du côté de Nungesser. 
« Mais on n’a pas souhaité 
me garder, se souvient-il. 
J’ai accepté la proposition 
de Cambrai qui venait de 
monter en N3. Le plus drôle, 
c’est que lors de la première 
journée, on rencontre Valen-
ciennes, on fait 1-1, et c’est 
moi qui marque. » Avec son 
nouveau club, que ce soit 
comme joueur ou plus tard 
comme entraîneur, David 
Diliberto connaîtra des hauts 
et des bas. Une montée en 
CFA en 1998, mais aussi 
des descentes en CFA2 ou 
en Division Honneur dans 
les années 2000. 

Son principal 
fait d’armes
Quand il parle de cette ren-
contre, c’est « Inoubliable », 

précise-t-il. Il s’agit de ce 
1/32e de finale contre l’Olym-
pique de Marseille disputé 
au Stadium Lille Métropole 
devant près de 15 000 per-
sonnes. Le 6 janvier 2007. 
Pour David Diliberto, qui 
vient de fêter ses 34 ans, 
le cadeau est magnifique. 
L’équipe nordiste est 
conduite par Otis N’Goma. 
« A l’époque, je passais mon 
DEF (diplôme d’entraîneur 
de football) à Clairefon-
taine, et j’entraînais les 18 
Nationaux. J’avais des jour-
nées de fou, et en plus je 
jouais ! », se rappelle-t-il. Ce 
jour-là, le Cambrésien est 
remplaçant. A la mi-temps, 
l’ACC perd 1-0. En face, 
Albert Emon, le coach olym-
pien, a sorti la grosse artil-
lerie, Cissé, Nasri, Ribéry, 
Pagis. Quand le Cambrésien 
fait son entrée à la 71e, le 
score n’a pas bougé, et les 
téléspectateurs qui suivent 
la rencontre sur Euros-
port, ont même droit au CV 
de « l’ancien », comme le 
surnomme les deux com-
mentateurs. Cinq minutes 
plus tard, les Cambrésiens 
égalisent par Julien Bail-
leul, et pousseront l’OM 
en prolongation, avant de 
s’incliner 4-1.

Son présent
Depuis son arrivée à Cam-
brai, ce joueur de principe a 
toujours eu un œil bienveil-
lant sur la formation. « Dès 
1994, je jouais en même 
temps que j’entraînais les 
jeunes, et tous les mer-
credis, j’étais au stade », 
raconte l’ancien défenseur. 
Au fil des années, sa pas-
sion pour le banc s’affirme. 
C’est lui qui dirige les 18 ans 
Nationaux en 2007 face 

à Lille, Lens, Le Havre, 
Rennes, PSG. Sept succès 
au total sur l’exercice, mais 
une relégation lors de la 
dernière journée, « à la diffé-
rence de buts ». Entraîneur 
de l’équipe réserve ensuite, 
il succédera un an plus tard 
à Otis N’Goma, et dirigera 
l’équipe première près de 
dix saisons. « Aujourd’hui, je 
suis responsable technique, 
et je coordonne toutes les 
équipes de foot à 11 du club 
chez les jeunes ». Parallèle-
ment, il intervient également 
dans les écoles de la Ville en 
tant qu’éducateur territorial 
des activités physiques et 
sportives.

Son regard 
sur l’AC Cambrai
« C’est un club familial où 
on a toujours bien bossé ! » 
L’ex-défenseur jaune et noir 
ne s’en cache pas. La valeur 
travail est importante. La 
stabilité également ! « Ici, 
je n’ai connu que trois pré-
sidents, insiste-t-il. J’ai eu 
des opportunités en tant que 
joueur ou en tant qu’entraî-
neur. Comme joueur, j’aurais 
pu aller à Dijon, à l’époque 

en National, avec Rudi Gar-
cia, mais je suis vraiment 
quelqu’un du Nord. » Désor-
mais, David Diliberto aime-
rait bien voir l’AC Cambrai 
retrouver au moins le Natio-
nal 3, « L’objectif pour nous, 
à terme, est d’intégrer nos 
meilleurs jeunes en équipe 
première. On a le label FFF, 
le label élite avec le VAFC, 
et tous les lundis soir, on fait 

le point sur les catégories. »  
En attendant, dès qu’il le 
peut, il en profite pour aller 
voir ses fils jouer : Lucas, 
23 ans, étudiant en infor-
matique, qui évolue en R1 
à Saint-André, et Noah, qui 
a fait ses débuts en Ligue 2 
la saison dernière avec le 
VAFC. n
Jean-Baptiste ALLOUARD

Dans les pas de son père

Noah Diliberto, qui a tapé ses 
premiers ballons à Cambrai 
dès 5 ans, est en train de se 
révéler au grand public. Lui 
qui a fait ses débuts avec les 
professionnels du VAFC en 
novembre 2019 à l’occasion 
de la Coupe de France en 
entrant à l’heure de jeu, 
a récidivé cinq jours plus 
tard en championnat face 
à Orléans avec cette fois-ci 
une place de titulaire. Depuis, 
il n’a plus quitté le groupe 
dirigé par Olivier Guégan.

Ses bonnes prestations 
lui ont permis, dans la 
foulée, d’être sélectionné 
en équipe de France U19, 
puis U20. En mars 2020, il 
a même signé un premier 
contrat professionnel. 
« Ses qualités ? Il est 
à l’écoute, glisse le 

papa. Techniquement et 
physiquement, il n’est pas 
mal, il a l’intelligence du jeu 
et le sens de l’anticipation. »

La saison dernière, le milieu 
de terrain nordiste a disputé 
34 matches de championnat. 
Il s’est fait remarquer début 
novembre à Toulouse, où il a 
offert trois passes décisives 
à son partenaire Joffrey 
Cuffaut pour un succès 5-4. 
Et il a eu les honneurs de la 
chaîne Téléfoot en tant que 
joueur pépite.

David DilibertoDavid Diliberto

David Diliberto, David Diliberto, 
une passion en jaune et noirune passion en jaune et noir
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DEKRA AUBIGNY AU BAC

03 27 80 04 57

DEKRA - 1 route nationale - 59263 Aubigny au Bac

Contrôle Technique Automobile
Retrouvez nos bons plans sur  www.dekra-norisko.fr

COEUR2POUMONS

N icolas Siméon, pré-
sident de l’asso-
ciation Coeur2Pou-

mons, s’est rendu 
récemment à l’Institut Curie 
de Paris pour remettre un 
chèque de 3 000 € au ser-
vice oncologie thoracique, 
en présence du professeur 
Nicolas Girard, qui repré-
sentait l’Institut.

Ce don fait suite à l’action 
« marche/course » dans le 
cadre de l’opération « Une 
jonquille pour Curie » de 
mars dernier, en partena-
riat avec l’athlétisme club 
de Cambrai.
Pour Nicolas Siméon, c’est 
« un combat d’une vie, une 
vie où les mots solidarité, 
respect et dignité n’auront 

jamais eu autant de sens ». 
Quant à Nicolas Girard, il a 
salué le dynamisme de la 
jeune association avant de 
préciser « que ce don ser-
vira à améliorer la prise en 
charge des patients atteints 
de cancers thoraciques au 
sein de l’Institut Curie ». n

Un don de Un don de 3 000 euros3 000 euros

BON PLAN

Pour l’année scolaire 2021-
22, les jeunes des Hauts-de-
France bénéficieront encore de 

la carte Génération #HDF.
Avec cette carte, les jeunes sont accom-
pagnés tout au long de leur parcours sco-
laire. Gratuite et réservée aux lycéens et 
apprentis des Hauts-de-France, elle 
ouvre droit à des avantages pour l’ac-
quisition des manuels scolaires et des 
équipements nécessaires à la scolarité 
ou l’apprentissage. Depuis le 21 juin, les 
lycéens peuvent commander leur carte 
sur la plateforme dédiée (1). Pour les 
apprentis, ils peuvent faire leur demande 
tout au long de l’année en fonction de 
leur inscription dans la formation.

Les lycéens peuvent utiliser les aides 
accordées auprès d’un large choix de 
commerçants et associations parte-
naires de la Région jusqu’au 30 avril 
2022. Les apprentis en première année 
de formation peuvent bénéficier de dif-
férentes aides jusqu’à 200 €/an pour 
frais de transport, 80 €/an pour compen-
ser des dépenses liées au logement, 
100 €/an pour des frais de restauration. n
✔ http://generation.hautsdefrance.fr/

carte-generation-hdf/

Les avantages 
Pour les lycéens des filières 
générales, technologiques et 
professionnelles : 100 € pour 
la 1ere année et 55 € les années 
suivantes. Pour les apprentis : 200 € 
à leur entrée en 1ere année de cycle 
de formation.

Les détenteurs de la carte 
bénéficient également d’un accès 
privilégié aux Bons plans Génération 
#HDF. La Région leur permet de 
gagner des places gratuites pour 
des spectacles, des concerts, des 
films, des manifestations sportives.

Des avantages Des avantages toute l’annéetoute l’année
CANAL DE LA SAMBRE A L'OISE 

Fermée depuis 2006 pour des 
raisons de sécurité, la voie 
de navigation du canal de la 

Sambre à l’Oise (1) est à nouveau en 
service depuis le 1er juillet. Un soula-
gement pour les plaisanciers et sur-
tout un atout non négligeable pour le 
territoire, à la recherche de nouvelles 
opportunités pour étoffer l’offre tou-
ristique. L’art, la nature, le sport sont 
des pistes déjà étudiées…
Cette réouverture est un aboutisse-
ment pour les membres de l’associa-
tion « Réussir notre Sambre » et les 
élus et représentants de l’Etat, tous 
autour de la table des VNF (Voies 
navigables de France) pour signer le 
pacte SAT (Sambre Avesnois Thié-
rache) qui fléchait 17,5 M€ sur un 
coût total de 23,5 M€.
Un budget énorme pour un chantier 
prenant en compte la reconstruction 
de plusieurs ponts-canaux, la réno-
vation de 25 écluses et le dragage 

de 55 000 m3 de sédiments. Par 
ailleurs, les 2,3 M€ de coût de fonc-
tionnement annuel du canal seront 
pris en compte par les 7 intercom-
munalités riveraines à hauteur de 
840 000 € par an et par VNF.
Les premiers plaisanciers n’ont pas 
attendu longtemps pour retrouver les 
joies de la navigation… A eux enfin les 
pays du nord, d’un côté, et la région 
parisienne, de l’autre. Une excellente 
nouvelle pour la saison touristique ! n

(1) C’est un canal à bief de partage au 
gabarit Freycinet reliant les vallées de la 

Sambre et de l'Oise. Long de 71 km, 
il comporte 38 écluses et relie 

les communes de Landrecies (Nord) 
et de Tergnier (Aisne).

Une nouvelle Une nouvelle vie !vie !
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CONCOURS NATIONAL

Félicie-Mary, Julie, 
Yacine, Marc, Victor 
et Fabien ont participé 

cet automne au concours 
national « Je filme ma forma-
tion », afin de valoriser les 
formations, leur débouchés 
et les établissements qui les 
proposent. Les étudiants de 
Saint-Luc Cambrai ont reçu 
le trophée bronze. Malheu-
reusement à cause de la 
crise sanitaire, la cérémonie 
était diffusée sur Youtube 
depuis le Grand Rex. 
« Nous remercions très 
sincèrement Jean-Fran-
çois Lemort, directeur de 
l’ensemble Saint Luc qui a 
mis à disposition toutes les 
ressources nécessaire afin 
que nous puissions mener 
notre projet ainsi que Domi-

nique Beneito, responsable 
de section du BTS, pour son 
accompagnement, toujours 
à l’écoute et disponible tout 

au long de la réalisation de 
notre projet » ont commenté 
les heureux primés, dont la 
vidéo est destinée à pro-

mouvoir la filière commu-
nication de l’établissement 
cambrésien. n

Six étudiantsSix étudiants de Saint-Luc primés de Saint-Luc primésOui au Oui au 
14 juillet !14 juillet !

FORMEZ VOUS 
AUX MÉTIERS DE L'AIDE À LA PERSONNE 

CAP AEPE PETITE ENFANCE  
en 1 an en apprentissage / en 2 ans en formation continue

BAC PRO ASSP ET AEPA
SOINS & SERVICES À LA PERSONNE / ANIMATION ENFANCE & PERSONNES AGÉES

BAC TECHNO ST2S 
SANTÉ & SOCIAL

PLUS D’INFORMATIONS :

03 27 82 28 28     ltpes@saintluc-cambrai.com

03 27 82 28 60     arep-ufa@saintluc-cambrai.com

BTS SP3S
SECTEURS SANITAIRE & SOCIAL  
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LE CATEAU
Petit à petit, les festivités 
reviennent ici ou là. Et au Ca-
teau, la Ville a voulu renouer 
avec l’esprit de partage et de 
convivialité. Tout en respec-
tant les contraintes sanitaires 
encore en vigueur et néces-
saires, un esprit de fête souf-
flera dans la cité de Matisse.
Le 13 juillet, se tiendra une 
braderie semi nocturne entre 
15h et 21h en centre-ville. 
A partir de 20h 30, le car po-
dium Chérie FM prendra place 
devant le musée pour une soi-
rée « Années 80 ». Ça marche 
toujours ! La soirée s’achèvera 
par un feu d’artifice de 30 mi-
nutes dans le parc Fénélon, 
derrière le musée (à 23h). 
Thème retenu : « Le Cateau 
dans le futur ». 
Tout un programme à ne pas 
manquer ! n





LE PETIT MAG 32
Numéro 5 - Du 8 juillet au 1er septembre 2021



LE PETIT MAG 33
Numéro 5 - Du 8 juillet au 1er septembre 2021

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous avez tout intérêt à vivre 
pleinement cette semaine et 
de profiter au maximum de la 
clémence de cette période. 
En effet, les jours qui suivront 
sèmeront très certainement 
le doute. 

Poissons
Vous savez tirer le meilleur 
parti des choses. Génial, 
optimiste, généreux, tolérant 
et philosophe à vos heures, 
vous ne vous laissez pas ob-
séder par les petites choses 
sans importance. 

Sagittaire
Vous manquez de sponta-
néité et vous courez le risque 
de devenir trop besogneux. 
Cessez donc de vous com-
pliquer la vie et avancez plu-
tôt à pas mesurés sur la voie 
que vous vous êtes tracée. 

Scorpion
Des propositions de contrats, 
de mutation intéressante ou 
d’association, pourraient 
vous ouvrir sur de nouveaux 
horizons. C’est une période 
pleine de promesses qui 
s’annonce. 

Capricorne
Vous possédez des dizaines 
de centres d’intérêt diffé-
rents. Relevez donc la tête 
et profitez de ces dons qui 
vous permettent de mettre en 
pratique les idées que vous 
lancez à la ronde. 

Cancer
Une réévaluation concrète 
de vos conceptions appor-
tera plus de profondeur dans 
vos sentiments. Sachez 
écouter les conseils de votre 
entourage pour mieux orien-
ter votre vie amoureuse.

Lion
Des querelles liées à l’argent 
? Des soucis familiaux venus 
de frères ou de sœurs ? Bref, 
un climat brouillé risque de 
vous faire tourner chèvre 
si vous n’y prenez gare !  
Protégez-vous ! 

Vierge
Cette période donne à vos 
relations toute leur saveur. 
Il y a des rencontres et de 
l’amitié autour de vous. Mais 
à une condition ! Ne vous 
figez pas dans une attitude 
rigide. 

Taureau
Si l’étranger vous sourit, ainsi 
que la communication, les 
études, vous aurez égale-
ment la possibilité de réussir 
dans le commerce, le journa-
lisme et l’enseignement. Bon 
vent ! 

Balance
Pourquoi vous faites-vous 
donc autant d’idées ? Vous 
êtes brillant et doué pour 
résoudre vos problèmes, et 
ce, sans l’aide de qui que ce 
soit. Cessez donc de douter 
de vous ! 

Verseau
Comme vous avez un besoin 
intense de stabilité, sans 
doute allez-vous enfin ap-
prendre à gérer efficacement 
vos ressources et à cesser 
ce gaspillage souvent intem-
pestif. 

Gémeaux
Il faut savoir se détacher de 
personnes qui ne sèment 
que le trouble et apprendre à 
se préserver des agressivités 
extérieures. Pour vivre heu-
reux, il faudrait sans doute 
vivre caché ! 

Mercredi 14

Jamais à la saint 
Camille, sécheresse 
n'a causé la moindre 

détresse

13°/22°

Jeudi 15

13°/23°

Vendredi 16

13°/23°

Samedi 17

13°/23°

Dimanche 18

13°/24°

Lundi 19

13°/25°

Mardi 20

13°/26°

Si la saint Jacques 
est serein, l'hiver sera 

dur et chagrin.

Mieux vaut chèvre que 
vache à lait, quand 
la Dame de Carmel 

est arrivée.

À la saint Alexis, 
foin occis.

À la saint Frédéric, 
tout est vert, plantes, 

bêtes et gens, 
tous sourient.

À la saint Arsène, 
met au sec 
tes graines.

S'il pleut à sainte 
Marguerite, 

les noix seront 
bien vite gâtées

Votre météo de la semaine Juillet, orage de nuit, peu de mal mais que de bruit !

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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A l’occasion de l’Euro 2020, 
GEDIMAT Bracq s’est mis 
aux couleurs des Bleus. 

Chaque jour de match en se-
maine, votre magasin GEDIMAT 
Bracq de Cambrai mettait en jeu 
de nombreux cadeaux (maillots, 
ballons, écharpes, etc.). Il suffi-
sait de donner son pronostic… 

Facile pour certains, plus diffi-
cile pour d’autres surtout quand 
des surprises surviennent !
Évidemment, parmi les nom-
breux joueurs, plusieurs ont 
trouvé les bons scores. Avec 
une belle récompense en face !
Merci à tous, et vive l’Euro 
2020 ! n

SHOP IN CAMBRAI

Pour un coup d’essai, ce fut un 
coup de maître pour l’équipe de 
Shop in Cambrai, présidée par 

Philippe Copie. Cette première com-
pétition de golf de l’union commerciale 
de Cambrai a réuni fin juin 86 joueurs 
sur le parcours du golf du Cambrésis. 
Chacun a pu participer à des concours 

de drive et d’approche, et au trou 6, 
une voiture était en jeu avec un « trou 
en 1 ». 
Plus de deux cents adhérents, clients 
et visiteurs sont venus en fin de jour-
née pour la remise des prix mis en jeu 
par Shop in Cambrai, qui reconduira 
l’événement en avril 2022. n

  Une première       Une première     
réussieréussieSi on essayait 

l’autosuffisance?
Autoproduire sa nourriture en cultivant son 
potager et viser l’autonomie alimentaire, 

ça vous tente ? 
L’autonomie alimentaire est un challenge dans notre 
monde moderne. C’est un apprentissage qui demande 
d’y consacrer du temps, mais voir pousser légumes et fruits dans son jardin est très 
gratifiant. Si votre terrain est suffisamment grand, le pari peut être tenu. Il est possible, 
durant l’été, d’être autosuffisant en salades, herbes, pois, haricots, tomates et courgettes, 
en potager classique ou en potager surélevé. Formez-vous au jardinage biologique, à la 
permaculture et optimisez l’espace : salades en rang sur un mur, fraisiers suspendus sur 
une pergola, pois et haricots grimpants…
Choisir ses cultures
Réfléchissez aux légumes que vous consommez le plus. Et faites une estimation de la quantité 
de légumes que vous achetez au marché ou supermarché sur une période donnée pour évaluer 
ensuite la quantité de plants nécessaires. Les pommes de terre sont simples à réussir : il suffit de 
planter dans un pot ou en pleine terre quelques pommes de terre biologiques qui commencent 
à germer. Les salades, les radis dans des jardinières ou en potager surélevé. Et créez des haies 
végétales avec des fruitiers qui fourniront vos desserts : framboisiers, pommiers, poiriers.
La serre permet de maîtriser plusieurs paramètres pour booster les cultures : hygrométrie, 
température, arrosage, nuisibles… Elle permet de cultiver tout au long de l’année, des tomates, 
également des piments, des aromates. Essayez, pourquoi pas, d’y installer un pêcher ou un 
avocatier. Dans l’objectif d’atteindre l’autonomie alimentaire, apprendre à gérer les récoltes et à 
les stocker est indispensable : congelez une partie de vos légumes et herbes aromatiques en 
vue de l’hiver ou réalisez des conserves ! 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Monticellllo - stock.adobe.com©Monticellllo - stock.adobe.com
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Avec GedimatAvec Gedimat
Ils ont joué, ils ont gagné !Ils ont joué, ils ont gagné !
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20 Place du Général de Gaulle 59540 CAUDRY
 julienverhaeghe@cotenordhabitat.com
 francoisbonneville@cotenordhabitat.com

03 27 85 03 78

Présent dans le Cambrésis 
depuis plus de 10 ans, 
Côté Nord Immobilier est 
reconnu pour son savoir 
faire, son dynamisme et 
son sens de la proximité.

Maison individuelle Caudry 90 m². Proche Caudry. Charmante maison individuelle 
comprenant en rdc : Hall d'entrée, cuisine équipée, salon/séjour, salle d'eau avec wc, 
cave. A l'étage: palier avec coin bureau, 2 chambres.
CC gaz, insert à bois, double vitrage PVC sur l'ensemble du bien.
garage(20m²) avec porte motorisée, terrasse, dépendances, jardin totalement clos sans 
vis à vis, le tout sur 725m².

CAUDRY       142 500 €

RÉF VM3606

DPE D184
GES D26

Proche Caudry : Ancien corps de ferme offrant une habitation principale composée au 
rdc : Hall d'entrée, grande cuisine équipée, salon, salle à manger, dégagement desservant 
3 chambres dont une de 25m2, salle de bains, wc. Grenier aménageable d'environ 100m2. 
Double vitrage pvc, chauffage central au gaz.
Jardin clos à l'arrière de la propriété le tout sur 2367m2

De nombreuses dépendances : Atelier, bâtiment de 130m2, Grange de 140m2, Préaux.
Secteur Prisé ! Enorme Potentiel !!! 

CAUDRY       178 500 €

RÉF VM3654

DPE E246
GES E46

A VISITER !

EXCLUSIVITE COTE NORD. LOFT + BATIMENT (entièrement rénové) desservant au rdc  : 
Entrée sur une très grande pièce à vivre de 65 m² comprenant cuisine-équipée, salle à 
manger, salon, chambre, suite parentale avec dressing et salle de bains, cellier, wc avec lave 
mains. À l'étage : Chambre ou bureau. Bâtiment de 130m² avec grande porte sectionnelle 
électrique (3x3) Portail électrique.
Garantie décennale (couverture, cour, portail, cuisine, salle de bains, façade).
Produit de qualité !!

CAUDRY       202 900 €

RÉF VM3523

DPE E235
GES C15

UNIQUE SUR 
LE MARCHÉ

www.cotenordhabitat.com

EXCLUSIVITE
venez découvrir à Caudry cette maison comprenant au rdc : hall d'entrée, salon-séjour, 
cuisine, salle d'eau avec wc. 1er étage : palier, 2 chambres. Cc gaz (chaudière 6 ans), 
terrasse, double vitrage.
Idéal investisseurs ou première acquisition !!! 

CAUDRY       49 900€

RÉF VM3670

DPE D230
GES E54

 

Maison de ville entièrement rénovée 103m2 comprenant au rdc : Hall d'entrée avec placards, cuisine 
ouverte sur salon-séjour (55m2), salle de bains avec baignoire douche meuble vasque, wc. A l'étage : 
palier desservant 3 pièces, (chambres, dressing)  wc. Grenier (stockage). Terrasse, jardin, cave. AUCUN 
TRAVAUX ON POSE SES MEUBLES, prestations de qualités. Maison intégralement rénovée il y a 5 ans 
(charpente, couverture, électricité, cuisine, isolation, façades, menuiseries...) Taxe foncière 490 euros. 
Chauffages électriques à inertie, consommation annuelle 1236€ (Chauffage, cumulus, cuisson..)
EXCLUSIVITE COTE NORD !

CAUDRY       145 900 €

RÉF VM3690

DPE D224
GES B7

3 CHAMBRES

Proche Caudry (10mins) , maison individuelle comprenant en rdc : Hall d'entrée cuisine 
équipée, cellier, salon/séjour, chambre, salle de bains, wc , cave.
À l'étage : palier 2 chambres dont une avec salle d'eau.
Cour intérieur, dépendance , garage (20m²), jardin clos sans vis à vis, portail motorisé, 
le tout sur 588m².
EXCLUSIVITE COTE NORD !!!

RÉF VM3676

DPE D218
GES D30

 

CAUDRY       168 000€

ESTIMATION GRATUITE

 


