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SORTIES

C’est le grand retour de 
la culture ! La nouvelle 
et tant attendue pro-

grammation des Scènes 
Mitoyennes est disponible.  
Les spectacles et concerts 
reviennent en force sur les 
scènes des théâtres de 
Cambrai et Caudry. Danse, 
théâtre, musique, humour, 
cirque etc… Il y en a pour 
tous les goûts et tous les 
âges. 

En première partie de sai-
son, et dans la bonne hu-
meur, direction la grange 
Dimière de Cambrai pour 
applaudir Michel Boujenah 
samedi 16 octobre à 20h30 
et dimanche 17 à 16h30, 
ou encore Bernard Mabille 
dans son nouveau spectacle 
« Fini de jouer » à la salle 
polyvalente d’Escaudoeuvres 
dimanche 7 novembre à 16h.
La danse est aussi à l’hon-
neur, notamment avec ce 
spectacle surprenant « La 
salopette bleue », mêlant à la 
fois claquettes, hip-hop, acro-
batie et percussions pour tout 
public dès 4 ans, dimanche 
10 octobre à 16h au théâtre 
de Cambrai et « Stories » au 
théâtre de Caudry le samedi 
20 novembre à 20h30, la 
première création originale 
de la RB Dance Company 
qui a participé à l’émission 
« La France a un incroyable 
talent ».
Côté musique, on retrouve 
dans cette programmation, 
au théâtre de Cambrai plu-
sieurs artistes. Les Fran-
gines, ce duo acoustique 
guitare-voix au rythme 
pop-folk le jeudi 14 octobre. 

Après 6 ans d’absence, Alain 
Souchon sera en concert 
le vendredi 26 novembre à 
20h30. 

Murray Head sera de retour 
le 5 décembre à 20h30, 
après s’être imposé depuis 
les années 60 au cinéma, 
au théâtre et dans l’univers 
musical folk et les énormes 
succès de « Say It Ain’t So 
Joe » et « One Night In Bang-
kok ». Enfin, plus étonnant, 
le mix humour musical de 
Simon Fache et son spec-
tacle « Pianiste(s) » le 10 dé-
cembre à 20h30 au théâtre 
de Caudry.
Du théâtre est aussi à 
l’affiche avec Isabelle Mer-
gault et Chantal Ladesou 
dans « Adieu, je reste ! », 
une comédie désopi-
lante qui met en scène 
deux tornades du rire le 
dimanche 14 novembre à 
16h au théâtre de Cam-
brai, ou encore avec ce 
conte contemporain « La 
famille Ortiz », une his-
toire fantastique sur les 
méandres de la famille et 
de ses secrets. Il s’agit 
de la nouvelle création de 
Jean-Philippe Daguerre, 
après « Adieu Monsieur 

Haffmann » récompensé de 
4 Molières en 2018, à décou-
vrir au théâtre de Caudry le 
jeudi 25 novembre à 20h30. 
A Caudry toujours, une autre 
comédie « J’ai envie de toi » 
le 15 décembre, avec l’équipe 
de « C’est encore mieux 
l’après-midi » dans une mise 
en scène débridée. n M.J.

✔ Tous ces spectacles sont à 
réserver en ligne sur 

www.scenes-mitoyennes.fr, 
aux guichets des théâtres et 

offices de tourisme 
de Cambrai et Caudry.  

Le pass sanitaire est obligatoire.

Stars et artistes Stars et artistes 
reviennent !reviennent !

Pour vous donner 
un aperçu de la 
deuxième partie de 
saison (ouverture 
de la billetterie le 
4 décembre) et de la 
troisième partie de 
saison (réservation 
possible dés le 
26 février), vous aurez 
l’embarras du choix 
entre :  la comédie 
musicale «  Le monde 
de Peter Pan »,  «  Le 
petit chaperon rouge »,  
Richard Anconina 
dans «  Coupable », 
le one woman show 
de Caroline Vigneaux, 

« Plaidoiries » avec 
Richard Berry, la voix 
soul de Kimberose, 
cette pièce de théâtre 
aux 4 Molières 2019 : 
« la machine de 
Turing »,  un spectacle 
de danse qui allie danse 
contemporaine et cirque 
« My Land », Benjamin 
Biolay, Laurent Baffie, 
Josiane Balasko et 
Armelle dans « Un 
chalet à Gstaad »,  
Cyrano, Aldebert pour 
ne citer qu’eux parmi 
cette riche et belle 
programmation !

Michel BoujenahMichel Boujenah

Bernard MabilleBernard Mabille Murray HeadMurray Head

Alain SouchonAlain Souchon

Les FranginesLes Frangines
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de 200
Exposants

Vendredi & Samedi 10h 20h
Dimanche 10h 18h
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TerroiR

Du 5 au 7 
Novembre 2021

ARTOIS EXPO
ARRAS
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Pascal Coudyser est un 
artiste verrier au tem-
pérament chaleureux 

et habité par la passion du 
verre. Un morceau de verre 
en main, il rayonne, et son 
regard amusé reflète comme 
un éclat brillant de mille feux.
Comme tout artiste ou arti-
san, c’est un homme de 
passion. Le sport l’a marqué 
durant sa jeunesse. Le bas-
ket, l’a conduit des équipes 
jeunes à l’équipe 1ère de la 
jeune Garde de Tourcoing 
pour en devenir le président, 
évoluant à l’un des plus hauts 
niveaux nationaux. Puis la 
spéléologie a été fondateur 
de sa carrière et de son art 
d’aujourd’hui.

Des grottes 
à la paléontologie 
La nature, les oiseaux, la 
pierre, le sable et les fossiles 
l’ont toujours fasciné. A 6 ans, 
il aimait fouiller le sable à la 
recherche de coquillages ou 
de fossiles tout en ne sa-
chant pas ce que c’était, mais 
« c’est beau », dira-t-il ? 
A 14 ans, en lisant Spirou, 
il découvre l’univers des 
grottes et ses mystères. Mis 
en contact avec un groupe 
tourquennois de spéléologie, 
Les Oreillards, il y fera ses 
premières armes dans les 

Ardennes belges. Avec Annie 
et Jean Luc D…, créateurs 
du groupe, il découvre le 
Vercors et ses majestueuses 
grottes et gouffres. 
Bac D en poche, Pascal 
s’oriente vers la géomorpho-
logie. Il découvre ainsi que 
les sols sont modelés par les 
trois éléments de la nature : 
le vent, l’eau et le feu. Ils 
donnent ainsi aux roches 
de belles formes artistiques. 
Durant ses vacances, sa 
curiosité l’emmène fouiller, 
tel un paléontologue, les 
carrières des Alpes de Haute 
Provence pour y trouver des 
ammonites déroulées, nau-
tiles ou autres fossiles dont il 
a fait depuis une importante 
collection.

De professeur 
d’histoire géo 
à décorateur 
sur verre
Son poste de professeur 
d’histoire géo dans un lycée 
technique colle à ces pre-
mières passions. Cependant, 
attiré par l’architecture et 
après avoir construit en 1984 
avec son père, artisan menui-
sier, sa première maison, puis 
une seconde, seul, en 2001, il 
sent bien que le travail manuel 
prend plus de place dans sa 

vie que l’histoire géo. Il utilise 
les ateliers du lycée Le Cor-
busier de Tourcoing pour se 
former à toutes sortes de mé-
tiers du bâtiment. Il demande 
alors au proviseur de muter 
dans la formation aux métiers 
manuels.
Et c’est là qu’une véritable 
révélation va transformer sa 
vie professionnelle et sa vie 
tout court. 
Une place dans la section 
« Métaluverre » se libère, 
en miroiterie. Pascal n’avait 
jamais coupé un morceau de 
verre de sa vie mais comme il 
le dit : « Ce n’est pas moi qui 
suis allé au verre mais c’est le 
verre qui est venu à moi ».
Dès lors tout s’enchaîne. 
Une nouvelle passion nait. Il 
obtient le brevet des métiers 
d’art et en devient un des réfé-
rents en France, participant à 
différents jurys.

S’amuser, 
rechercher et créer
Pascal adore couper du verre, 
le façonner par des assem-
blages en créant ainsi des 
œuvres d’art rappelant toutes 
ses passions. Styliser le vol 
d’un oiseau ou d’un papillon 
grâce des lamellés collés par 
UV puis sablés pour don-
ner une patine opaque. Son 
souci est de reconstituer des 

formes, comme dans la nature 
qu’il adore. Pascal est en per-
pétuelle recherche pour trou-
ver de nouvelles méthodes 
et améliorer sa technique 
comme le thermoformage et 
l’utilisation du chalumeau. 
Son aphorisme se résume 
ainsi : « Jeu de verre, de 
formes et de lumière » et 
son leitmotiv : Je m’amuse. 
Voilà qui pourrait résumer son 
amour du verre lui permettant 
d’innover sans relâche. 
Les briques de verre qu’il 
découpe et éclate pour des 
reflets de lumière dans toutes 
les directions rappellent bien 
sûr son goût pour l’architec-
ture. Sa fille, mannequin, lui a 
donné l’inspiration de créer des 
bustiers de femmes en dentelle 
de verre fine et ciselée.
Enfin, ses recherches dans 
le thermoformage en suspen-
sion l’ont ramené dans l’uni-
vers de la féerie souterraine 
si souvent observée dans les 
grottes. Des stalactites et sta-

lagmites en verre. Mais quand 
vous regardez ses œuvres, 
on pourrait s’y tromper telle-
ment la finesse et les jeux de 
lumière nous hypnotisent. La 
célèbre grotte de Choranche 
dans le Vercors, une des plus 
belles d’Europe, a accueilli 
en mars 2020 une exposition 
avec 60 de ses créations. Plus 
de 8 000 visiteurs ont admiré 
son travail. n J.-F. D.

✔ Pascal Coudyser vient 
d'être sélectionné pour expo-
ser son travail "Architecture 

de lumière" au  Muze'um Licht 
in Landschap de Roeselare 

(Belgique), un musée consacré 
à la lumière : https://www.

muzeuml.be/expositions

Prochaine exposition  
du 6 au 28 novembre 2021 
à l’espace culturel de 
Bondues.

✔ Vous pouvez voir une 
pièce de 2 mètres réalisée 
par Pascal Coudyser au 
restaurant du parvis de la 
Treille à Lille.
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CAMBRAI

Il y avait eu la consultation 
nationale de l’Unicef, à 
laquelle la Ville de Cam-

brai avait participé dans le 
cadre de sa labellisation 
« Ville amie des enfants ». 
Désireuse d’aller plus loin, en 
plus de ces 1 000 jeunes de 
6 à 18 ans déjà interrogés, 
la municipalité a lancé le 
27 septembre dernier « Les 
Inédits de la jeunesse ». 
Soit une autre consultation, 
de 3 500 élèves supplémen-
taires, avec pour objectif final 
d’orienter la politique de la 
ville en matière de jeunesse, 
de définir de nouvelles ac-
tions en sa faveur, mais aussi 
de leur rappeler celles déjà 
existantes.
Concrètement, des élèves 
scolarisés à partir du CM2, 

en filières générales ou pro-
fessionnelles, ainsi que des 
étudiants et des jeunes de 
la Mission locale vont être 
interrogés durant deux mois 
sur diverses thématiques et 
une centaine de questions : 
la culture, le sport, la santé, 
le vivre-ensemble, l’emploi 
ainsi que leur propre vision 
de la cité de Martin-Martine 
et de ses équipements.

« Donne ton avis ! »
Selon les âges, les questions 
ont été adaptées et prépa-
rées par un groupe d’élus 
et de divers représentants 
(jeunesse, santé, éducation 
nationale, sport). Ces jeunes 
pourront ainsi exprimer leurs 
opinions, leurs craintes, 
leurs problématiques, leurs 

besoins, leurs envies… Le 
crédo de la consultation est 
d’ailleurs : « Donne ton avis, 
exprime tes envies ! ».
Le recueil des doléances 
se fera au sein même des 
classes avec l’intervention 

de vacataires tandis que 
des tablettes numériques 
seront disponibles pour les 
démarches individuelles. 
Celui-ci sera agrémenté de 
temps d’échanges et de dé-
bats organisés au sein des 

structures municipales.
Après un temps d’analyse, 
la Ville communiquera au 
printemps prochain sur les 
résultats de ces « Inédits de 
la jeunesse ». n

Ecouter et entendre Ecouter et entendre la jeunessela jeunesse
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CAMBRAI

On les appelle les ser-
pents de mer. Ces su-
jets dont on parle sou-

vent, depuis longtemps, sans 
qu’ils ne trouvent d’aboutis-
sement. Canal Seine-Nord 
Europe, E-Valley, caserne 
des pompiers, collège Paul 
Duez en ont longtemps fait 
partie. Ces derniers mois, la 
persévérance des élus lo-
caux a permis d’heureux dé-
nouements pour le territoire. 
Parmi ceux-ci, le futur col-
lège Paul Duez de Cambrai. 
Il était dans les cartons du 
Département du Nord, depuis 
2001. En 2015 seulement, le 
nouvel élu départemental, 
Nicolas Siegler, obtenait son 
inscription parmi les dossiers 
prioritaires du mandat. Réélu 
en 2021, le vice-président en 
charge de l’aménagement 
du territoire aura l’honneur 
d’inaugurer le nouvel établis-
sement scolaire à la fin 2023, 
date prévisionnelle de livraison 
du bâtiment. L’un des plus im-
portants « bahuts », comme on 
les nomme familièrement, de 
la région (3 200 élèves) aura 
son nouvel espace dédié aux 
collégiens (650 actuellement). 
Les travaux sont en tout cas 
lancés. En juillet dernier, le 
balisage du chantier a été 
réalisé du côté du Pôle Gares 

de Cambrai. Non loin donc de 
l’imposant bâtiment du bou-
levard Paul Bezin construit 
en 1901. La préparation du 
terrain est en cours. Et c’est 
un équipement à 18 millions 
d’euros et de près de 4 500 m2 
(comprenant un restaurant 
scolaire) qui va être érigé 
en face de l’ancienne halle 
de fret ferroviaire Sernam. 
Cette dernière, sauvegardée 
en 2015 grâce notamment 
à l’intervention d’une jeune 
cambrésienne, Caroline De-
neufgermain, passionnée d’ar-
chitecture, deviendra une salle 
de sports pour les collégiens.

Un quartier vivant
Cerise sur le gâteau, le nou-
veau collège Paul Duez sera 
le tout premier du départe-
ment à être construit majori-
tairement en bois. Il aura la 
certification HQE pour haute 
qualité environnementale. 
Loin des préfabriqués actuels 
et de normes dépassées, le 
nouveau collège sera ultra-
moderne : « esthétique, éco-
logique, numérique, indique 
le Département du Nord, 
l’ensemble des enjeux du 
développement durable 
seront intégrés. » Il va être 
construit sur d'anciennes 
carrières souterraines, d’où 

un comblement du sous-sol 
préalable et nécessaire. Ces 
travaux (2,6 millions d’euros) 
seront co-financés par la 
Communauté d’aggloméra-
tion de Cambrai (CAC) et la 
Ville de Cambrai. Ceux de la 
Halle Sernam seront pris en 
charge à hauteur de 75 % 
(soit 1,85 million d’euros) 
par le Département du Nord.
Le site sera végétalisé. Deux 

parkings seront aménagés, 
l’un pour les vélos, l’autre 
pour les véhicules avec, bien 
sûr, la mise à disposition de 
bornes de rechargement 
électrique. Les lycéens et 
leurs enseignants auront 
alors tout le loisir de pouvoir 
reprendre un peu d’espace 
du côté du bâtiment du bou-
levard Paul Bezin.
Le quartier de la gare, avec 

son collège, sa halle de sport, 
le Pôle Emploi, l’institut for-
mation soins infirmiers (IFSI), 
son réseau de transports en 
commun et ferroviaire, et 
toute la rénovation urbaine 
dont il a bénéficié ces der-
nières années, deviendra l’un 
des endroits les plus vivants 
et qualitatifs de la ville aux 
trois clochers. n

Un futur bijou Un futur bijou au Pôle Garesau Pôle Gares

Collège Paul DuezCollège Paul Duez

-10
EUROS
sur présentation
du coupon

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
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L'histoire du cyclisme
s'écrit dans le Nord
avec le soutien du Département

Flashez-moi et découvrez 
les derniers temps forts
du cyclisme dans le Nord 

Grand Prix de Denain  - Paris-Roubaix 
Juniors - Championnats du Monde
de cyclisme sur piste -  4 jours de 
Dunkerque - Grand Prix de Fourmies 

Création : Département du Nord - Photo Laurent Sanson LS Medianord - 2021

Attentiste puis malchanceux 

Aux Mondiaux, lorsque Julian 
Alaphilippe décida d’attaquer, 
Florian Sénéchal a dû ronger 
son frein pour son partenaire 
de l’équipe de France et 
équipier de chez Deceuninck-
Quick Step.

Toute la journée, il fut en 
réserve de la République pour 
une arrivée au sprint si le 
champion du monde en titre 
était pris dans un mauvais 
coup. Il ne leva jamais les 
fesses de sa selle mais l’affaire 
était entendue tant Alaphilippe 
était fort, trop fort pour ne pas 
garder sa tunique arc-en-ciel. 
Finalement, Florian Sénéchal 
termina 9e et deuxième 
français, accompagné -excusez 
du peu- par Van der Poel, Van 
Aert, Hoelgaard, Madouas 
(quel boulot effectué !) et 
Colbrelli, vainqueur une 
semaine plus tard sur les pavés 
du Nord.

A Roubaix, justement, le 
Nordiste ne put faire mieux 
que 69e, à plus de 20 minutes 
de l’Italien, qui a su vaincre la 
pluie, le vent, la boue et tous les 

impondérables de la plus belle 
des classiques. Ce que n’a pas 
réussi à faire Sénéchal, l’une 
des quatre cartes de l’équipe 
belge de Patrick Lefevere. 
Victime d’un problème de 
disque de frein dans le secteur 
pavé de Haveluy, à 100 km 
du Vélodrome, puis d’une 
crevaison immédiate, il ne 
put défendre ses chances à 
armes égales. Il regarda sa 

voiture assistance passer 
sans s’arrêter alors que ses 
adversaires filaient « comme 
des malades » vers Aremberg. 
Là, où Florian, sûr de sa forme, 
avait décidé de porter une 
première estocade. Dès lors, 
c’était fini pour lui !

Rendez-vous en 2022 car, 
assurément, c’est une course 
pour le Cambrésien…

CYCLISME

Quelques jours 
après être rentré 
de la Vuelta avec 

une victoire d’étape 
dans la musette, Flo-
rian Sénéchal (28 ans) 
s’est vu proposer une 
prolongation de contrat 
de deux ans. Le cou-
reur cambrésien conti-
nuera donc de porter 
la tunique de l’équipe 
belge Deceuninck-Quick 
Step. Patrick Lefevere 
l’avait recruté en 2018. 
Une signature qui libère 
totalement l’équipier 
de luxe du Néerlandais 
Fabio Jakobsen avant 
les dernières épreuves 

de la saison.
Mieux, Florian Séné-
chal, équipier de Julian 
Alaphilippe, aux der-
niers Mondiaux, en 
Belgique, s’est adjugé 
un deuxième succès. 
Il est sorti vainqueur 
de la Primus Classic 
(ex prix Impanis), entre 
Brakel et Haacht dans 
les Flandres. Au terme 
d’une échappée à cinq, 
le Nordiste s’est imposé 
grâce à une meilleure 
pointe de vitesse malgré 
la présence du dernier 
vainqueur de Milan-San 
Remo, Jasper Suy-
ven. n

Florian Sénéchal  Florian Sénéchal  
prolonge et gagne !prolonge et gagne !
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CAUDRY

En juin, la ville de Caudry 
et l’Office du commerce 
caudrésien ont orga-

nisé un jeu concours intitulé 
« Gagnez 2 000€ pour vos 
vacances », dont l’objectif 
était de dynamiser la fré-
quentation des commerces 
de la ville après les périodes 
de confinement et de restric-
tions sanitaires.
Le tirage au sort des 

30 000 bulletins de partici-
pation, réalisé en présence 
du maire Frédéric Bricout, 
de Sandrine Trioux, adjointe 
au commerce et à l’artisa-
nat, et de Florence Donnez, 
présidente de l’OCC, a dési-
gné Patricia Heunet comme 
gagnante. Elle a reçu un 
chèque prenant en charge 
le montant de sa location de 
vacances d’été. n

CAMBRESIS

Le parc photovoltaïque 
de Cambrai, Niergnies, 
Séranvillers-Forenville a 

été inauguré le 21 septembre 
dernier, sur les anciennes 
pistes de l’OTAN. Un projet 
de reconversion innovant.  
Avec ses 170 000 panneaux 
solaires, installés sur 70 hec-
tares, cette centrale solaire 
est « l’une des plus grosses 
de France, sans aucun doute 
la plus importante au nord du 
pays, et aussi la plus au nord 
de la France », se félicite 
Antoine Nogier, président du 
groupe Sun’R, exploitant du 
site (ci-dessous). 
D’une puissance de 60,5 mé-
gawatts d’électricité, elle 

produit l’équivalent de la 
consommation électrique 
de 40 000 habitants. Près 
de 10 ans après le début 
de l’aventure, puis 6 ans de 
travaux, les cinq tranches 
sont aujourd’hui finalisées 
et opérationnelles. Un amé-
nagement sans précédent 
qui présente aussi son lot de 
particularités. A commencer 
par la commercialisation de 
cette électricité. A qui profite-
t-elle ? Elle est proposée en 
circuit court aux collectivités 
et professionnels du sec-
teur comme Valenciennes 
Métropole qui approvisionne 
par exemple son stade du 
Hainaut, le SIDEC (Syndicat 

mixte de l’énergie du Cam-
brésis) ou encore l’entreprise 
Carglass au niveau national. 
Le reste est vendu sur le mar-
ché de l’énergie.  

Unique en France
Ce projet est également une 
première en France car cette 
centrale solaire est raccor-
dée au réseau éolien.  Sun’R 
Power a signé un partenariat 
avec le parc éolien voisin de 
Ribécourt, développé par 
Boralex. L’objectif est de 
créer un raccordement mixte 
solaire/éolien.
« L’idée est que le solaire 
puisse en partie utiliser le 
réseau de l’éolien l’été quand 
ce dernier est moins produc-
tif » explique Eric Bonnafoux, 
directeur général délégué 
de Boralex. Une démarche 
innovante mais qui s’avérait 
aussi essentielle, « la zone 

est complément saturée au 
niveau du raccordement du 
réseau électrique classique, 
il fallait donc trouver une 
solution originale pour per-
mettre de raccorder nos deux 
dernières tranches. De plus, 
nous bénéficions des effets 
de foisonnements grâce à 
ces énergies qui se complé-
mentent. Je pense même 
que cette ingéniosité est 
l’avenir des énergies renou-
velables », précise Antoine 
Nogier, de Sun’R Power, 
constructeur de cette nou-
velle centrale. 

Le photovoltaïque 
chez nous…
Autre singularité : son finan-
cement. Public et privé se 
sont associés, dont la com-
munauté d’agglomération de 
Cambrai, actionnaire du pro-
jet. 50 millions d’euros ont été 

nécessaires pour voir naître 
cette ferme solaire. 
Quant à l’ensoleillement du 
Nord, celui-ci est-il suffisant ? 
Ça fonctionne, mais c’est 
une équation tendue. On ne 
va pas se mentir, il y a tout 
de même beaucoup moins 
de soleil dans notre dépar-
tement, que dans le Sud. Ici, 
nous produisons l’équivalent 
de 1 000 heures d’ensoleil-
lement à pleine puissance, 
c’est 1 500 à Marseille, soit 
50% de plus dans la région 
PACA. Moins de soleil donc 
moins de rentabilité du sys-
tème. « Il a donc fallu optimi-
ser l’ensemble des finance-
ments et nous avons réussi. 
C’est une vraie satisfaction, 
le parc solaire fonctionne et 
tourne bien » conclut le por-
teur de projet qui entend déjà 
vouloir se développer dans la 
région. n M.J.

La centrale solaire La centrale solaire branchée !branchée !

Patricia Heunet, Patricia Heunet, l’heureuse gagnantel’heureuse gagnante





EN BREF
Vigilance
n A l’approche de la 
Toussaint, la gendarmerie 
invite à la prudence face aux 
« vols à la roulotte ». A cette 
période, chaque année, des 
vols sont constatés dans 
les véhicules aux abords 
des cimetières. Il est donc 
conseillé de verrouiller les 
portes du véhicule lorsque 
vous allez au cimetière, ne pas 
laisser de sacs à main à la vue 
des passants, ne pas laisser 
d’objets de valeurs dans le 
véhicule sous le siège, dans la 
boîte à gants ou dans le coffre.

Tranquillité
n Vous avez peut-être 
décider de partir lors des 
vacances de la Toussaint ? 
Pensez à l’opération 
« Tranquillité vacances ». Ce 
dispositif permet d’éviter les 
cambriolages. Il vous suffit 
simplement de communiquer 
vos dates de départ et de 
retour à la gendarmerie ou 
au commissariat de police 
le plus proche de chez vous. 
Des agents se chargeront 
de surveiller les abords de 
votre domicile pendant votre 
absence.  

Des travaux près 
de Mazinghien
n À compter du lundi 
11 octobre et pour une durée 
de 2 jours, le Département 
du Nord réalisera des 
travaux de renouvellement 
de la couche de roulement 
des RD115, 160 et 86 (en et 
hors agglomération). Durant 
ces travaux, une circulation 
alternée sera mise en place 
sur les RD86 et 115.

Octobre rose
n Comme chaque année, 
le Centre hospitalier de 
Cambrai organise une après-
midi de sensibilisation et 
d’information dans le cadre 
de la campagne « Octobre 
rose » et l’importance du 
dépistage du cancer du sein. 
Elle aura lieu dans le hall 
d’accueil de l’hôpital le jeudi 
21 octobre 2021 de 14h à 17h 
en présence du Dr Carmen 
Géron, praticien hospitalier 
(gynécologie et sénologie), 
de l’association Emera, de 
l’association « Les 4 ailes » 
et d’une dermographe 
réparatrice.

Don de sang
n Où donner votre sang ces 
prochains jours ?

✔  Cambrai : salle des 
cérémonies de l’hôtel de ville, 
lundi 18 octobre de 9h à 18h

✔  Caudry : salle des fêtes du 
Pôle culturel, lundi 25 octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

✔  Escaudœuvres : salle 
Polyvalente, samedi 30 
octobre de 8h30 à 12h30
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CAMBRAI - LOISIRS

Ce lieu entièrement dédié 
à la jeunesse et aux acti-
vités de loisirs s’appelle 

l’Eclipse. Situé rue de Dun-
kerque à Cambrai, la ville a 
confié la gestion de cet équi-
pement au Service enfance 
et jeunesse. Ce complexe 
devient incontestablement 
« the place to be » pour se 
divertir et s’amuser. Depuis 
le 1er octobre, c’est ouvert à 
tous, Cambrésiens ou non, 
7 jours sur7 ! 
Après 3 ans de travaux, les 
anciens abattoirs deviennent 
un espace de vie inédit pour 
les jeunes de 3 ans à l’âge 
adulte, principalement les 
11 – 25 ans « et même plurigé-
nérationnel » rajoute Nicolas 
Le Flohic, directeur d’Eclipse 
qui compte 40 salariés. 
« Cette structure est atypique 
au nord de Paris, avec ses 
3 500m² et son panel d’acti-
vités sportives, culturelles et 
artistiques à découvrir », se 
réjouit David Herlin, directeur 
du SEJC.
De nombreuses salles d’acti-
vités sont aménagées sur 
tout le site : atelier cirque, 
arts plastiques, théâtre, salles 
de musique, salles de sport, 
espace numérique, salle de 
rétrogaming, le foyer (avec 
billard, baby-foot), le city-stade 
couvert, les trottinettes élec-
triques tout-terrain proposées 
en extérieur, sans oublier le 
skate Park ! Il est la fierté de 
ce centre avec ses 600 m² cou-
verts, son parquet en bois qui 
raviront les « riders » en skate, 
rollers, BMX, et trottinettes.
Un support 
éducatif
Chaque espace est encadré 
par des animateurs. En cas 
de petit creux, un coin res-
tauration est mis à disposi-
tion. On y trouve également 

le Point information jeunesse 
(accueil et information sur les 
thèmes de l’enseignement, 
emplois et jobs, formations 
et métiers, vacances, vie 
pratique, voyage à l’étranger, 
sport et loisirs) et les bureaux 
du SEJC, qui ont déménagé 
de la rue Saint-Nicolas. En 
effet, l’Eclipse c’est aussi de 
l’accompagnement de pro-
jets individuels, collectifs ou 
associatifs. 
Sport, loisirs, culture, éduca-
tion et prévention ! « Dans 
notre espace numérique où 
l’on peut faire des jeux en 
réseaux par exemple, des 
temps de prévention sur les 
dérives du net, sur le cybe-
rharcèlement, etc. sont orga-
nisés. Même chose pour la 
pratique des trottinettes élec-
triques où nous sensibilisons 

à la prévention routière. Nous 
disposons de toute une série 
de thèmes, pour faire d’un 
outil de loisir un support édu-
catif » explique David Herlin. 
Des stages et des temps forts 
sont aussi prévus pendant 
les périodes de vacances 
scolaires. Premier en date, 
samedi 30 octobre prochain 
pour une soirée Halloween ! 
Ce projet à hauteur de 
4,5 millions d’euros est 
financé par la Ville, la Ré-
gion, le Département, l’État 
et la Caf. « L’Eclipse illustre 
la volonté forte de placer la 
jeunesse au centre de nos 
préoccupations » argumente 
Nicolas Siméon, adjoint au 
maire délégué à la jeunesse, 
alors que cette rentrée 2021 
est aussi marquée par le 
lancement des « Inédits de 

la jeunesse ». Cette grande 
consultation recueille la pa-
role de plus de 3 500 jeunes 
Cambrésiens sur la façon 
dont ils perçoivent leur ville 
et expriment leur besoin ou 
leurs envies. Roulez jeu-
nesse ! n M.J.

✔ Centre Eclipse, Service en-
fance et jeunesse, 47 avenue 

de Dunkerque. Renseignements 
au 03.27.81.20.22 , 

sur www.sejc.fr 
et sur les réseaux sociaux. 

Tarifs.- Adhésion au SEJC : 
5€ individuelle 
15€ familiale.  

Atelier musique et cirque : 
60€/trimestre. 

Skatepark : 6€/session 
25€/trimestre – 80€/an 

pass débutant 40€/an

A vous A vous de jouer !de jouer !



La rupture du LCA (Ligament Croisé Antérieur) est la blessure la plus grave et la plus fréquente 
du sportif (près de 1 pour 1000, encore plus fréquent sur certains sports comme le football, 
le ski, le Rugby...). On fait le point sur cette pathologie avec le docteur Guillaume AUTISSIER, 

chirurgien orthopédiste à la clinique du Cambrésis. 

Comment détecte 
t-on cette 
pathologie ?

En cas de traumatisme, 
une consultation spéciali-
sée rapide permet de faire 
le diagnostic et d’apporter 
les premiers soins (glace, 
genouillère, kiné). La confir-
mation se fait par une IRM. 
L’intervention n’est pas sys-
tématique, et dépend du ni-
veau de sport du patient et 
de son âge. En effet, le Li-
gament Croisé Antérieur 
sert surtout à faire du sport, 
on peut donc envisager de 
continuer une activité phy-
sique douce en renforcant 
simplement le genou.

Quel délai 
pour l’opération ?

Il faut passer la phase in-
flammatoire de 6 semaines 
pour le sportif de loisir (re-
trouver un genou non gonflé 
et mobile) mais l’interven-
tion est réalisée dans les 
jours qui suivent le trauma-
tisme chez les sportifs pro-
fessionnels pris en charge 
par le Dr Autissier.

En quoi consiste 
l’intervention ? 
Quel suivi, quelle 
rééducation ?

C’est une greffe : on pré-
lève un tendon (rotulien ou 
ischio-jambiers) qui rem-
place le ligament rompu. 

Ce tendon devient un 
ligament en 6 à 8 mois. 
L’intervention dure environ 
45 min et le patient res-
sort de la clinique le soir 
même. Le traitement des 
éventuelles lésions ménis-
cales se fait dans le même 
temps opératoire (réinser-
tion du ménisque ou résec-
tion partielle en fonction 
des cas). La rééducation 

se fait avec le kinésithé-
rapeute habituel en ville, 
initialement à la maison 
puis très vite au cabinet. 
Au départ de manière rap-
prochée puis de plus en 
plus espacée pour une du-
rée de 6 mois environ. 
Le pronostic de ces trauma-
tismes est lié aux lésions 
associées c’est-à-dire les 
lésions méniscales notam-

ment. il faut absolument 
rechercher des éventuelles 
désinsertions du ménisque 
(présents dans 45% des 
ruptures du LCA) et les 
réinsérer.
Un test iso cinétique est 
idéalement réalisé vers le 
6ème mois pour les sportifs 
engagés en compétition, 
pour vérifier la bonne récu-
pération musculaire. n
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Publi Reportage

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

 cliniqueducambresis
03 59 752 753

Rupture ligament croisé
de la blessure au retour sur le terrainde la blessure au retour sur le terrain
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MEETING AÉRIEN

Le meeting aérien de septembre a 
été un bon cru malgré les difficul-
tés liées à la Covid. En effet, pas 

facile d’organiser un tel évènement en 
sachant qu’il sera autorisé le lundi qui 
précède. Mais grâce aux 200 béné-

voles, sous la houlette de Philippe 
Macé, président de l’U.A.C, tout avait 
été préparé minutieusement depuis des 
mois ce qui a permis de voir évoluer 
pendant six heures de grand spectacle 
plus de 60 avions des plus anciens aux 
plus modernes comme les Mirages 
2000 de l’Armée de l’air.
Les pilotes chevronnés, que l’on quali-

fie parfois de « fous volants », ont fendu 
le ciel de Niergnies sous un très beau 
soleil avec les plus belles acrobaties et 
pour le plus grand plaisir des 25 000 vi-
siteurs estimés.
Pour Philippe Macé et son équipe, un 
meeting en cache un autre et tous sont 
déjà tournés vers 2022 avec un anni-
versaire à fêter : les 70 ans du grand 

1/12 Cambrésis, si cher aux Cam-
brésiens lorsqu’il évoluait sur la base 
aérienne 103 René Mouchotte. Les de-
mandes de mise à disposition d’avions 
aux Armées françaises et étrangères ont 
déjà été faites et nul doute que le Cam-
brésis vivra encore un grand moment 
d’aéronautique les 3 et 4 septembre 
2022. Rendez-vous est pris ! n J.-F .D.

Un bilan Un bilan très positiftrès positif
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

 14, rue Neuve - 59400 CAMBRAI

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE

On savait que le plateau de 
la course cycliste interna-
tionale par équipes et par 

étape, classée à l’UCI Europe Tour, 
était de haut vol. On savait que le 
parcours dessiné à travers quatre 
des cinq départements des Hauts-
de-France ne serait pas une pro-
menade de santé. On savait aussi 
que le vainqueur serait un sprinter. 
On savait donc tout sauf le nom du 
successeur du Britannique Ethan 
Hayter.
Deux années ont passé, le pass 
sanitaire a fait son apparition, et 
l’épreuve chère à Clovis Sport 
Organisation a livré son verdict du 
côté du Cateau-Cambrésis, à plus 
de 44 km/h de moyenne sur l’en-
semble des trois jours. Lauréat de 
la 1ère étape à Lagnicourt-Marcel, 
deuxième de la 2e à Roisel, troi-
sième de la 3e face donc au musée 
Matisse, Jason Tesson a montré 
qu’il était l’homme en forme dans 
le peloton des champions de de-
main. L’homme d’Aubervillers 93, 
champion de France amateur 2020, 
est passé pro cette année et n’en 
finit plus de briller. Vainqueur d’une 
étape au Poitou-Charentes, 2e du 
GP de la Somme, il s’est emparé 
dimanche du général d’A travers 
les Hauts-de-France aux dépens 
du non moins très rapide Camp-

bell Stewart, vainqueur à Roisel et 
au Cateau, mais battu finalement 
au général à la place. Ce sprinter 
néo-zélandais était revenu de To-
kyo avec une médaille d’argent de 
l’omnium. Et pour démontrer une 
fois de plus la qualité du peloton, le 
troisième, le Néerlandais de Grou-
pama-FDJ, Marijn Van den Berg, 
n’est autre que le dernier maillot 

vert du tour de l’Avenir. 
L’avenir, justement, A Travers les 
Hauts de France en a assurément. 
Préparée avec minutie, l’épreuve a 
révélé qu’elle était en pleine crois-
sance. Et que ceux qui n’ont pas 
voulu faire confiance au tandem 
Jean-Charles Dancerelle / Jean-
Luc Masson (sans oublier leurs fi-
dèles bénévoles) ont eu tort. En re-

vanche, ceux qui ont cru au projet, 
comme le passionné Didier Bout-
temy, ont été récompensés par un 
cru qui fera date. Même si quelques 
difficultés supplémentaires auraient 
pu apporter davantage de piment à 
une épreuve qui a connu un réel 
succès populaire sur les routes du 
Cambrésis ! n L.M.

Jason Tesson vainqueur de la première étape à Lagnicourt et du général final © Florent GRANDJEANJason Tesson vainqueur de la première étape à Lagnicourt et du général final © Florent GRANDJEAN

Un succès populaire Un succès populaire 
    en Cambrésisen Cambrésis
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Nord-Pas de Calais

Contact : Mélissa GRECO
mgreco@afpi-acmformation.com 
03.27.45.65.13

Formation de 450H
novembre 2021 à mai 2022 
financée par la 
Région Hauts-de-France

6 semaines de stage
en enteprise

Apprentissage des 
3 principaux procédés 
de soudage industriel : 
TIG, MAG et Arc 






AFPI formation
ESCAUDŒUVRES

Vous êtes demandeur 
d’emploi ?

Préparez votre 

CQPM soudeur
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       SANTÉ

Être enceinte en pleine 
pandémie de Covid-19, 
suscite beaucoup 

d’interrogations, voire d’in-
quiétudes chez les futures 
mamans. Vaccin et gros-
sesse, font-ils bon ménage ? 
Le Docteur Hassan Alrayes, 
chef de service de gynécolo-
gie obstétrique à la maternité 
du centre hospitalier de Cam-
brai, nous apporte ses préci-
sions, lève les tabous et les 
(fausses) idées reçues.  
LPM : Les femmes en-
ceintes peuvent-elles se 
faire vacciner, est-ce une 
nécessité ?
Dr Alrayes : Tout d’abord, 
il faut savoir que chez une 
femme enceinte, la vaccina-
tion en général est conseil-
lée, par exemple contre la 
grippe qui est recommandé 
par la Haute Autorité de la 

Santé, tout comme la coque-
luche. Avec la pandémie de 
Covid, on s’est rendu compte 
que la grossesse constitue 
un facteur de risque. On 
constate qu’il y a trois fois 
plus d’accouchements pré-
maturés lorsqu’une femme 
enceinte attrape ce virus, dû 
à une hypertension artérielle. 
Nous savons désormais aus-
si, d’après toutes les statis-
tiques dans le monde, qu’une 
femme enceinte contaminée 
par le Covid a deux fois plus 
de risque de se retrouver 
dans une unité de réanima-
tion avec une détresse res-
piratoire importante, pour elle 
et le bébé. D’où l’intérêt de se 
faire vacciner.
LPM : Se faire vacciner, à 
quel moment ?
Dr Alrayes : La recomman-
dation actuelle est de propo-

ser la vaccination à partir du 
deuxième trimestre, c’est-à-
dire dés 12 à 13 semaines de 
grossesse, avec les vaccins 
Pfizer ou Moderna conseillés 
par la haute autorité de santé 
et le haut conseil de santé 
public. Il arrive parfois que 
la femme soit vaccinée sans 
savoir qu’elle est enceinte, ce 
n’est pas grave, la grossesse 
peut continuer, ce n’est pas 
un motif pour se faire avorter. 
LMP : Ce vaccin peut-il af-
fecter le fœtus ou la fertilité 
de la femme ?
Dr Alrayes : Non abso-
lument pas. Il n’y a pas 
de risque pour la femme 
enceinte, ni pour le bébé. 
Il n’influence pas non plus 
l’allaitement, la maman peut 
allaiter. Concernant la ferti-
lité, les règles et les cycles, 
le vaccin n’aucune influence 

non plus, de même que pour 
les femmes qui sont en par-
cours AMP c’est-à-dire la FIV 
ou la fécondation in-vitro. 

Il faut rassurer les femmes 
enceintes et surtout profiter 
de cette vaccination. n M.J.

MATERNITÉ

Après le passage d’ex-
perts pendant deux 
jours, la maternité du 

CH de Cambrai, décroche 
de nouveau ce label, gage 
de qualité. Plusieurs critères 
sont évalués comme la prise 
en charge des patientes, 
aussi bien au niveau de 
l’allaitement, que de la bien-
traitance et l’accueil du nou-
veau-né. Une belle recon-
naissance pour l’équipe de 
la maternité soucieuse du 
parcours d’accompagnement 
de chaque patiente tout au 
long de la grossesse jusqu’à 
la naissance du bébé, « aussi 
bien sur les informations pré-
natales, le dialogue avec la 
patiente, le respect de ses 
désirs au moment de l’accou-

chement, tout comme la prise 
en charge de l’allaitement 
maternel ou de l’alimentation 
artificielle si la maman choi-
sie de donner le biberon » 
argumente Marie Degremont, 
sage-femme. Autre atout, qui 
a aussi séduit le jury : les 
ateliers proposés à la mater-
nité « nous avons une offre 
diversifiée : un atelier rythme 
et besoin qui s’adresse aux 

futurs parents pour expliquer 
les besoins du nouveau-né, 
atelier portage, massage, 
préparation à l’accouche-
ment en piscine ou classique, 
sophrologie, hypnose, aro-
mathérapie etc… ».  C’est la 
deuxième fois que la mater-
nité obtient ce label interna-
tional renouvelable tous les 
quatre ans. n Journée spéciale de l’allaitement

La maternité participe 
à l’événement tout au 
long de la semaine du 11 
au 16 octobre (stands 
d’informations sur place, 
actualité sur la page 
Facebook « Maternité 
Centre Hospitalier 
Cambrai »). De plus,  un 
temps fort est organisé le 
samedi 16 octobre, de 13h 
à 18h dans ses locaux : 
rencontre avec l’équipe de 

la maternité, découverte 
du service ( dont la salle 
nature, les suites parentales 
et le nouveau self petit-
déjeuner ), présentation des 
consultations, aperçu des 
ateliers proposés, vidéos, 
démonstration de tire-lait 
avec une sage-femme,  
stands de partenaires tels 
que le service tabacologie 
ou de sociétés spécialisée 
dans les produits bébés.

Docteur AlrayesDocteur Alrayes

Grossesse et vaccin contre le CovidGrossesse et vaccin contre le Covid
« Soyez rassurées ! »« Soyez rassurées ! »

Le label  Le label  est renouvelé !est renouvelé !
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CAMBRAI

Le commandant Adrien 
Kippeurt (32 ans) est le 
nouveau chef d’esca-

dron de la compagnie de 
gendarmerie de Cambrai 
(1), depuis le 1er août der-
nier. Il succède au comman-
dant Loïc Loupret, parti vers 
Strasbourg à l’ENA (Ecole 
nationale d’administration).
Lorrain d’origine, il a intégré 
l’école des officiers de gen-
darmerie nationale en 2012 
en se spécialisant dans le 
maintien de l’ordre. A l’issue 
de sa formation, il commande 
le peloton de gendarme-
rie mobile à l’escadron de 
Vouziers (Ardennes), puis 
devient commandant de 
l’escadron d’Hirson (Aisne) 
en 2017, pour arriver à Cam-
brai cet été. « Un souhait car 
mes attaches sont dans le 
quart nord-est. De plus, la 
gendarmerie départementale 
s’inscrit dans une logique 
de parcours de carrière pour 
élargir ses connaissances et 

ses savoir-faire » explique le 
chef de gendarmerie.
Premières impressions : « Je 
constate qu’il y a du travail et 
que les gendarmes du Cam-
brésis sont des militaires très 
engagés. Il y a un vrai besoin 
de gendarmerie sur ce terri-
toire, au niveau du service 
public, au niveau interven-
tionnel, de la gestion des 
différends, de l’accompagne-
ment des victimes, et enfin au 
niveau du contrôle du terri-
toire. Le Cambrésis étant tra-
versé par de nombreux flux 
compte tenu de sa position 
géographique stratégique au 
carrefour de plusieurs dépar-
tements ».

Deux priorités
Les deux principales prio-
rités sont la lutte contre les 
violences intrafamiliales 
et contre les stupéfiants. 
« Deux problématiques qui 
correspondent typiquement 
à notre cœur de métier sur 

le Cambrésis. Les trafics de 
drogue dure se développent 
de plus en plus ici, avec une 
structure des réseaux, ce qui 
rejaillit sur d’autres domaines 
comme la tranquillité pu-
blique, la salubrité publique, 
l’économie parallèle, la traite 
d’être humain etc.. ». 
Au sujet des violences intra-
familiales, qui représentent 
une part importante des pré-
occupations et des actions 
des gendarmes locaux, 
« des enquêteurs sont pro-
fessionnalisés et formés 

pour gérer ce contentieux 
sensible ». Une mission qu’il 
souhaite consolider par le 
biais notamment « du groupe 
de lutte contre les violences 
intrafamiliales qui permet un 
traitement très professionnel 
des procédures et un accom-
pagnement optimal des vic-
times, crée par mon prédé-
cesseur et mes adjoints ».
Plus largement, l’ambition 
du commandant Kippeurt est 
aussi de renforcer le travail 
fourni au quotidien par ses 
équipes. « La fonction d’inter-

vention de nuit a explosé, 
nous sommes sur un gros 
volume d’activités. Des res-
tructurations au niveau de la 
compagnie et de la gendar-
merie départementale ont 
été engagées. Les cycles 
de travail ont été réadaptés 
pour mieux correspondre aux 
attentes du public. L’heure 
est donc à la consolidation 
et à l’amélioration des ac-
quis ». n M.J.

(1) 160 militaires 
qui ont la responsabilité 

de 108 communes. 

Le nouveau patronLe nouveau patron des gendarmes des gendarmes

Le commandant Adrien Kippeurt, entouré de ses adjoints, les capitaines Coisne et Rey. Le commandant Adrien Kippeurt, entouré de ses adjoints, les capitaines Coisne et Rey. 

PROVILLE

La succession de démis-
sions au sein du conseil 
municipal avait entraîné 

de nouvelles élections. Les Pro-
villois ont donc repris le chemin 
des urnes. Et c’est sans sur-
prise que le maire sortant a été 
facilement réélu avec près de 
70 % des voix, dès le 1er tour. La 

liste « Passionnément Proville » 
emmenée par Guy Coquelle 
décroche 20 sièges dans le 
nouveau conseil contre 3 seu-
lement à Claire-Marie Dureux, 
associée notamment à l’ancien 
maire, Daniel Delwarde.
Après « trois mois compli-
qués, trois mois sans avan-
cée », les élus de la majo-
rité veulent rattraper le temps 
perdu et poursuivre un rap-
prochement avec sa grande 
sœur, Cambrai. « Les projets 
sont nombreux et nous aspi-
rons enfin à une paix dans la 
commune » a déclaré Guy 
Coquelle. 
Quelques jours plus tard et 
sans surprise, Guy Coquelle 

a été reconduit dans ses fonc-
tions par 20 voix pour et 3 bul-
letins blancs. Quatre adjoints 
ont été nommés : Thérèse 
Wargnies (environnement 
et cadre de vie), Michel Slo-
miany (vie associative), Annie 
Frère (vie sociale) et Jean-
Michel Dolacinski (finances). 
Quatre conseillers délégués 
les accompagnent : Nathalie 
Lurka, Linda, Aymeric Dollé et 
Pierre Deleporte. n

✔  2 729 inscrits, 1 444 vo-
tants, 1 401 exprimés. 

968 voix soit 69 % pour la 
liste « Passionnément Proville » 

et 433 voix soit 31 % pour 
la liste « Ensemble, un souffle 

nouveau pour Proville ».  

HAUTS-DE-FRANCE

Vous êtes artisans ? 
Jusqu’au 14 octobre, 
vous êtes appelés 

à voter pour vos repré-
sentants au sein de votre 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) des Hauts-
de-France. 
Rappelons que la CMA des 
Hauts-de-France met en 
œuvre des missions d’ac-
compagnement, couvrant 
toutes les étapes de la vie 
de l’entreprise artisanale. 
Elle joue également un rôle 
déterminant en matière 
d’apprentissage et de for-
mation continue (16 450 ap-
prenants). Remettre à jour 
ou développer de nouvelles 

compétences profession-
nelles dans les métiers de 
l’alimentaire, de la beauté, 
du bâtiment, de la santé, 
c’est possible grâce à un 
catalogue complet de for-
mations. 
Pour ce nouveau quin-
quennat pour lequel 
111 769 électeurs ont la 
possibilité de s’exprimer, 
deux listes sont sur la ligne 
de départ : « La voix des 
artisans » et « Fiers d’être 
artisans ». Le bureau actuel 
des Hauts-de-France est 
présidé par Laurent Rigaud, 
entouré de cinq vice-prési-
dents et d’une vingtaine de 
secrétaires adjoints. n

Guy Coquelle Guy Coquelle rééluréélu On vote àOn vote à la CMA ! la CMA !
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Un même degré de services dans les mêmes délais, 
quelle que soit l’implantation rurale ou urbaine.

Les mêmes conditions de travail dans la plus grande équité.

Une véritable représentativité sur l’ensemble de notre département du Nord.

Être un soutien et leur apporter les informations et les moyens 
pour continuer à valoriser leur savoir-faire.

NOUS VOULONS POUR TOUS LES ARTISANS

Jean-Philippe DUBIQUET
Artisan Plâtrier 

à Tergnier

Christophe FAVRE
Artisan Carrossier 
à Wargnies le Petit

José FEDI
Artisan Électricien 

à Aniche

Tête de liste Aisne 
et Région Hauts-de-France

Des artisans à l’écoute des Artisans pour mieux les servir

Alain DARNONCOUR
Artisan en Maintenance 
industrielle à Tourcoing

Sandrine LAVOISIER 
épouse DENEUBOURG 
Artisane Esthéticienne 
à Templeuve en Pevele

Fabien FERRIER
Artisan Chauffagiste 

à Limont Fontaine

Tête de liste 
département du Nord

Sandra DELANNOY 
Artisane Torréfacteur 

à Hon-Hergies

Xavier BAILLEUX 
Artisan Brasseur 

à Gussignies

Valérie LARDET 
épouse POELAERT
Artisane Boulanger 

à La Gorgue

Stéfany GUESSARD
Artisane Esthéticienne 

à Coutiches

Valérie PRZYCHOCKI
Artisane en Installation de 

systèmes de contrôle 
à Hautmont

Élisabeth SEILLEZ 
épouse POULET

Services, Photographe 
à Solesmes

Laurent TAISNE
Artisan Menuisier 

à Gommegnies

Delphine LEDUCQ
Artisane Modiste 

à Marcq en Baroeul

Ahmed LATIB
Artisan en Contrôle 

technique automobile 
à Maubeuge

Christophe CASTELEIN
Artisan Menuisier 
à Pont sur Sambre

Ludovic ARGIOLAS
Artisan en Métallurgie 
à Marcq en Ostrevent

Davy DELTENRE
Artisan Photographe 

à Maubeuge
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Marion Lardé avait le 
sentiment de ne trouver 
aucune issue. Monitrice 

d’auto-école puis sans emploi  
après le départ à la retraite de 
son directeur, elle a multiplié 
les petits boulots puis a enten-
du parler de Proch’Emploi, un 
service de la Région qui met 
en relation les recruteurs avec 
les demandeurs d’emploi. Ori-
ginaire de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le service 
Proch’Info-Formation (PRIF) de 
Liévin (62).
"J’ai été très bien 
accompagnée par des 
personnes d’un grand 
professionnalisme"
Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 

après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point sur 
sa situation. " La personne que 
j’ai eue au bout du fil était très 
à l’écoute de mes besoins. Je 
lui ai expliqué que je souhaitais 
me reconvertir dans le secteur 
de la comptabilité. Après une 
trentaine de minutes d’entre-
tien, elle m’a envoyé des liens 
vers des formations auxquelles 
je pouvais m’inscrire. Toutes 
prises en charge financière-
ment par la Région."
24 espaces de proximité 
pour vous mettre le 
pied à l’étrier
Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et plus 
rapidement aux formations les 
plus porteuses d’embauches, 
proposées dans la région. Ils 
sont ouverts à tous les publics, 
jeunes ou moins jeunes, étu-
diants, salariés ou deman-
deurs d’emploi et proposent un 
suivi personnalisé. Vous êtes 
demandeur d’emploi ou vous 
souhaitez vous reconvertir pro-
fessionnellement ? Contactez 
l’espace PRIF le plus proche 
de chez vous ! n

✔  Plus d’infos sur 
www.hautsdefrance.fr/ 

prochinfo-formation/

CAMBRAI

Fondée en 1804, reconnue 
d’utilité publique en 1921, 
la société d’émulation de 

Cambrai a pour objet de concou-
rir aux progrès des sciences, des 
lettres et des arts et à l’encoura-
gement au bien. Plus ancienne 
association de la ville, elle vient 
de publier le tome 117 de son 
recueil biennal, reprenant ses 
travaux et communications di-
verses depuis deux années.
Très attendu par les passionnés, 
cet ouvrage traite de l’histoire de 
Cambrai et du Cambrésis. « Il 
est accompagné d’une vingtaine 
d’études personnelles axées 
prioritairement sur les sujets his-
toriques du territoire » explique 
Gérard Lenob, responsable de 
la communication de cette asso-
ciation fermée de 40 membres 
titulaires. « Effectivement, on 

y entre que sur parrainage ! » 
ajoute le même. Dans ce tome 
117… de 320 pages, on peut 
dénicher des sujets aussi variés 
qu’inédits comme une étude sur 
le crâne de Saint-Géry, la traver-
sée de la ville et de ses environs 
en 1777 ou encore l’histoire de la 
musique à Cambrai.
Enfin, pour rappel, l’associa-
tion présidée par François 
Chabanon vient d’installer sa 
bibliothèque au sein de la maison 
Falleur, merveilleuse bâtisse du 
18e siècle. Les livres, précieuse-
ment conservés, y sont d’ailleurs 
consultables mais exclusivement 
sur rendez-vous. n 

✔ L’ouvrage est vendu 32 €.  
Renseignements au 

03 27 78 48 43.  
Siège de l’association :  
39, rue Saint-Georges.

Sortie du Sortie du tome 117tome 117

Marion Lardé : Marion Lardé : " Cela a vraiment " Cela a vraiment 
redonné un nouvel élan à ma carrière "redonné un nouvel élan à ma carrière "

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62). 
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

 14, rue Neuve - 59400 CAMBRAI

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

L’OMCA L’OMCA signe l’exploit !signe l’exploit !
FOOTBALL – COUPE DE FRANCE

Parmi les surprises du 4e tour de Coupe de 
France ce week-end, l'OMCA (D1) s'est dis-
tingué en éliminant l'US Chantilly (N3) mal-

gré quatre niveaux d'écart. Un véritable exploit 
réalisé par l'Olympique des Membres Cambrai 
Amérique, club de championnat départemental 
1 du district Escaut ! Les joueurs du président 
Christophe Simpère se sont qualifiés aux tirs 
au but (3-1) après avoir résisté aux Picards 
(1-1). Ils ont même mené au score grâce à un but 
de Steven Maciejasz (55e) avant d'être rejoints sur 
une action de Bryan Bofunda (80e). Ensuite, Benja-
min Bataille (le frère de l’entraineur, Romain) a fait le 

reste en stoppant trois tirs au but. Malgré des débuts 
ratés en championnat (9e sur 10 dans le groupe C 
de D1), les Cambrésiens ont enchaîné un troisième 
succès en Coupe, après avoir écarté l'US Les Rues 
Vignes (D5) puis le FC Hannapes (D3).
Autre satisfaction de taille pour l’OMCA, avec les fé-
minines qui ont réalisé la performance de battre Saint-
Omer (R1) aux tirs au but. Les deux autres rescapés 
du Cambrésis sont les clubs de Cambrai (R1) vain-
queur à Fourmies (R2) et d’Escaudœuvres (R1) qui 
est allé chercher sa qualification à Courrières (D3). n

   ✔  Le 5e tour (dont le tirage a été effectué jeudi) 
aura lieu les 16 et 17 octobre.

Résultats du 4e tour 
Caudry (D1) - Amiens RC (R3) : 2-3
Cambrai OMCA (D1) - Chantilly (N3) : 1-1 
(3-1 tab)
Poix du Nord (D1) - Villers-Outréaux (R3) : 
1-1 (4-2 tab)

Fourmies (R3) - Cambrai (R1) : 1-2
Solesmes (D3) - Oignies (R2) : 0-4
Proville (D2) - Liancourt-Clermont (R3) : 1-2
Louvroil (D1) - Walincourt-Selvigny (D1) : 4-1
Courrières (D3) - Escaudœuvres (R1) : 3-5

Au 2e tour féminin 
Saint-Omer (R1)-Cambrai OMCA (R2) : 2-2 
(3-4 tab)

Saulzoir (District)-Maubeuge (R2) : 0-10



Une équipe renouvelée, des pratiques évoluées… Le service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier de Cambrai 
se modernise en faisant preuve de perfection.  Cette nouvelle dynamique de service permet également la mise en place de 
nouveaux projets. Ce service, en plein développement, s’intéresse aux pathologies du tube digestif, de la paroi abdominale, 

aux cancers digestifs ou encore à la chirurgie de l’obésité. Les interventions peuvent être programmées en ambulatoire ou en 
hospitalisation, voire en urgence. 

L ’arrivée de trois nou-
veaux chirurgiens a 

permis d’améliorer cette 
spécialité grâce à l’évo-
lution des savoir-faire. 

Chacun y exerce sa spé-
cialité dans un domaine 
particulier face à la tech-
nicité et à la diversité des 
interventions. 

Diversité 
des interventions
La chirurgie de l’obésité, 
assurée jusqu'ici unique-
ment par le docteur Rima 
Jaber est relancée grâce 
aux docteurs Vincent Drubay 
et Maxime Warlaumont avec 
l’aide d’un chirurgien expert, 
le docteur Gregory Baud qui 
exerce principalement au 
CHU de Lille et dorénavant 
une fois par semaine au CH 
de Cambrai. « Nous réa-
daptons et faisons évoluer 
l’ancien parcours, grâce aux 
techniques du CHU de Lille. 
Par exemple, les régimes de 
renutrition post-opératoires 
ont changé, tout comme le 
rythme des consultations 
pré-opératoires. Les tech-
niques diffèrent aussi, on 
privilégie désormais les 
bypass aux sleeves, parti-
culièrement des bypass en 
Y comme le recommande 
l’école de chirurgie de 
l’obésité lilloise, chose qui 

n’était quasiment pas faite 
ici auparavant » argumente 
le docteur Maxime Warlau-
mont. Par ailleurs, la pose 
d'anneau gastrique reste 
possible.

Un parcours 
de soins
Le développement de la 
chirurgie des cancers di-
gestifs est également l’une 
des priorités. Cela passe 
notamment par l’appli-
cation d’un parcours de 
soin, mis en place par les 
chirurgiens, pour une prise 
en charge optimale des 
patients. « Pour ces opé-
rations, notre équipe se dé-
place à la clinique Sainte-
Marie avec laquelle nous 

collaborons. Le suivi se fait 
ici, au centre hospitalier 
de Cambrai. Pour les can-
cers plus lourds, j’exerce 
une fois par semaine au 
bloc opératoire du CHU de 
Lille » rajoute le docteur 
Maxime Warlaumont. 

Enfin, d’autres nouvelles 
mesures personnalisées à 
chaque patient ont aussi 
vu le jour, comme la Réha-
bilitation Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC). Elle a 
pour but d’améliorer les 
suites opératoires, de dimi-
nuer les complications, de 
réduire la durée d’hospitali-
sation et d’aider à un retour 
à la vie normale le plus 
rapidement possible. n

Un nouvel élan pour le service 
de chirurgie viscérale et digestive
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Publi Reportage

CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris 

www.ch-cambrai.fr/chirurgie-viscerale-digestive

03.27.73.73.51
Centre Hospitalier de Cambrai

Ce service compte six chirurgiens : 
Dr. Charles-Edouard SKAF, Dr. Rima JABER,  
Dr. Vincent DRUBAY, Dr. Maxime WARLAUMONT,  
Dr. Radu MOLDOVANU, Dr. Gregory BAUD, 
accompagnés d’un médecin nutritionniste : 
Dr. Anne-Sophie DUMONT.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre sens de la combati-
vité fait des merveilles et le 
succès est au rendez-vous. 
Votre puissance de travail et 
votre sens de la perfection 
vous valent de nombreux 
compliments. 

Poissons
Il va falloir donner le meil-
leur de vous-même, car les 
temps sont difficiles. Refu-
sez de vous laisser distraire 
et misez sur la réactivité et 
l’efficacité. Ces efforts seront 
payants. 

Sagittaire
Le cœur s’enflamme et les 
célibataires se déclarent tan-
dis que les couples vibrent 
à l’unisson. Alors, vive les 
tête-à-tête romantiques, les 
balades main dans la main et 
les soirées aux chandelles.

Scorpion
Une mutation ou un change-
ment est à envisager sérieu-
sement. Vous vouliez bou-
ger ? Eh bien, comme quoi 
tout semble arriver à point 
nommé ! Alors, que deman-
dez-vous de plus ?

Capricorne
La chance vous sourit et 
vous envoie des signes pour 
les jours à venir sur le plan 
affectif et professionnel. Ne 
refusez pas la main qui vous 
est tendue et ouvrez vos 
yeux et vos oreilles. 

Cancer
En gestionnaire-né, vous 
tenez vos comptes à la 
perfection. N’hésitez pas à 
redoubler de vigilance, car 
la période à venir est placée 
sous le signe de la dépense. 
Attention danger ! 

Lion
Vous oscillez entre besoin 
d’indépendance et romance. 
Ah, ce petit côté fleur bleue 
qui vous va pourtant si bien ! 
Pour le moment, le mieux 
sera de rester zen en cette 
période d’incertitude. 

Vierge
Vous resplendissez de bon-
heur et partagez des heures 
idylliques avec l’élu de votre 
cœur. Quelle sérénité ! Quel 
bien-être ! Rasséréné, vous 
vous sentez à l’abri de tous 
les dangers. 

Taureau
Il serait peut-être temps de 
prendre un peu de repos, car 
vous vous sentez rattrapé 
par la fatigue et par le stress. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce que vous vous emportiez 
aussi vite. 

Balance
Vous avez envie de renou-
veau et c’est tant mieux ! 
Tout semble booster votre 
créativité et c’est la raison 
pour laquelle vous établissez 
de nouveaux contacts fort 
prometteurs. 

Verseau
Votre cerveau fonctionne 
à plein rendement et vous 
place en pole position. Votre 
vie professionnelle vous 
apporte quelques belles sur-
prises auxquelles vous ne 
vous attendiez pas. 

Gémeaux
Un conseil, préférez plutôt 
la diplomatie pour régler les 
conflits. Rien ne sert de fon-
cer bêtement sans mesurer 
les conséquences de ses 
actes. Ne faites rien que 
vous pourriez regretter. 

Vendredi 15

6°/14°

Samedi 16

5°/14°

Dimanche 17

6°/15°

Lundi 18

7°/15°

À la sainte Aurélie, 
les semailles sont 

finies.

Pour la saint Gall, 
le raisin fait du 

mauvais vin.

Quand Baudouin 
coupe le raisin, c'est 
mauvais pour le vin.

À la saint Luc, il faut 
semer, que la terre 
soit molle ou dure.

Votre météo de la semaine Octobre en bruine, hiver en ruine.

On le croyait immortel. 
Comme Hallyday ou Bel-
mondo. Et pourtant, Ber-

nard Tapie s’est échappé au matin 
d’un Paris-Roubaix et à quelques 
heures d’un Lille-Marseille. Le 
cyclisme, le football, les deux pas-
sions gagnantes d’un boss aussi 
exigeant qu’impétueux, dans les 
années 80 et 90. Et si on ajoute 
ses nombreux autres coups 
d’éclat(s), sa vie est un roman.
En politique, en sport, en affaires, 

Bernard Tapie ne laissa jamais 
personne indifférent… comme lors 
de son retrait définitif de la scène, 
dimanche. Au terme d’un com-
bat mené avec une énergie hors 
normes (comme le bonhomme) 
pour repousser, à mains nues et 
sans voix, un crabe dévastateur. 
Un ultime round perdu à 78 ans.
Mais « Nanard », qui a choisi Mar-
seille comme ultime étape d’une 
vie en clair-obscur, a gagné l’admi-
ration de tous. A jamais. n

Sa vieSa vie est un roman est un roman
1943-20211943-2021

Mardi 12

8°/17°

Mercredi 13

7°/16°

Jeudi 14

8°/17°

Saint Wilfrid ensoleillé, 
deux jours plus tard 

emmitouflé.

L'été de saint Géraud 
ne dure que 
trois jours.

À Saint Calliste, 
il n'y a plus de fleur 

à calice.





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 de ville semi mitoyenne comprenant :
Entrée sur salon/séjour, espace cuisine, salle de bain, wc, cave.
A l'étage : palier, 2 chambres.
Terrasse, jardin clos sans vis à vis, garage (24m²).
Double vitrage PVC. Le tout sur 285m².

CAUDRY       74 900 €

RÉF VM3748

DPE G
GES C

Venez découvrir la nouvelle EXCLUSIVITÉ côté nord !!! vous serez charmés par cette cha-
leureuse maison qui offre en rdc : hall d'entrée, salon avec insert au gaz, salle à manger, 
cuisine meublée et équipée, salle de bains (double vasque, baignoire, douche), wc. 1er 
étage : palier, 3 chambres, lingerie avec wc. 2e étage : 1 chambre. Chauffage central gaz, 
terrasse, garage 2 voitures, piscine de la gamme piscinelle chauffée et couverte (4m*7m), 
le tout bâti sur 275m².
Environnement très calme, coup de coeur assuré !!!

CAUDRY       189 500 €

RÉF VM3636

DPE D179
GES E41

CAUDRY, venez découvrir cette charmante maison de ville entièrement rénovée construite en 
briques couverte en ardoises comprenant  au rez-de-chaussée : une cuisine équipée ouverte 
sur salon salle à manger, dégagement desservant sur wc suspendu, une salle d'eau avec une 
douche italienne. 1er étage : un palier, salle de bains avec baignoire et wc suspendu, vasque, 
2 chambres dont une avec dressing. 2éme étage : grande chambre de 42m² au sol.
Chauffage central gaz, garage 2 voitures, dépendance, cour (52m²). 
Rénovation de qualité !!!

CAUDRY       196 500 €

RÉF VM3716

DPE C
GES C

DOUBLE 
GARAGE

RÉNOVATION
DE QUALITÉ

www.cotenordhabitat.com

TERRAIN CONSTRUCTIBLE.
En exclusivité dans votre agence Côté Nord, venez découvrir à Caudry
ce terrain à bâtir non-viabilisé avec une façade de 28m
situé dans une résidence pavillonnaire.

CAUDRY       48 000€

RÉF VT089

 

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       116 500 €

RÉF VM3726

DPE D229
GES E45

Caudry, charmante maison de ville comprenant au rdc : hall d'entrée, cuisine équipée 
ouverte sur salle à manger et salon au cachet bourgeois préservé (34m²), buanderie, 
wc, cave. 1er étage : palier, salle de bains (baignoire, douche italienne, double vasque, 
wc), 3 chambres. 2e étage : palier, chambre parentale avec pièce d'eau (vasque, douche).  
Cc gaz, terrasse, jardin, garage (2 voitures), petite dépendance. 
La visiter, c'est tomber sous son charme !!!

RÉF VM3739

DPE D 
GES D

CAUDRY       188 500€

ESTIMATION GRATUITE

TRÈS BIEN 

SITUÉ

GARAGE 
2 VOITURES
LE VOLUME

ZÉRO VIS À VIS
SUITE PARENTALE

GARAGE 2 
VOITURES, PISCINE 

CHAUFFÉE ET 
COUVERTE, 

ENVIRONNEMENT 
TRÈS CALME


