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ARCHÉOLOGIE

Sur les hauteurs d’un 
coteau, en bordure de 
la belle vallée du Haut 

Escaut, un site archéolo-
gique majeur a été découvert 
en 1979 lors de la construc-
tion d’un lotissement dans la 
commune de Les Rues des 
Vignes.
La découverte de ce site était 
d’une telle valeur que la com-
mune a acheté ce terrain et 
abandonné le projet de lotis-
sement pour procéder aux 
fouilles pendant trois années 
avant de l’ouvrir au public 

en 1982. Plus de mille ans 
d’histoire, allant des Gallo-
Romains aux Carolingiens en 
passant bien sûr par les Mé-
rovingiens, sont ainsi offerts 
au public.
On sait aujourd’hui que ce 
site a même été fréquenté 
bien plus en amont au Néo-
lithique (5 000 ans), voire 
plus loin encore lors du 
Paléolithique, il y a environ 
400 000 ans. 
Une visite vous permettra de 
comprendre les méthodes de 
l’archéologie, l’évolution du 

site depuis plus de 40 ans 
ainsi que la vie quotidienne 
des femmes et des hommes 
qui ont vécu dans la vallée du 
Haut Escaut. 

Une archéologie 
expérimentale
L’Archéo’site, rattaché à la 
Communauté d’aggloméra-
tion de Cambrai depuis 2013, 
se veut un site culturel et tou-
ristique à vocation pédago-
gique. Il accueille pour cette 
raison de nombreux groupes 
scolaires et centres de loisirs. 
L’équipe en place propose 
un voyage dans le temps de 
façon concrète et simple. Ce 
site est idéal pour un public 
familial car il propose une 
agréable manière de décou-
vrir l’Histoire. Chaque année, 
un nouveau thème d’expo-
sition est proposé. Ainsi, 
en 2021, c’est le thème des 
fortifications depuis le Néo-
lithique jusqu’à l’an Mil qui 
a été retenu avec une belle 
présentation de maquettes 
illustrant ces époques recu-
lées qui sera visible jusqu’au 
26 septembre. 
Onze ateliers pédagogiques 
sont proposés aux groupes 

sur réservation tels la forge 
et le bronze, le tissage et la 
poterie, l’histoire de l’écriture 
et de la musique, le travail 
du cuir et de l’os, les plantes 
médicinales ou encore la 
fabrication du torchis pour la 
restitution de maisons iden-
tiques à celles de l’époque. 
C’est une façon de se mettre 
dans le contexte en essayant 
de reconstituer les gestes 
des artisans et en utilisant les 
mêmes outils.

Une fête franque 
le 26 septembre
Afin de rappeler le passé 
viticole de la commune, 
l’Archéo’site vous invite le 
26 septembre prochain à 
sa 24e fête de la Vigne, un 
rendez-vous annuel impor-
tant à ne pas manquer ! Il 
s’agira cette année d’une fête 
franque (mérovingienne et 
carolingienne). 
Des troupes de reconstitu-
tions historiques épauleront 
le groupe de reconstitution 
du site Vinciaco (nom ancien 
de Les Rues des Vignes) 
et proposeront au public 
des combats et scènes de 

la vie quotidienne. Notons 
que les costumes et armes 
visibles sont restitués dans 
le souci du détail et grâce 
aux recherches menées avec 
la rigueur scientifique qu’il 
convient. Par ailleurs, le tra-
vail des artisans ajoute une 
note très réaliste sur la vie 
d’un village de l’époque. 
Ne manquez donc pas ce 
grand moment festif et d’his-
toire reconstituée. Ce sera 
la meilleure façon de faire 
un saut dans le passé, de 
comprendre la vie dans les 
années 700-800 et, cela 
bien sûr dans une ambiance 
conviviale telle qu’à l’époque 
mérovingienne. n

✔ Ouvert du 14 mars 
au 30 octobre. 

Du mardi au vendredi 
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h. 

Samedi et dimanche 
de 14 à 18 h. 

Tarifs : adulte 5, 50 € ; 
enfant : 4, 50 € ; 

groupe adultes : 4, 80 € ; 
groupe enfants : 3, 80 €. 
Visite guidée de 2 heures 

le dimanche à 15 h. 
Renseignements 

au 09 70 21 17 46.

Des Gallo-Romains Des Gallo-Romains aux Carolingiensaux Carolingiens
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MUSÉE MATISSE

C’est une certitude, le mu-
sée Matisse ne fermera 
pas ses portes en 2022 

pendant les travaux d’exten-
sion. Une bonne nouvelle pour 
la ville du Cateau-Cambrésis et 
pour le territoire !
Récemment nommée à la direc-
tion du musée, qui fêtera ses 

70 ans l’an prochain, Sophie Le 
Flamanc n’a pas tardé à révéler 
les enjeux des années à venir et 
donc le projet d’extension qui de-
vrait permettre d’accroître l’offre. 
« Il faut que le musée contribue 
au développement du Cambré-
sis, il faut élargir son audience 
sur les Hauts-de-France ». 

Si les travaux d’aménagement 
du parc ont été terminés cet 
été, de grands projets ont été 
validés. Parmi eux, il y a le lan-
cement du chantier d’extension 
pour une durée d’environ 18 
mois. « En 2022, le musée res-
tera semi ouvert, et pour 2023, 
rien est acté » assure Sophie 
Le Flamanc. L’idée est de ne 

pas pénaliser davantage l’acti-
vité économique de la ville.
Si la collection Matisse sera 
inaccessible, les autres col-
lections resteront visibles. 
Des expositions temporaires 
sont également annoncées. 
Le démarrage des travaux 

est prévu en janvier prochain 
pour une réouverture totale en 
octobre 2023. En attendant, 
l’œuvre de Dorothée Ossart, 
créatrice de mode, est propo-
sée avec des robes peintes 
très colorées… dans le ton du 
maître des lieux, Matisse. n

AFPI VALENCIENNES
89 RUE PÉCLET
TEL : 03 27 45 24 15

Nord-Pas de Calais

DU BAC AU BAC+3 
CONCEPTION INDUSTRIELLE
CHAUDRONNERIE / USINAGE
MAINTENANCE
ROBOTIQUE
PRODUCTION INDUSTRIELLE
ELECTROTECHNIQUE
ELECTRICITÉ
QUALITÉ ENVIRONNEMENT

Je choisis l’alternance 
dans l’industrie“

”Encore plus de 40 contrats 
en apprentissage à pourvoir !

Alors pourquoi pas toi  ?

PORTES 
OUVERTES

 LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE DE 14H-17H
ET LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 9H-13H

Pas de fermeture Pas de fermeture en 2022en 2022

Se rapprocher de Vaucelles

Depuis le 5 juillet, Sophie Le 
Flamanc est à pied d’œuvre 
dans le musée Matisse pour y 
mener un projet scientifique et 
culturel. A 58 ans, l’ancienne 
directrice de cabinet de 
Jean-René Lecerf, président 
du Département du Nord 
jusqu’aux dernières élections 
de juin, souhaite jouer un 
rôle de construction et de 
facilitation.  
Elle connaît parfaitement 

le site catésien pour y avoir 
suivi son développement, 
comme celui de l’abbaye de 
Vaucelles, depuis son rachat 
par « sa » collectivité en 
2017. La nouvelle directrice 
adjointe veut poursuivre 
l’appropriation du musée 
par ses habitants et aussi 
accroître la part du mécénat. 
Et évidemment engager un 
partenariat resserré avec 
l’abbaye de Vaucelles. 

Des robes rêves de Dorothée Ossart "A la dérobée"

Membre d’une famille de 
tisserands, Henri Matisse a 
puisé dans le décoratif, la 
couleur et la structure issus 
de ce répertoire ornemental. 
Collectionneur de robes, de 
manteaux, d’étoffes dont il 
pare ses modèles pour les 
représenter dans ses scènes 
d’intérieurs, qu’il exploite 
pour accessoiriser ses 
décors de natures mortes, 

réaliser les chasubles de la 
Chapelle de Vence, le textile 
fut pour le peintre une source 
d’inspiration inépuisable.

Le musée propose dans 
l’espace du carrefour de ses 
collections une interprétation 
contemporaine de l’œuvre 
d’Henri Matisse à travers le 
textile. Une collection de robes 
réalisées par Dorothée Ossart, 

créatrice et artiste originaire 
de l’Aisne.

✔ Du 18 septembre au 
26 octobre. 6 € et 4 € . Gratuit 

pour les moins de 26 ans. 
Gratuit tous les premiers 

dimanches du mois et dans 
le cadre des "Happy Hours" 

1h avant la fermeture du 
musée. Renseignements 

au 03 59 73 38 00.
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CAUDRY

Chaque année, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat Hauts-
de-France attribue divers labels 

et titres d’excellence aux artisans qui 
véhiculent les valeurs de l’artisanat. 
C’est dans ce cadre que l’antenne 
entreprises et formation de Caudry a 
procédé à une cérémonie de remise 
de diplômes « Charte qualité » et 
« Maitre artisan ». Henri-Luc Spri-

mont, vice-président de la délégation 
Nord et Jean-Philippe Dubiquet, pré-
sident de la commission territoriale de 
Cambrai, ont mis en lumière une ving-
taine d’ambassadeurs de l’excellence 
dans l’artisanat, issus du territoire (1).
« Pendant la pandémie, nous avons 
maintenu les actions mais pas les 
récompenses, nous nous rattrapons 
aujourd’hui » a indiqué M. Dubiquet 

avant de s’adresser aux récipien-
daires. « Cette antenne de Caudry 
est votre maison, celle de tous les 
artisans. La passion qui vous anime 
doit attirer le respect de chacun ». 
Devant la directrice du site, Natha-
lie Drobinoha, Henri-Luc Sprimont 
a renchéri à l’intention des artisans 
présents : « cette antenne de Caudry, 
vous pouvez l’utiliser et en abuser ».
La cérémonie a également permis de 
mettre à l’honneur Grégory Locufier, 
premier artisan lauréat du concours 
« Mon centre-ville a un incroyable 
commerce ». Début juillet, à Cambrai, 
un marathon créatif de 36 heures avait 
permis à divers créateurs de travailler 
sur leur projet d’installation en étant 
accompagnés par des professionnels 

de la création d’entreprise, dont la 
CMA Hauts-de-France (avec notam-
ment un soutien financier de 500 €).
Autodidacte et après 20 ans passés 
au sein d’une association de repré-
sentations médiévales, Grégory Locu-
fier réalise des objets d’exception en 
cuir tanné végétalement (sac, porte-
feuille, tabouret, etc.). Passionné par 
le Moyen-Age, il fabrique également 
des costumes pour des reconstitutions 
historiques ou des films. Il attend désor-
mais un signal de grandes marques de 
luxe pour lesquelles il pourrait intervenir 
sur des prestations de design. n L.M.

    (1) 2 443 artisans sur le territoire 
des agglos de Cambrai, du Caudrésis-

Catésis et du Pays solesmois 
(chiffre au 1er janvier 2020).

Les lauréats de la « Charte qualité »
Océane Baudoux, fleuriste, Bertry

Julien Bernard, électricien, Viesly

Maria Da Silva, 
créatrice de vêtements, Inchy

Pierrick Gomez, 
coiffeur, Solesmes

Isabelle Lambre, 
créatrice de bijoux, Ors

Ophélie Lebrun, coiffeuse, 
Raillencourt-Ste-Olle

Stéphane Lecoq, 
boulanger, St-Python

Ségolène Muchemble, 
esthéticienne, Cambrai

Eric Parmentier, chauffage, 
isolation, couverture, Villers-
Plouich

Valérie Pichol, coiffeuse,Cambrai

Laurindo Ramos Pinhero, 
carreleur, Cambrai

Rudy Saucy, boucher charcutier 
traiteur, Solesmes

Pascal Basquin, 
boulanger pâtissier, Caudry

Christine Bracq, 
désinfection, dératisation, Bazuel

Romain Gataux, 
boulanger pâtissier, Caudry

Lauréats « Maitre artisan »
Bertrand Belmer, 
couvreur zingueur, Cambrai

Michel Bohringer, 
boucher charcutier, Cambrai

Pascal Boucher, 
boulanger pâtissier, St-Souplet

José Marques Dos Santos, 
maçon, Raillencourt-Ste-Olle

Marie-Claude Vilcot, 
fleuriste, Raillencourt-Ste-Olle

Un territoire riche Un territoire riche d’artisansd’artisans

• Les diplômés à l’honneur• Les diplômés à l’honneur

• Grégory Locufier en compagnie • Grégory Locufier en compagnie 
de MM. Sprimont et Dubiquet.de MM. Sprimont et Dubiquet.
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VOLLEY-BALL

Depuis le 1er juillet, le volley cam-
brésien a changé de vitesse. 
Pour le président du CVEC, 

Jean-Michel Machut, c’était déjà 
dans les tuyaux l’année dernière afin 
d’anticiper sur les prochains règle-
ments de la Ligue nationale. Il est 
donc passé aux actes cet été avec 
la création d’une SASP (société 
anonyme sportive professionnelle). 
C’est la cerise sur le gâteau pour 
Cambrai Volley, actionnaire de la 
SASP à 66%, les 33% appartenant 
au VBCC. Courant septembre, Lau-
rent Debel prendra la présidence 
de la SASP tandis que Jean-Michel 
Machut restera président du CVEC. 

Pour Cambrai Volley, il s'agit donc 
de s'installer durablement en Ligue 
A surtout après une première saison 
conclue par une défaite au tie-break 
en demi-finale des play-off face au 
futur champion, Cannes. 

Comme annoncé fin juin, le VBCC 
aura en charge le centre de forma-
tion (entre 5 et 8 éléments) suite à 
l’agrément ministériel. La structure 
sera dirigée par Ivan Perrin et en-
traînée par Ludovic Kupiec, ancien 
entraîneur adjoint de Chaumont. 
Quant à Gabriel Denys, il occupe 
désormais les fonctions de mana-
ger général, en charge de la coor-
dination entre toutes les structures. 
Rappelons que l’ancien entraîneur 
a été remplacé par Roman Ondru-
sek. Le Slovaque de 41 ans, ancien 
réceptionneur-attaquant à Nantes, 
Dunkerque, Chaumont et Cambrai, 
entraînait l'équipe 2 de Cambrai 
depuis plusieurs saisons.

Côté effectif, notons les arrivées de 
trois joueurs bien connus du cham-
pionnat de France : le passeur de 
Nantes Gregor Ropret (32 ans, 
1,92 m), le réceptionneur-attaquant 

parisien, passé par Sète et Ajaccio, 
Axel Truhtchev (26 ans, 1,96 m), 
et le pointu ukrainien Vasyl Tupchii 
(29 ans, 1,96 m), en France depuis 
2017 (Sète et Nice).

Enfin, depuis début septembre, le 
CVEC occupe de nouveaux locaux, 
rue de Nice, le gymnase Pasteur 
n’étant plus adapté avec la mise en 
place d’une structure profession-
nelle. Vous y retrouverez la billetterie 
et la boutique. n L.M.

Du changement Du changement dans la continuitédans la continuité

Matches amicaux
✔ 14/09 : CVEC – Paris ;

✔ 22/09 : CVEC – Plessis ;

✔ 25/09 : CVEC – Menen 
(avec présentation officielle de 

l’équipe pro, salle Vanpoulle, 
bld de la Liberté) ;

✔ 30/09 : CVEC – St-Quentin.Quelle première saison en Ligue A !Quelle première saison en Ligue A !
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CAMBRAI

A côté du petit – mais 
si pratique – centre 
commercial du quar-

tier Martin-Martine, face à la 
piscine des Ondines, un bâti-
ment avec un certain cachet, 
recouvert d’un nouveau bar-
dage en bois, est en travaux 
depuis près d’un an et en 
voie de finition. Il s’agit du 
centre social réhabilité de ce 
quartier populaire. Très prisé 
des jeunes – et moins jeunes 
– de ce secteur de Cambrai, 
le bâtiment du centre social 
avait besoin d’un bon lifting 
après près de 50 années de 
bons et loyaux services. Il 
appartenait à la CAF jusqu’à 
ce que la ville en devienne 
propriétaire il y a quatre ans.
Le futur centre social, dont la 

réouverture est programmée 
durant le dernier trimestre 
2021, comprendra une 
crèche de 200 m2 (20 places) 
et un espace d’animation de 
600 m2. La maîtrise d’œuvre 
a été confiée au cabinet cam-
brésien GP Architectes à qui 
l’on doit notamment l’exten-
sion de la clinique Saint-
Roch. Démolition, désamian-
tage, menuiseries intérieures 
et extérieures, charpente, 
isolations, peintures, élec-
tricité, plomberie, tout a été 
refait et mis aux normes (per-
sonnes à mobilité réduite no-
tamment) jusqu’aux espaces 
verts extérieurs et la signalé-
tique.
Une cure de jouvence qui 
fera plaisir à tous tant ce lieu 

est intergénérationnel. On y 
vient de la plus petite enfance 
(crèche, ateliers parents/
enfants) jusqu’aux seniors 
(couture, tricot, informatique, 
gym douce, scrabble). Le 
centre social Martine-Martine 
accueille les activités péris-
colaires, l’accompagnement 
scolaire, il propose des ani-
mations culturelles comme le 
théâtre et la peinture ou spor-
tives comme la danse ou la 
gym-tonic. Le club des aînés 
du quartier y a ses habitudes.
La Ville a engagé une 
dépense d’un peu moins 
d’1,3 million d’euros sur cette 
réhabilitation nécessaire. 
L’État, la CAF et le Dépar-
tement du Nord ont soutenu 
financièrement le projet. n

Le centre social Martin-Martine Le centre social Martin-Martine réhabilitéréhabilité
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CAMBRAI

Jean-Loup Faity a été nommé à la 
tête du commissariat de police de 
Cambrai le 1er juillet dernier et suc-

cède à Bastien Marié, parti pour Dun-
kerque. A 27 ans, ce picard d’origine, 
endosse le rôle de chef de circonscrip-
tion. Son premier poste de commis-
saire.
Natif de Péronne dans la Somme, 
celui qui devient aujourd’hui le nou-
veau chef des policiers de Cambrai, 
a étudié à Science Po Paris « avec 
l’idée déjà de rentrer dans la police ». 
Direction ensuite l’Ecosse dans le 
cadre d’un échange universitaire pour 
y étudier la criminologie, suivi d’un 
Master de droit en vue du concours 
de commissaire de police. Mission 
accomplie, il y a deux ans.
Durant l’école des commissaires, le 
jeune diplômé effectue deux stages à 
Caen ainsi qu’à Saint-Omer « une ville 
qui ressemble à Cambrai que ce soit 
en nombre de collègues au commissa-
riat ou en termes de problématiques » 
explique Jean-Loup Faity. Le choix de 

Cambrai « était à la fois un retour aux 
sources, j’en suis ravi, et une opportu-
nité professionnelle en devenant chef 
de circonscription, ce qui permet de 
toucher à l’ensemble des thématiques : 
investigation, voie publique, appréhen-
der le volet partenarial. C’est important 
d’avoir cette vue d’ensemble, dans 
cette ville qui semble dynamique, où il 
fait bon vivre et très intéressante pour 
le travail ».

La lutte contre les 
stupéfiants, les violences 
intrafamiliales et 
conjugales

« Avec le recul que j’ai depuis deux 
mois, il y a deux thèmes saillants qui 
ressortent sur le territoire cambrésien » 
confie le nouveau commissaire. Tout 
d’abord : la lutte contre les trafics de 
stupéfiants et le démantèlement de 
leur usage. En témoigne ce fait récent, 
« suite à un long travail de surveillance, 
le 11 août dernier, nous avons mis fin 
à un trafic de drogues dans la com-
mune de Neuville Saint-Rémy, avec 
au final 4 000 € de saisie, 37 grammes 
de cocaïne et 36 grammes d’héroïne 
retrouvés sur place. Les investigateurs 
du trafic ont été condamnés à 2 ans 
d’emprisonnement avec mandat de 
dépôt ».
Puis, la prise en compte des violences 
intrafamiliales et conjugales, « il s’agit 
d’une thématique prégnante sur l’arron-
dissement, sans être pour autant au-
dessus de la moyenne que d’autres 
territoires de même taille ». Ces deux 
thématiques s’inscrivent justement 
dans l’application des priorités ministé-
rielles. Auxquelles s’ajoutent : l’affermis-
sement du partenariat et le renforce-
ment du lien police/population, « c’est 
un ensemble d’acteurs (élus, parquet, 
représentants de comités de voisins, 
d’associations) initié par la police natio-
nale qui échangent sur une probléma-
tique locale liée à la tranquillité ou la 
sécurité publique et à sa résolution ». 
De plus, les écoutes citoyennes mises 
en place par le commissaire Marié et le 
commandant Prévost sont maintenues 
pour conserver le contact direct avec 
les habitants. Enfin, dernière priorité : 
maintenir l’effort déployé en matière 
de patrouille pédestre et de sécurisa-
tion des transports en commun « cela 
concerne principalement la gare, à 
Cambrai ». Jean-Loup Faity entend 
s’inscrire dans la continuité de ce qui 
a été entrepris par ses prédécesseurs 
avec l’équipe en place. « Le travail d’un 
commissariat c’est avant tout une dyna-
mique collective, je sais que je peux 

compter ici sur des fonctionnaires expé-
rimentés, qui font preuve d’un grand 
professionnalisme et qui prennent leur 
travail à cœur. Des hommes et des 
femmes qui travaillent chaque jour au 
service de la population afin de garantir 
la sécurité » conclut-il. n

M.J.

Un nouveau Un nouveau commissaire de Policecommissaire de Police
Manifestation

« Les manifestations contre le 
pass sanitaire sont souvent non 
déclarées. J’incite les manifestants 
à engager la procédure 
réglementaire qui est celle de la 
déclaration de la manifestation 
en sous-préfecture, pour nous 
permettre d’adapter notre 
dispositif, d’assurer l’équilibre 
entre la liberté de manifester 
en toute sécurité et le respect 
de l’ordre public » rappelle le 
commissaire de police. 

Chiffres

Le commissariat de Cambrai 
couvre 8 commues soit 
50 000 habitants. 130 personnes 
y travaillent, policiers terrain et 
administratifs. 6 nouvelles arrivées 
de personnels sont prévues en 
septembre

Un nouveau N°2

Le commandant Michel L, adjoint 
chef de circonscription, gérait le 
commissariat de Denain depuis 
2017 avant son arrivée à Cambrai. 
Il remplace le commandant Éric 
Prévost depuis le mois de juillet. 

Jean-Loup FaityJean-Loup Faity

Commandant MichelCommandant Michel
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CAUDRY

Depuis le 28 juin dernier, 
le département du Nord 
entreprend les travaux 

du contournement ouest de 
Caudry.  Une voie nouvelle 
de 3,3 km entre la RD 643 
(rue Watremez) et la RD 115, 
qui relie les communes de 
Caudry, Beauvois-en-Cam-
brésis et Fontaine-au-Pire. 
Cette liaison a pour objectif 
de délester le centre-ville de 
Caudry du trafic permanant 
des voitures et poids-lourds.
18 000 véhiculent transitent 
chaque jour sur la RD 143. 
Il s’agit d’un enjeu majeur 
pour l’aménagement du terri-
toire et pour la communauté 
d’agglomération du Caudré-
sis-Catésis tant en termes 
de sécurité des usagers et 
des riverains que d’amélio-
ration du cadre de vie des 
Caudrésiens.

Globalement, ce projet 
comprend la création d’une 
chaussée de 7 mètres 2x1 
voie, d’un aménagement 
cyclable bidirectionnel de 
3 métres de largeur, la 
construction de 3 giratoires et 
d’un ouvrage d’art (pont per-
mettant le franchissement du 
riot de Caudry et du chemin 
cavalier), la réalisation des 
travaux d’éclairage public.
La première phase du chan-
tier est en cours, avec la 
création puis la mise en ser-
vice du giratoire sur la RD 
643 depuis le 1er septembre 
dernier. Actuellement, jusque 
début novembre il s’agit de la 
réalisation d’un giratoire sur 
RD 115. Ces travaux s’effec-
tuent sans coupure de circu-
lation, des feux provisoires 
tricolores avec alternat de 
circulation sont mis en place.

La mise en circulation est 
prévue à l’horizon 2023. 
Montant de l’opération : 
9,6 M € financés par le dé-
partement du Nord (7,6 M €), 
la communauté d’agglomé-
ration du Caudrésis-Catésis 
(800 000 €), la commune de 

Caudry (800 000 €).  L’amé-
nagement cyclable est sub-
ventionné par l’Etat dans le 
cadre de l’appel à projets 
« Fonds Mobilités Actives » à 
hauteur de 400 000 €. 
De plus, il est aussi question 
d’insertion et de promouvoir 

l’emploi à travers ce chantier. 
Les entreprises chargées 
de la réalisation des travaux 
emploient des personnes 
inscrites dans un parcours 
d’insertion pour un total de 
1 637 heures prévues. n

En route pourEn route pour le contournement ! le contournement !
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Travaux de nuit le 17 août dernier pour les enrobés en chaussée giratoire RD 143. Travaux de nuit le 17 août dernier pour les enrobés en chaussée giratoire RD 143. 

CAUDRY

La ville de Caudry conserve 
ses deux lauriers au label 
« Ville active et sportive ». 

« C’est le fruit de la qualité des 
différents équipements spor-
tifs, de notre service des sports 
mais aussi des associations 
qui animent la ville » indique-

t-on en mairie. Pourtant les 
critères étaient plus dras-
tiques que les années précé-
dentes…
Avec ce maintien dans le 
haut du tableau, l’ambition 
de Frédéric Bricout et de son 
équipe est de réfléchir déjà 

à la prochaine étape. Aller 
décrocher un troisième lau-
rier en hommage « aux béné-
voles de nos associations qui 
font tant pour notre jeunesse 
et aussi pour nos seniors » 
avance le maire. n

Toujours deux Toujours deux lauriers !lauriers !
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Nous parlerons ici de 
quatre moulins par-
ticulièrement connus 

et typiques du Cambrésis. 
Pour les moulins à vent, il 
s’agira du Moulin Brunet de 
Walincourt-Déhéries et ce-
lui de Saint-Vaast en Cam-
brésis et pour les moulins 

à eau, Noyelles-sur-Escaut 
et Saulzoir.

Le moulin à vent 
Brunet
A la sortie du village de 
Walincourt-Selvigny, sur la 
route qui mène à Dehéries, 

vous le découvrirez, en 
haut de la côte, dressant 
fièrement ses ailes sur sa 
tour de pierres magnifique-
ment restaurée. Jusqu'à la 
Révolution, il est exploité 
par le Seigneur de Walin-
court. Après 1789, il de-
vient alors la propriété de 
particuliers jusqu'en 1914. 
Le dernier meunier sera Ar-
thur Brunet. Les Allemands 
qui en avaient fait une tour 
d'observation le détruisent 
en 1916. Jusqu’en 1991 il 
sera abandonné. A cette 
date, l'association des 
« Amis du vieux moulin », 
entreprend sa restauration 
grâce au concours de nom-
breuses aides financières 
et l'assistance technique 
de l'A.R.A.M. (Visite pos-
sible, voir www.moulinbru-
net.com).

Le moulin 
de Saint-Vaast
Datant de 1857, il est en 
brique et pierre blanche. 
La culture des graines 
oléagineuses, très déve-
loppée dans la région, a 
rendu nécessaire l'édifi-
cation de moulins appelés 
"tordoirs". Celui-ci a été 
construit pour produire de 
l'huile d'œillette et de lin. 
Ses meules sont en pierre 
bleue. Il a été restauré par 
l'association régionale des 
amis des moulins du Nord-
Pas-de-Calais mais il ne se 
visite pas. 

     Le Cambrésis         Le Cambrésis     terre de moulins terre de moulins

Moulin  Brunet à DéhériesMoulin  Brunet à Déhéries
Moulin de Saint-VaastMoulin de Saint-Vaast

COMME CHACUN SAIT, DEPUIS L’ANTIQUITÉ, LES MOULINS À EAU OU À VENT ONT PERMIS AUX HOMMES          D’OBTENIR LA FARINE OU L’HUILE. IL N’Y A PAS UN VILLAGE DU CAMBRÉSIS QUI N’AIT EU SON 
MOULIN GRÂCE AU VENT DES PLAINES OU À L’EAU DES NOMBREUX RIOTS ET TORRENTS QUI TRAVERSENT         LA RÉGION (LA SELLE, L’ESCAUT, L’ESCAUTIN, LE TORRENT D’ESNES…).
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Le moulin à eau 
de Noyelles
Blotti entre l'Escaut et l'ab-
side de l'église paroissiale, 
cet ancien moulin à farine 
appartenait avant la Révo-
lution à la Seigneurie de 
Noyelles comme en témoigne 
un document de 1731. Il ces-
sa son activité en 1960. En 
1991, le moulin désaffecté 
est acquis par la commune 
de Noyelles qui démolit les 
parties en béton pour déga-
ger la vue de l'église. Ce 
moulin est impressionnant 
par ses dimensions puisqu'il 
est bâti sur quatre niveaux. 
Les vestiges de l'impression-
nante vantellerie témoignent 
de l'importance économique 
de ce lieu.

Le moulin 
de Saulzoir
L'existence d'un moulin est 
attestée à cet endroit avant 
le XIIe siècle. Il pressait le 
blé, la garance et notam-
ment les oléagineux pour en 
extraire l’huile. Cette haute 
construction de brique éta-
blie sur la Selle possède 
encore sa vantellerie. Elle 
a été restaurée puis trans-
formée en bibliothèque 
municipale depuis 1990. 
Le mécanisme du moulin a 
été démonté et réinstallé au 
rez-de-chaussée. n

J.-F. D.

     Le Cambrésis         Le Cambrésis     terre de moulins terre de moulins

A savoir !

Les moulins à eau sont 
apparus bien avant les 
moulins à vent, soit vers 
l’an 18 avant Jésus Christ à 
Cabire pour se développer 
au cours du 2e siècle sous 
l’impulsion des Romains 
qui mettent en œuvre la 
meule. L’âge d’or du moulin 
à eau intervient au cours du 
Moyen-Age.

Le moulin à vent, quant à lui, 
est apparu en 620 environ 
en Perse. Il se généralisera 
en Europe au cours vers le 
XIIe siècle, notamment en 
bordure de mer et dans les 
grandes plaines des régions 
venteuses.

Moulin de Noyelles sur EscautMoulin de Noyelles sur Escaut

Moulin de Noyelles sur EscautMoulin de Noyelles sur Escaut

COMME CHACUN SAIT, DEPUIS L’ANTIQUITÉ, LES MOULINS À EAU OU À VENT ONT PERMIS AUX HOMMES          D’OBTENIR LA FARINE OU L’HUILE. IL N’Y A PAS UN VILLAGE DU CAMBRÉSIS QUI N’AIT EU SON 
MOULIN GRÂCE AU VENT DES PLAINES OU À L’EAU DES NOMBREUX RIOTS ET TORRENTS QUI TRAVERSENT         LA RÉGION (LA SELLE, L’ESCAUT, L’ESCAUTIN, LE TORRENT D’ESNES…).
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COVID-19

Gregory Briquet est infirmier libéral 
à Cambrai. Il est parti deux se-
maines en Guadeloupe en renfort 

des équipes sur place débordées par 
l’épidémie de Covid-19. Une mission 
solidaire à travers laquelle il souhaite 
surtout faire passer un message. 
« Tout est allé très vite, en 24 heures, 
j’ai répondu à l’appel du ministre de 
la Santé puis embarqué à Orly avec 
30 autres soignants volontaires des 
Hauts-de-France (au parcours vac-

cinal complet), le 10 août dernier » 
explique Gregory Briquet, fort d’une 
expérience de 10 ans en réanimation 
puis aux urgences de Valenciennes, et 
de 14 ans d’activité libérale. 
En atterrissant, c’est une situation ca-
tastrophique qu’il découvre au CHU de 
Pointe-à-Pitre. « Il a fallu suppléer les 
soignants locaux malades et faire face 
à un hôpital submergé. Le tri des pa-
tients, ne pas pouvoir soigner d’autres 
pathologies, c’était alarmant ». Tristes 
exemples, « les arrêts cardiaques des 
plus de 70 ans n’étaient pas réanimés 
et pris en charge, une femme de 54 
ans n’a pas pu être admise en réani-
mation dans l’immédiat faute de place, 
elle est décédée une semaine après ». 
En effet, la « pire nuit », raconte le 
Cambrésien, a été celle du 18 au 
19 août dernier, où 72 patients posi-
tifs sont entrés aux urgences, 13 sont 
décédés, « 100% des lits étaient occu-

pés par des porteurs de la covid-19, 
non vaccinés ».

L’importance 
de la vaccination
A travers ce vécu, Gregory Briquet et ses 
collègues sont unanimes : « soigner des 
gens en détresse respiratoire simple-
ment parce qu’ils ne sont pas vaccinés, 
c’est un malheur. Un jeune de 22 ans 
est décédé, on a laissé souffrir des gens 
entre 50 et 70 ans, peu avant notre 
départ plus de 10 morts par jour étaient 
enregistrés avec un taux d’incidence à 
plus de 2 170 cas pour 100 000 habi-
tants. Une morgue dans un container 
d’une capacité de 200 places a dû être 
installée par les pompiers ».
De plus, lors de leur retour à Paris, les 
87 soignants de métropole ont été testés 
« 4 d’entre nous étaient positifs, un seul 
était symptomatique avec de la fièvre. On 
peut donc en conclure que le vaccin pro-

tège, puisque nous étions en contact 
qu’avec des gens qui étaient malades. 
C’est du concret, on sait pourquoi c’est 
indispensable, sans parler des effets 
secondaires des personnes infectées 
par le virus. Sur place, la population 
sortie de l’hôpital a pris conscience 
de l’importance de la vaccination et 
prend rendez-vous » argumente ce 
professionnel de santé prêt à repartir 
si besoin. Depuis, d’autres renforts de 
soignants sont toujours sur place. n 

M.J.

« Il faut le voir « Il faut le voir pour le croire ! »pour le croire ! »

Grégory BriquetGrégory Briquet

PROVILLE

En raison d’une succession de 
démissions en quelques mois 
(dix au total, ce qui entraîne 

obligatoirement le renouvellement 
entier du conseil municipal), les Pro-
villois sont appelés aux urnes les 12 
et 19 septembre. Aux Municipales 
de mars 2020, une seule liste avait 
été constituée. Daniel Delwarde ne 
souhaitait pas briguer un nouveau 
mandat. Le maire sortant avait natu-
rellement passé le flambeau à l’un de 
ses adjoints, Guy Coquelle.
Depuis, les démissionnaires, qui ré-
futent « un coup d’Etat », ont tour à 
tour dénoncé « un mal être général » 
au sein du conseil. Ils ont évoqué 
également « la perte d’indépendance 
de la commune » par un rapproche-
ment envisagé avec la communauté 
d’agglomération de Cambrai, après 
une trentaine d’années de conflit.
Guy Coquelle est évidemment candidat 
à sa propre succession. A la tête de la 
liste « Passionnément pour Proville », 
il concède que cette élection est un 

mal pour un bien « afin de repartir sur 
de bonnes bases ». Avec un même fil 
conducteur : un urbanisme maîtrisé et 
des finances maintenues.
Dans le camp d’en face, Claire-Ma-
rie Dureux mène la liste « Ensemble, 
un souffle nouveau pour Proville ». 
Conseillère dans l’opposition de 2014 
à 2020 de l’ancien maire, Daniel 
Delwarde, elle souhaite « travailler au 
sein de la CAC tout en défendant les 
intérêts de Proville ». Professeure des 
écoles de 38 ans, elle mise sur le dia-
logue et la tolérance pour rassembler 
et proposer une alternative à une com-
mune d’un peu plus de 3 100 habitants.
Outre la présence de l’ancien maire 
Daniel Delwarde, sept démission-
naires de l’équipe de Guy Coquelle 
figurent également sur la liste de 
Claire-Marie Dureux. Autant dire qu’il 
est bien compliqué pour les Provillois 
d’y voir vraiment clair entre ces deux 
équipes de 25 noms qui partent à la 
conquête d’un seul fauteuil. n

Retour Retour 
aux urnes !aux urnes !

Amateurs de belles voitures, 
vous souhaitez passer un 
bon moment sur les routes 

du Cambrésis ? Alors ne ratez pas 
le premier rallye touristique orga-
nisé par le Lions club Cambrai 
Louis Blériot, le samedi 25 sep-

tembre. 40 véhicules (d’avant 
1990 ou d’exception) sont atten-
dus pour une boucle de 150 km 
autour de Cambrai. n

✔  Renseignements 
 au 06 42 60 82 77. 

CAUDRY

Souffrant depuis plusieurs mois, 
Jean-Marie Fontaine est décédé 
le 31 juillet. Joueur puis pré-

sident pendant plus de trente ans, il 
a donné beaucoup au club de tennis 
de table de Caudry. « Il a contribué 
au développement et aux résultats 

du club caudrésien. Un grand pré-
sident humble et discret » reconnaît 
Frédéric Bricout, le maire. Jean-Marie 
Fontaine fut le président historique du 
club. Celui qui a eu les ambitions de 
faire grimper les échelons au CPC, 
jusqu’en Nationale en 2012. n

Rallye touristiqueRallye touristique
     le 25 septembre     le 25 septembre

Décès de Décès de 
Jean-Marie FontaineJean-Marie Fontaine
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CYCLISME

Son rêve de gosse est de gagner 
Paris-Roubaix. Surtout qu’il connaît 
déjà parfaitement les écueils de la 

reine des classiques pour l’avoir rempor-
tée chez les juniors en 2011. Depuis, il l’a 
courue à six reprises chez les pros, ter-
minant 6e de la dernière édition, en 2019, 
à 47 secondes de son équipier Philippe 
Gilbert, vainqueur sous le maillot de la 
Deceuninck Quick-Step.
Pro depuis 2013, le Lignysien n’a pas 
attendu la prochaine édition de l’Enfer 
du Nord, le dimanche 3 octobre, pour 
« en gagner une belle ». On savait 
l’homme du Cambrésis en forme, prêt 
à ouvrir la voie à son chef de file Fabio 
Jakobsen, sur les routes de la Vuelta. 

On savait aussi que ce gaillard de 28 
ans pouvait s’en payer une bonne, lui 
le spécialiste des courses d’un jour. 
A l’image de ses deuxièmes places à 
Gand-Wevelgem en 2020 et au Grand 
prix E3 cette saison…
Finalement, Florian Sénéchal n’a pas at-
tendu les pavés pour épater le peloton. Le 
vendredi 28 août dernier, à l’occasion de la 
13e étape du tour d’Espagne, il suppléa le 
miraculé du Tour de Pologne 2020, Jakob-
sen, battu à l’approche de la flamme rouge, 
suite à une crevaison. Et à l’issue d’un sprint 
fou, à Villanueva de la Serena, le Nordiste 
remportait la première victoire de sa carrière 
en World Tour, devant notamment Matteo 
Trentin. Lui, si souvent habitué aux sacri-
fices dans cette explosive équipe belge, se 
retrouvait dans la lumière, à la plus grande 
joie de son patron, Patrick Lefevere. « C’est 
une sacrée récompense pour lui après tout 
le travail effectué pour l’équipe depuis des 
années ». La réponse de Sénéchal ne s’est 

pas faite attendre ! « Après l’incident tech-
nique de Fabio, l’équipe m’a déposé sur un 
plateau. Je leur dis tous mille fois merci ».
Fort de ce succès aussi mérité qu’inatten-
du sur une telle épreuve à étapes, l’ancien 
coureur de Cofidis (2014 à 2017) peut 
aborder les prochaines semaines avec 
un sacré paquet de confiance dans la 
musette. Si Florian Sénéchal a déjà réussi 
sa saison, deux autres échéances ont été 
couchées sur son carnet de route. Les 
Mondiaux sur route, le 26 septembre en 
Belgique, et… Paris-Roubaix, la semaine 
suivante. Deux nouvelles occasions de 
briller ! nL.M.

CAUDRY
À l'honneur
n Frédéric Bricout n’est pas 
le dernier quand il s’agit de 
remettre des distinctions 
à des personnes qui ont 
marqué la vie de sa commune.
En juillet, le maire caudrésien 
a décerné la médaille de 
la Ville à Thierry Garat, 
membre du club de tir sportif  
caudrésien. « Un palmarès 
exceptionnel », a indiqué 
d’emblée l’édile au sujet 
de ce tireur de 67 ans. Il 
comptabilise des dizaines 
de titres de champion 
départemental et régional, 
et vingt-trois podiums et 
six titres aux championnats 
de France. Passionné de 
photographie, Thierry Garat 
a créé l’association « Photo 
Passion ».
Début septembre, Frédéric 
Bricout a remis la même 
médaille à l’abbé Hervé Le 
Minez. A 71 ans, le doyen 
de Caudry a effectué 
183 dons du sang en 52 ans 
sur le territoire français 
(sans compter les poches 
remplies en Afrique). L’ancien 
président de l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
de Cambrai et ses environs 
(dans les années 80) doit 
rejoindre dans quelques jours 
le Burkina Faso pour une 
mission de trois ans.

Florian Sénéchal est depuis janvier 
2015, parrain de l'association des 
ch'tis coureurs de Bertry, qui participe  
le week-end de la Pentecôte, à 
une course à pied entre Paris et 
Rotterdam pour récolter des fonds 
pour améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes d'un cancer en 
Hauts-de-France.
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Florian Sénéchal Florian Sénéchal 
du soleil aux pavésdu soleil aux pavés
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COURSES PÉDESTRES

Après une annulation en 2020 liée 
à la pandémie, les Foulées de la 
Bêtise seront de retour, deux ans 

après la dernière édition. Et ce au plus 
grand plaisir des sportifs et « runners », 
pour la plupart sevrés de compétition. 
Courir seul, c’est bien. En groupe, c’est 
mieux. En épreuve collective voire en 
mode compétition, c’est le graal.
L’édition 2021 aura lieu le dimanche 
12 septembre. Autant le dire tout de 
suite, ces « Foulées de la Bêtise » ne se 
feront pas sans restrictions sanitaires. 
Ainsi, aucune inscription n’aura lieu sur 
place le jour J (hormis pour la course 
des enfants). Le pass sanitaire sera 
de mise, dès l’inscription. Celle-ci est 
ouverte en ligne jusqu’au 8 septembre à 
23h59 (voir les liens sur cambrai-athle-
tisme.fr). Il n’y aura pas de tombola, de 

ravitaillements sur le parcours. Exit aus-
si le petit cadeau souvenir. Néanmoins, 
un sac de ravitaillements sera distribué 
à l’arrivée des coureurs ou marcheurs.
Plusieurs épreuves seront proposées : 
un 5 km dès 9 h (nouveau parcours et 
500 participants), un 10 km à 10h30 
(limité à 1 000 participants), une course 
pour les enfants à midi (gratuite et ins-
criptions possibles sur place), et enfin 
une marche familiale et nordique à 9 h 
(200 participants).
Sur le plan pratique, le retrait des dos-
sards sera possible la veille au Palais 
des Grottes de Cambrai, de 10h à 17h, 
ou le jour de l’épreuve dès 8h (5 km 
et marche) ou 9h15 (10 km) à la salle 
Vanpoulle, boulevard de la Liberté, d’où 
seront donnés les départs. n

EN BREF
CAMBRAI
Forum des assos
n Loisirs, sports, culture, santé, 
solidarité… Les associations de la ville 
seront réunies une journée au Palais 
des Grottes de Cambrai, ce samedi 
11 septembre de 10h à 18h pour le 
« Forum des associations ». Une belle 
occasion pour le tissu associatif local de 
se faire connaître, d’échanger, et peut-
être pour vous d’y adhérer ou devenir 
bénévole….  L’entrée est gratuite. 

La ville s’anime
n C’est « La fête du commerce et de 
l’artisanat » samedi 11 septembre à 
Cambrai. La ville s’anime ! 
Au programme : village des artisans sur 
la place Aristide Briand de 9h à 19h, 
brocante au jardin public de 9h à 19h, 
course de garçons de café à 10h rue 
d’Alsace-Lorraine, expo-vente des 
métiers d’art rue Neuve, le marché sera 
ouvert de 8h à 18h, 10 000€ de bons 
d’achat à gagner etc… Le tout animé 
par Franck Binet depuis le car podium 
Chérie FM présent sur la grande place.

La reprise desLa reprise des
Foulées de la BêtiseFoulées de la Bêtise

Garde d’enfants :Garde d’enfants : « Une aide vraiment 
pas négligeable »

Je savais que ça 
existait mais je ne 

pensais pas y avoir droit car 
d’habitude nous ne pouvons 
pas bénéficier des autres 
aides, nous explique la jeune 
maman. Mais en vérifiant les 
conditions d’attribution, il s’est 
avéré que si. Pour un couple, 
cela concerne les familles 
qui gagnent par mois l’équi-
valent de 3 Smic ou moins. 
Ça touche énormément de 
monde ! » 

20 à 30 euros 
par mois
Réservée à ceux qui tra-
vaillent ou qui sont en forma-
tion et qui doivent faire garder 
leur enfant de moins de 3 ans, 
l’Aide à la garde d’enfants de 
la Région, c’est 20 euros par 
mois pour un couple et 30 eu-
ros par mois pour une famille 
monoparentale. « Nous avons 
fait notre première demande 
en septembre dernier pour 

notre fils Paul qui va à la 
crèche, ajoute Caroline. On 
va refaire la demande cette 
année jusqu’à l’entrée de 
Paul à l’école. »
 

Pour le pouvoir 
d’achat des familles
Avec le dispositif d'Aide à la 
garde d'enfants, la Région 
Hauts-de-France contribue au 
pouvoir d'achat des habitants. 
« 20 euros par mois concrè-

tement, c’est deux boîtes de 
lait, près de deux paquets de 
couches, ce n’est pas négli-
geable !, soutient Caroline. 
En plus, l’aide est versée 
trimestriellement, c’est la 
bonne surprise ! » La Région 

a également mis en place une 
aide au transport de 20 euros 
par mois pour les salariés qui 
n’ont pas d’autre alternative 
que la voiture pour se rendre 
à leur travail. n

Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide à la garde d’enfants, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France. 

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Caroline Dewever et son mari de Monchy-le-Preux (62) bénéficient depuis un an maintenant de l’Aide à la garde 
d’enfants de la Région Hauts-de-France.

«

CAMBRAI
Varane de passage
n Il n’est pas de ceux 
qui organisent des 
stages gratuits et ne 
passent jamais sur le 
terrain. Raphaël Varane 
est donc venu quelques 
heures fin juillet sur la 
pelouse de l’AC Cambrai 
à la rencontre des jeunes 
pousses.

Le champion du monde 
français par ailleurs trois 
fois champion d’Espagne 
et quadruple vainqueur 
de la ligue des champions 
(en autres) a fait la joie de 
la trentaine de stagiaires 
inscrits au stage portant 
son nom. Accompagné 
de son ancien président 
du RC Lens, Gervais 
Martel, le nouveau joueur 
de Manchester United 
a participé à quelques 
exercices et même fait 
un petit match avec les 
gamins du Cambrésis. 
Sous les yeux ébahis 
des dirigeants de l’ACC, 
Bernard Delcroix et David 
Diliberto…
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HAUTS-DE-FRANCE

Dès sa première séance 
plénière, le 20 juillet, 
le conseil régional des 

Hauts-de-France a voté la 
prise en charge de 90 % du 
coût du permis de conduire 
pour plusieurs catégories 
de personnes. C’était une 
promesse de campagne du 
président sortant, et elle a été 
tenue.
Aussitôt réélu, Xavier Ber-
trand a démontré que l’emploi 
et le pouvoir d’achat reste-
raient ses priorités. Contre ce 
qu’il estime être « un impôt qui 
ne dit pas son nom », le candi-
dat à l’Elysée a donc réformé 
le système en place d’aide au 
permis de conduire (prêt de 

1 000 € remboursable en deux 
ans). Un dispositif qui n’aurait 
pas fait suffisamment ses 
preuves pour être prolongé.

Faciliter la mobilité 
et l’accès à l’emploi
Dans la continuité de sa poli-
tique, la Région propose donc 
une nouvelle solution pour la 
mobilité des jeunes et leur 
insertion professionnelle. En 
prenant en charge jusqu’à 
90 % du prix, elle donne aux 
jeunes demandeurs d’emploi 
et aux parents isolés la pos-
sibilité de passer son permis 
de conduire, clé de la mobilité, 
notamment pour les jeunes 
habitant en zone rurale ou tra-

vaillant en horaires décalés. 
L’aide prend la forme d’une 
aide individuelle plafonnée 
à 90% du coût du permis, 
dans la limite de 1 500 € (1). 
L’objectif des élus de la majo-
rité est clair : « étendre le dis-
positif au-delà de 2021 pour 
atteindre plus de 10 000 dos-
siers par an ». 

Qui peut 
en bénéficier ?
Les jeunes de 18 à 30 ans, do-
miciliés en Hauts-de-France.
- Demandeurs d’emploi 
(inscrits à Pôle emploi) ou 
stagiaires de la formation 
professionnelle ou en contrat 
d’apprentissage ou dans un 

parcours contractualisé d’ac-
compagnement vers l’emploi 
et l’autonomie.
- Inscrits dans une école de 
conduite agrée.
- Et dont le revenu fiscal est 
inférieur à 28 200 € (2 SMIC) 
pour une personne fiscale-
ment autonome, ou à 44 250 € 

(3 SMIC) pour les personnes 
mariées, pacsées ou pour une 
personne rattachée au foyer 
fiscal de ses parents. n

    (1) Les demandes 
sont à déposer sur 

www.hautsdefrance.fr. 
Renseignements 

au 0800 026 080.

Une nouvelle aide Une nouvelle aide 
au permis de conduireau permis de conduire

Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

SUITE DANS 
LES IDÉES

FLEUR 
BLEUE

b

d

EXTRÊME
MAIGREUR

EXCÈS DE 
CONFIANCE

b

d

CHANGER
D’ÉTAT

BOURGUI-
GNONNE

b

d

ILLUSTRE 
INCONNU

GRANDE
ÉCOLE

b

d

PRODUIT DE 
LA FERME

MARQUE
D’INTENSITÉ

b

d

DÉS-
AVANTAGÉE

GRANDE 
LIBERTÉ

c

a

RÉCOLTE DE 
VIGNERON

DIVINITÉ
D’ÉGYPTE

c

a

BASSIN DE 
PLONGEURS

MEMBRANE 
À L’ŒIL

c

a

LE CŒUR 
EN FÊTE

VAILLANT

7

a

D’HIER OU 
D’AVANT-

HIER

c

a

C’EST 
DU COBALT

INCLINÉ EN 
ARRIÈRE

cVALLÉES
FLUVIALES

RÉSERVA

dc
DU BLÉ 

ET 
UNE CRÊPE

c
RECOM-
PENSE 

DU MÂTIN

cREPRÉ-
SENTANT 

DU PEUPLE

PRATIQUE
d

MÈRE DE 
DIONYSOS

d

cASTATE

HURLER 
AU FOND 
DES BOIS
dcRECUEIL 

DE COTES

PRESQUE 
RONDES
d

cINFINITIF

VIEILLE
BÊTE

d
REFUSER 

DE 
SE METTRE 

À TABLE

d

cHOMME À 
HISTOIRES

CONJONC-
TION
d cSERVICE

D’ORDRES

POUR MOI

d

cMARQUE DE 
RÉFÉRENCE

NUANCE

d
VAINQUEUR 

DE 
LA BATAILLE

dcLE TRAITÉ 
DE ROME 

LUI DONNA 
LE JOUR

c

CONSTANT

c

S’AVISE

cC’EST-
À-DIRE

PÉRIODE
DE LA VIE
d

N G R A
A I L I
T B L E
H L O N

BIATHLON - GRAILLON - TANGIBLE.

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.

0015

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

7 5 5 7

5 5 6 6

9 7 7 9

7 6 5 9

5 9 6 6

7 5 5 7

5 5 6 6

9 7 7 9

7 6 5 9

5 9 6 6

7   7 9   5

9   6 7   5

6   5 6   9

7   6 5   7

5   9 5   6

0015

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

7557

5566

9779

7659

5966

7557

5566

9779

7659

5966

7   79   5

9   67   5

6   56   9

7   65   7

5   95   6

0015

PEEOLL

SENTIMENTALE

RAISINRIAS

ISISGALETTE

EVIEROSIE

UVEEELUAT

ETERARGUS

PREUXOAEDE

ARENVOIEM

ANTERIEUREE

COCEEEGAL

RENVERSEOSE

007
BIG BAZAR : 
BIATHLON - GRAILLON - TANGIBLE.

DOMINOS : 

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.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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BOHAIN

La 3e édition de la Course 
des 4 couleurs aura lieu 
le 12 septembre. Dans 

les rues de Bohain, amusez-
vous à courir ou marcher sur 
le parcours de 5 km jonché 
d’obstacles (contournables) 
et de jets de poudre colorée ! 
Le principe est simple, vous 
amusez ! 
Avec plus de 300 participants 
en 2020, ce nouveau rendez-
vous attend petits et grands 
au Bois des Berceaux à partir 
de 9h (départ à 10h). C’est 
une course familiale qui peut 
se faire en courant pour les 
plus sportifs ou en marchant 
pour les promeneurs. n

Pratique

Tarif : 5€ pour les adultes 
et gratuit pour les moins 
de 8 ans. Une collation 
est offerte, ainsi qu’un 

sac, tee-shirt, lunette 
et poudre colorée pour 
chaque participant à 
l'arrivée. Inscription à la 

Maison familiale d’Henri 
Matisse, 26 rue du château 
à Bohain. Information au 
03.23.60.90.54.

La course La course des 4 couleursdes 4 couleursBOHAIN
Visitez la maison 
Matisse
n La Maison familiale 
d’Henri Matisse est une 
maison d’illustre qui propose 
des visites guidées, des 
expositions temporaires, des 
ateliers créatifs, du baby art 
ou encore des anniversaires 
au musée !

Pourquoi ne pas profiter 
des semaines à venir 
pour visiter la maison 
du peintre ainsi que sa 
ville d’enfance ? Venez 
découvrir sa chambre, la 
graineterie de son père, 
la boutique de sa mère et 
découvrir l’exposition du 
moment « Sortis des eaux » 
de Virginie Flahaut, une 
artiste plasticienne du Nord, 
amoureuse des fibres et des 
matières.

✔  La visite est gratuite. 
Du mercredi au dimanche 

de 10h à 13h et de 14h 
à 18h. Information au 

03.23.60.90.54.

COVID-19

En partenariat avec l'ARS, la 
ville de Caudry met en place un 
centre éphémère de vaccina-

tion Covid-19. Celui-ci permettra aux 
bénéficiaires d'obtenir en deux dates 
une vaccination complète (première et 
deuxième dose).
Vaccination première dose :
-  Dimanche 5 septembre et dimanche 

3 octobre 2021.

-  Salle des fêtes de Caudry, de 9h à 
12h15 et de 14h à 18h.

-  Sur rendez-vous le matin (prise de 
RDV en mairie ou au numéro SOS 
Solidarité 06 79 00 10 43).

-  Sans rendez-vous l'après-midi 
-  Dans tous les cas, se munir de la 

carte vitale (et de l'autorisation paren-
tale pour les mineurs, accompagnés 
d'un adulte représentant légal).

Vaccination deuxième dose :
-  Dimanche 26 septembre (pour les 

personnes primo-vaccinées le 5 
septembre) et dimanche 24 octobre 
2021 (pour les personnes primo-vac-
cinées le 3 octobre).

-  Salle des fêtes de Caudry, de 9h à 
12h15 et de 14h à 18h.

-  Pour le matin, les heures de RDV 

sont les mêmes que pour la première 
dose. 

-  Pour l'après-midi, les heures de RDV 
sont les mêmes que pour la première 
dose. 

-  Dans tous les cas, se munir de la 
carte vitale (et de l'autorisation paren-
tale pour les mineurs, accompagnés 
d'un adulte représentant légal). n

Un centre éphémère de vaccinationUn centre éphémère de vaccination à Caudry à Caudry





Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Bananiers des forêts tropicales. 2. Divisions territoriales 
administratives. 3. Ancienne cité sumérienne. Il faut payer 
pour le passer. 4. Signe composé de deux points. Eructation. 
5. Canalisation pour fluides. 6. Réduire en petits grains. 
Marque de surprise. 7. Interjection d’appel. Grande épée droite.  
8. Long fossé tectonique. Appât que l’on fixe à l’hameçon.  
9. Ils travaillent sur des successions. 10. Spécialité du bou-
langer. 11. Septième lettre grecque. Degré de détérioration.  
12. Papier de luxe. Sans danger. 13. Effacées phonétiquement.

VERTICALEMENT
1. Mettre une personne à l’abri. Elle fait hériter d’une couronne 
au moment de l’Epiphanie. 2. Possessif. Inflammation nasale. 
3. Peut qualifier le professeur. Qui concerne un instrument 
d’optique. 4. Cela exclut. Elle complète la console de jeux. 
Sujet mâle. 5. Pierres fines. Abordé un satellite bien connu.  
6. Bourricot. Extrémités du pied. 7. Chamois des Pyrénées. Qui 
contient un colorant jaune-brun. 8. Peinture à l’eau. Voie de 
circulation. 9. Courte scène le plus souvent comique. Ils sont 
formés par la réaction d’un acide avec un alcool.

VERTICALEMENT
 
 1. Mettre une personne à l’abri. Elle fait hériter d’une couronne au moment 
de l’Epiphanie. 2. Possessif. Inflammation nasale. 3. Peut qualifier le profes-
seur. Qui concerne un instrument d’optique. 4. Cela exclut. Elle complète 
la console de jeux. Sujet mâle. 5. Pierres fines. Abordé un satellite bien 
connu. 6. Bourricot. Extrémités du pied. 7. Chamois des Pyrénées. Qui 
contient un colorant jaune brun. 8. Peinture à l’eau. Voie de circulation. 
9. Courte scène le plus souvent comique. Ils sont formés par la réaction 
d’un acide avec un alcool. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Bananiers des forêts tropicales. 2. Divisions territoriales administratives. 
3. Ancienne cité sumérienne. Il faut payer pour le passer. 4. Signe com-
posé de deux points. Eructation. 5. Canalisation pour fluides. 6. Réduire 
en petits grains. Marque de surprise. 7. Interjection d’appel. Grande épée 
droite. 8. Long fossé tectonique. Appât que l’on fixe à l’hameçon. 9. Ils 
travaillent sur des successions. 10. Spécialité du boulanger. 11. Septième 
lettre grecque. Degré de détérioration. 12. Papier de luxe. Sans danger. 
13. Effacées phonétiquement. 

P L A N T A I N S

R E G I O N S K

O U R P E A G E

T R E M A R O T

E G A Z O D U C

G R E N E R A H

E H E S T O C

R I F T E C H E

N O T A I R E S

F I C E L L E T

E T A U S U R E

V E L I N S U R

E E L I D E E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8
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VERTICALEMENT
 
 1. Mettre une personne à l’abri. Elle fait hériter d’une couronne au moment 
de l’Epiphanie. 2. Possessif. Inflammation nasale. 3. Peut qualifier le profes-
seur. Qui concerne un instrument d’optique. 4. Cela exclut. Elle complète 
la console de jeux. Sujet mâle. 5. Pierres fines. Abordé un satellite bien 
connu. 6. Bourricot. Extrémités du pied. 7. Chamois des Pyrénées. Qui 
contient un colorant jaune brun. 8. Peinture à l’eau. Voie de circulation. 
9. Courte scène le plus souvent comique. Ils sont formés par la réaction 
d’un acide avec un alcool. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Bananiers des forêts tropicales. 2. Divisions territoriales administratives. 
3. Ancienne cité sumérienne. Il faut payer pour le passer. 4. Signe com-
posé de deux points. Eructation. 5. Canalisation pour fluides. 6. Réduire 
en petits grains. Marque de surprise. 7. Interjection d’appel. Grande épée 
droite. 8. Long fossé tectonique. Appât que l’on fixe à l’hameçon. 9. Ils 
travaillent sur des successions. 10. Spécialité du boulanger. 11. Septième 
lettre grecque. Degré de détérioration. 12. Papier de luxe. Sans danger. 
13. Effacées phonétiquement. 
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OURPEAGE
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GRENERAH
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RIFTECHE

NOTAIRES

FICELLET
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EELIDEES
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Solutions

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 

M
oyen

udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !
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udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !
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Moyen

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

8 2
6 7 3 9

6
3 7 8

9 2 7 8
1 4 5

8 1 4 6
3 5

1 7

Solution :

Moyen
5 3 9 6 1 8 4 2 7

6 4 8 5 2 7 3 1 9

1 7 2 3 9 4 5 8 6

3 5 7 1 8 9 2 6 4

4 9 6 2 7 5 1 3 8

2 8 1 4 6 3 9 7 5

8 1 5 7 4 2 6 9 3

7 2 4 9 3 6 8 5 1

9 6 3 8 5 1 7 4 2

M
oyen

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

6 3 5 2
9 2 5

4 1 6
6 7

3
8 7 5
3 2 8 1

1 6
5 7 2

Solution :

Difficile
7 6 3 8 5 4 9 2 1

8 1 9 6 2 7 5 3 4

4 5 2 3 9 1 6 7 8

6 9 4 5 7 3 8 1 2

5 2 7 9 1 8 4 6 3

3 8 1 4 6 2 7 9 5

9 3 6 2 8 5 1 4 7

2 7 8 1 4 9 3 5 6

1 4 5 7 3 6 2 8 9

D
iff

ic
ile

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

0007

x - =1

/ + =2

x + =3

/ + =4

130

154

155

76

130

40

16

42

65

18

11

23

4

7

9

4

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

Mots fléchés Big bazar

Dominos

b

a

PRISE DE 
MESURES

PIÈCE D’HA-
BILLEMENT

b

d

MET HORS 
CONTACT

TROUVE 
UN EMPLOI

b

d

ÉTALON 
DE TAILLE

DISTINGUÉ

b
POIDS DE 
SOULAGE-

MENT

b

d

MODELÉS

ARRIVER 
À LA FIN

b

d

HIRON-
DELLE 

DE MER

RÉFUTE

c

a

OU PORTER

CONTRAT 
DE LOUAGE

c

a

PARALYSER

DIVINITÉ 
MYTHIQUE

a

CENTRE 
CULTUREL 

GREC

014

a

ABRI POUR 
SANS- 
LOGIS

c

a

CONSIDÉ-
RABLE

PRESSES

cFARCE 
DÉMODÉE

PIÈGE DE 
L’OMBRE
dcTIRER 

UN TRAIT

LE ZESTE 
LES SÉPARE
d cPARTIE DE 

RIGOLADE

VIN 
ANDALOU
d

IL FAIT 
UN TRAVAIL 

DE DES-
TRUCTION

d

PETITES 
LUCARNES

d

PERSONNE

d

c
EST DONC 

BIEN NÉ

cSAVOURER

IL LAISSE 
UN GOÛT 

AMER
d c

COMPLÉ-
MENT DE 
MANIÈRE

cOSER 
EN FIN

OPÉRATION 
DE CHOIX
dcCASSANT

C’EST 
POUR RIRE

d

cELLE 
BLANCHIT 

LA MER

QUEL PIED !
d cUN POIL SÉ-

DUCTEUR

DÉVORÉ

d

cARMES 
DE JET

POSE UNE 
ALTERNATIVE
d c

BOUCHÉ 
MAIS 

PAS BORNÉ

c
FRUITS OU 
PAPILLONS

O C E X
H A D O
E R E N
R A P T

COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE

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.

0027

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

6   5 7   8

5   6 9   8

6   6 9   9

8   7 6   7

5   7 8   9

0027

3 ESPACES

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

5678

8765

8998

9669

5776

5678

8765

8998

9669

5776

6   57   8

5   69   8

6   69   9

8   76   7

5   78   9

0027

3 ESPACES

DIMLPS

SOUSVETEMENT

STOUTSOTIE

BAILRATURER

GLACERRIN

DEITEEXISTE

SIROTERE

ODEONERART

ENETECUME

SPAARCSCIL

INOUIELUTE

ETAUXPRUNES

014
BIG BAZAR : 
COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE.

DOMINOS : 

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.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple depuis 
bon nombre d’années, vous 
entrez dans une période faste 
qui vous permet d’instaurer une 
relation encore plus riche. Rien 
que du bonheur ! Vous avez du 
tonus à revendre, alors dépen-
sez-vous à fond !

Poissons
On vous trouve excessif, 
impatient et intransigeant. Vos 
proches vous sauraient gré 
de bien vouloir relativiser les 
choses et d’apprendre à lever 
le pied aussi ! Restez zen ! Vous 
n’avez pas le moral ? Apprenez 
donc à parler davantage.

Sagittaire
Vous pourrez faire un grand pas 
en avant et obtenir très vite ce à 
quoi vous aspiriez terriblement. 
Tout semble tomber à point si 
vous forcez quelque peu le des-
tin… Vous manquez de sommeil, 
car vous vivez sans heure. Gare 
à vous !

Scorpion
Côté sentiments, des ren-
contres, des émotions fortes et 
bien des plaisirs sont au menu 
des festivités. Ne perdez pas la 
tête et maîtrisez vos excès en 
toutes circonstances. Votre peau 
est un peu sèche ? Commencez 
par bien vous hydrater.

Capricorne
Ça va décoiffer ! La roue devrait 
s’arrêter sur le bon numéro. Pro-
fitez de cet état de grâce pour 
tout tenter, même les projets 
les plus fous. Croyez-vous à la 
baraka ? C’est le peps ! vous 
vous sentez prêt à déplacer des 
montagnes.

Cancer
A vous d’ouvrir l’œil ! Conseillé 
par un entourage bienveillant, 
le signe dans sa totalité voudra 
aller à l’essentiel. Vous êtes sin-
cère, et c’est bien là la base de 
votre plénitude. Bougez, élimi-
nez ! Voilà le secret d’une bonne 
remise en forme.

Lion
Un véritable feu d’artifice ! L’hu-
meur est radieuse et vous rayon-
nez de bonheur et de joie de 
vivre. Il est des moments qu’on 
aimerait retenir pour en profiter 
avec gourmandise. Votre bonne 
mine en fait pâlir plus d’un. Avez-
vous un secret ?

Vierge
C’est la rigueur, la détermination 
et les efforts que vous fournirez 
qui vous permettront de renfor-
cer votre autorité là où elle a 
tendance à fléchir. Soyez intrai-
table ! Vos grignotages intem-
pestifs vous font perdre la ligne. 
Attention !

Taureau
On vous aime pour ce que 
vous êtes, pour ce que vous 
dégagez et tous vos souhaits 
seront exhaussés ! La période 
se montre fort généreuse, alors 
profitez-en ! Relaxez-vous plus 
souvent dans des bains aux 
huiles essentielles. 

Balance
Oui, vous vous réaliserez ! De 
plus, doté d’un esprit créatif et 
d’un sens diplomatique certain, 
vous saurez prendre des déci-
sions et tirer le meilleur profit 
des circonstances. Une bonne 
cure de vitamines vous serait 
réellement nécessaire.

Verseau
Vous n’êtes pas à prendre avec 
des pincettes, qu’on se le dise ! 
Eh bien vous feriez mieux de 
mettre un peu d’eau dans votre 
vin avant de provoquer un cata-
clysme ! Ecoutez ce que votre 
corps vous réclame. Montrez-
vous prudent.

Gémeaux
La période qui s’amorce promet 
de bien bonnes choses. Le cli-
mat est incroyablement roman-
tique et les rencontres pour les 
célibataires leur mettront le cœur 
en joie. Les régimes à répétition 
ne sont jamais très sains. Atten-
tion !

Mercredi 8

Le temps de la 
Nativité dure tout 

un mois sans varier

14°/21°

Jeudi 9

14°/20°

Vendredi 10

13°/20°

Samedi 11

13°/20°

Dimanche 12

12°/19°

Lundi 13

11°/19°

Mardi 14

11°/19°

Forte chaleur à la 
saint Alain, à pluie 

d'octobre, il faut 
s'attendre.

À la sainte Inès, 
travaille sans cesse.

Tu peux semer sans 
crainte, quand arrive 

la saint Hyacinthe

A la saint Apollinaire, 
si tu es prudent, 
achète grains et 

vêtements

À la saint Aimé, 
point de mouton 

affamé.

À la sainte Croix, 
cueille tes pommes 

et gaule tes noix

Votre météo de la semaine « Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée. »



LE PETIT MAG 23
Numéro 6 - Du 2 septembre au 6 octobre 2021

©
 M

ic
ha

ël
 L

ac
ha

nt
 /

 R
ég

io
n 

H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

ÉRIC 
DEWEVER  

Et SA FAMILLE

Besoin de faire garder vos enfants Besoin de faire garder vos enfants 
pour aller travailler ?pour aller travailler ?

Bénéficiez de l’aide à la garde d’enfants !

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

grâce à 
la région, nous  
profitons d’un  
coup de pouce  
qui n’est pas  
négligeable !

“

”
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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.

EXCLUSIVITE COTE NORD !!!
Proche Caudry, jolie maison de village comprenant au rdc : hall d'entrée, chambre, salon, 
cuisine, véranda, buanderie, salle de bains, wc. 1er étage : palier, grenier, chambre. Cc 
gaz, dépendances, terrasse, jardin.
A voir rapidement !!! 

CAUDRY       80 000 €

RÉF VM3734

DPE E304
GES F71

Proche Caudry, Pavillon individuel comprenant en rdc: hall d'entrée, salon, séjour, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc, cave.
A l'étage : palier, 2 chambres, grenier pouvant servir de chambre supplémentaire.
garage traversant (32m²),jardin clos sans vis à vis avec passage véhicule sur le coté le tout 
sur 1970m².
Double vitrage pvc, cc gaz.

CAUDRY       178 500 €

RÉF VM3714

DPE manquant
GES manquant

Magnifique pavillon dans un charmant quartier résidentiel proche de toutes commodités. 
Il comprend en rez de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur pièce de vie (40m2) salle à manger - salon avec cheminée au gaz (46m2), une chambre, 
WC indépendant, un grand cellier et une arrière cuisine. A l'étage : palier, 4 chambres dont une 
avec dressing, salle de bains, wc. Sous sol Complet de 132m2, Double Garage avec portes 
motorisées. Parking Macadam pouvant accueillir plusieurs véhicules. Terrasse et jardin clos, 
le tout bâti sur 1050m2. Plain pied possible. Beaux volumes et Prestation de qualité !
Rare sur le marché !!!

CAUDRY       363 500 €

RÉF VM3716

DPE manquant
GES manquant

5 CHAMBRES

www.cotenordhabitat.com

EXCLUSIVITE COTE NORD !!!
Maison de ville type 1930 située à Caudry comprenant au rdc : hall d'entrée, salon, cuisine, 
salle de bains, wc. 1er étage : 2 chambres. 2eme étage : grenier aménageable.
Cour (pas de jardin) Cave.
Double vitrage pvc partout.
Idéal investisseur ou primo accédant. FAIRE OFFRE !!!

CAUDRY       44 000€

RÉF VM3624

DPE vierge
GES vierge

 

Maison mitoyenne 1 côté Caudry 95 m². Sur l'axe Caudry - Busigny, venez découvrir cette maison 
semi-individuelle. Comprenant en rdc : hall d'entrée, salon/séjour, cuisine, salle d'eau, chambre, 
WC, cave. A l'étage : palier desservant chambre,  plus une pièce à finir de conforter qui offre de 
nombreuses possibilités (chambre, bureau, salle de jeux...). Double vitrage pvc, Cc gaz.
Terrasse, jardin clos sans vis à vis, garage (31 m²), le tout sur 498 m².
Faible taxe foncière.

CAUDRY       130 500 €

RÉF VM3726

DPE vierge
GES vierge

Proche Caudry : pavillon individuel de plain pied comprenant au rdc : hall d'entrée, cuisine 
équipée ouverte sur salon salle à manger (43m2), véranda de 39m2, deux chambres, salle 
de bains, wc. A l'étage : 2 pièces mansardées.
Garage Double, cour fermée avec portail pouvant accueillir plusieurs véhicule.
Beau jardin clos sans vis à vis.
Habitable de plain pied ! Produit rare !

RÉF VM3718

DPE manquant
GES manquant

CAUDRY       178 500€

ESTIMATION GRATUITE

INDIVIDUELLE, 

SECTEUR PRISÉ


