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CAMBRAI

Il n’y avait plus d’auberge de jeu-
nesse à Cambrai. La seule qui 
existait, quartier Saint-Druon, a 

fermé depuis près de 15 ans. Depuis 
le 1er octobre dernier, la ville propose 
une nouvelle solution d’hébergement 
pour la jeunesse, et les groupes. 
Bienvenue à La Caserne au 23, rue 
Louis Blériot !
Auberge de jeunesse et gîte de 
groupe se sont installés dans l’une 
des ailes inoccupées de l’ancienne 
caserne Mortier, plus précisément 
dans l’ancien mess des officiers. 
« Nous disposons d’une capacité 
de 44 lits, bientôt 54 en chambres 
modulables, ainsi que deux gîtes de 
4 à 8 places. Il est donc possible de 
réserver juste un lit pour 20 € la nuit, 
plusieurs lits ou un gîte complet », 
résume Céline Bussiere, monitrice 
d’atelier. 
La caserne, ouverte 24heures/24h 
et 7jours/7, se compose d’un patio 
extérieur et d’une petite salle de res-
tauration pour petits déjeuners ou 

l’apéro, appelée tout naturellement… 
le mess ! Sa vocation est d’accueil-
lir des individuels, jeunes, familles, 
groupes de visiteurs, sportifs, sco-
laires, travailleurs, pèlerins… avec 
l’atout d’être situé en centre-ville, à 
5 minutes à pied de la grande place 
ou 15 minutes de la gare. Un réel 
besoin, à en croire les responsables 
du site « les demandes de réserva-
tions affluent, et les premiers retours 
de visiteurs sont positifs ». 

Offre d’hébergement 
et projet d’insertion
Outre le fait de proposer une nouvelle 
offre d’hébergement dans la ville, La 
Caserne  est également un projet 
social. En effet, la gestion de cette 
structure a été confiée à l’association 
ARPE, grâce à son pôle d’insertion 
par l’activité économique. « Ce dis-
positif permet à des personnes de 
regagner le chemin de l’emploi, en se 
retrouvant dans le concret, telle une 
formation » explique Laetitia Bocquet, 
encadrante technique d’insertion. Les 
six salariés (du bar et de la restaura-
tion, de la gestion et de l’entretien des 

chambres, du nettoyage des locaux 
et de la gestion administrative), sont 
des personnes éloignées de l’emploi, 
embauchées en CDD d’insertion de 

quatre mois à deux ans. Une bonne 
façon, grâce à La Caserne, de leur 
remettre le pied à l’étrier. n M.J.

Une nouvelle vie Une nouvelle vie pour l’ancienne casernepour l’ancienne caserne

Un lieu chargé d’histoire…

La caserne Mortier, ancien quartier 
de la cavalerie, a été construite à 
la fin du 18e  siècle. Lieu riche d’un 
passé militaire, elle a été habitée 
par au moins 600 chevaux et plus 

de 1100 hommes. Communément 
appelée « la caserne des trois jours », 
elle est un lieu de souvenir pour 
beaucoup d’hommes.
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Régie Régionale de Transports 
du Pas de Calais 

Candidature à envoyer à M. le Directeur Général 
(CV et lere de movaon) 

 
 

Avenue des Frères Coint   -  62450 BAPAUME  -  Tél. : 03.21.07.14.11 
Email : bernard.delbe@rrt62.fr 

Site internet : rrt62.fr 

CONDUCTEURS 
Transports de Voyageurs 

H/F 

La Régie Régionale de Transports du Pas-de-Calais (RRT62) est implantée à Bapaume et 
emploie 100 salariés. Nos différents secteurs d’acvités sont constués de Lignes 
régulières, transports scolaires et saisonniers, l’organisaon de voyages pour les groupes. 

VOS MISSIONS 
Vous effectuerez la prise en charge de nos passagers 
pour des transports réguliers, scolaires, périscolaires 
et occasionnels. 

VOTRE PROFIL 
Vous êtes une personne responsable et faites preuve 
d’organisaon, de disponibilité, de rigueur. 
 
Votre sens de la relaon est développé pour apporter 
le meilleur service aux usagers. 
 
Vous êtes tulaire des Permis D, carte-conducteur, 
FIMO et FCO à jour obligatoirement. 
 
Vous jusfiez d’une expérience sur un poste similaire 
(débutant accepté selon movaon) 

Condions  
CDI temps complet 

 

Salaire de base 
1704,30 € Brut 

+ primes 
+ 13ème mois 

+ mutuelle entreprise 
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CAMBRAI

Les travaux de réhabi-
litation de cette friche 
avaient débuté en 2018.  

L’Eclipse a été inaugurée 
le samedi 23 octobre. Les 
anciens abattoirs de la ville, 
transformés en centre dédié 
à la jeunesse, ont une voca-
tion beaucoup plus réjouis-
sante aujourd’hui ! 
Ce lieu de vie de 3 500 m² 
a été pensé par l’architecte 
Alain Demarquette et le 
SEJC (Service enfance et 
jeunesse). Chacun peut y 
trouver son bonheur. Un 
large panel d’animations 
sportives, culturelles ou 
artistiques est proposé, un 
des plus grand skate-park 
couvert de la région, un city 
stade, des salles d’activités 
(musique, numérique, jeux 
vintage etc…), des ateliers 
cirques et arts plastiques 

sont à disposition des jeunes 
à partir de 3 ans… et des 
moins jeunes d’ailleurs qui le 
souhaitent, « un temple pluri 
générationnel » comme le 
qualifie Jean-François Des-
tombes, président du SEJC 
« une association dynamique 
à l’écoute de la jeunesse ».
Le Service enfance et jeu-
nesse de la ville, et donc le 
Point information jeunesse 
qui accompagne les jeunes et 
leurs familles dans diverses 
démarches, ont déménagé de 
la rue Saint-Nicolas dans ces 
nouveaux locaux. Ils accueil-
leront aussi les centres de loi-
sirs d’été et une permanence 
petite enfance. C’est égale-
ment un lieu de créations, 
d’expressions, d’histoires et 
de souvenirs pour certaines 
générations, comme pour 
Nathalie Drobinoha, maman 

et conseillère régionale des 
Hauts-de-France, « un lieu 
emblématique qui évolue en 
une structure inédite et aty-
pique de notre territoire ».

Roulez jeunesse !
L’Eclipse ne se limite pas, 
en effet, aux frontières cam-
brésiennes, elle est ouverte 
à tous, comme le confirme 
le sous-préfet, Raymond 
Yeddou qui rappelle que 
« l’Eclipse a bénéficié du 
programme Action cœur de 
ville. C’est une fierté de par-
tager le résultat de ce travail 
pour donner à ce territoire le 
plus grand rayonnement ». 
De plus, « cet équipement 
répond à une nécessité. 
C’est un instrument formi-
dable que nous offrons aux 
jeunes, à leurs parents. Cette 
réalisation marque une ambi-
tion de la ville. Beaucoup de 
jeunes sont en difficultés, et 
au-delà ce bâtiment, l’objectif 
ici est de créer les liens, la 

confiance au quotidien entre 
les institutions, les adultes et 
les jeunes, indispensable et 
clé de tout » a déclaré Fran-
çois-Xavier Villain, maire de 
Cambrai et président de la 
communauté d’aggloméra-
tion de Cambrai.
Ce projet à hauteur de 4,5 mil-
lions d’euros est financé par 
la Ville, la Région, le Dépar-
tement, l’Etat et la Caisse 
d’allocations familiales du 

Nord. Loisirs, convivialité et 
accompagnement de qualité 
résonnent aujourd’hui dans 
ce spacieux et moderne es-
pace qui connaît déjà un bel 
engouement ! n M.J.

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

de Dunkerque. Ouvert 7 jours 
sur 7. Renseignements et 

adhésions au 03.27.81.20.22  
ou sur www.sejc.fr.

Un temple Un temple pluri générationnel pluri générationnel 
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WAVRECHAIN-SOUS-FAULX

En 2015, Philippe 
Cotton, ancien DJ, 
avait créé un site 

internet dédié aux 40 ans 
de la célèbre boîte de nuit 
Le Fleury de Wavrechain-
sous-Faulx, devenue Le 
Magic en 1995. Une page 
Facebook « Génération 
Fleury » avait suivi, ralliant 
tous les nostalgiques de 
ce haut lieu des nuits cam-
brésiennes, valencien-
noises et douaisiennes 
voire au-delà.
Fermée depuis 2011, la 
discothèque adossée 
au parc d’attractions du 
même nom est devenue 
une salle de location pour 
banquets et festivités. En 
2016, Philippe Cotton y 

avait déjà organisé deux 
« superbes soirées » en 
souvenir de cette époque 
avec tous les hits des 
70’s jusqu’aux 90’s. Avec 
succès puisque 1 200 per-
sonnes étaient venues 
revivre leurs nuits d’autre-
fois. A l’issue de la crise 
sanitaire, l’ex-DJ a sou-
haité remettre sur pied une 
soirée « Génération Fleu-
ry ». Celle-ci aura lieu le 
samedi 20 novembre dès 
22h avec deux Dj’s, deux 
salles et deux ambiances. 
La jauge est limitée à 
800 personnes. n

✔ Réservation sur https://
www.billetweb.fr/la-nuit-

du-fleury. 
Pass sanitaire obligatoire.

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

L es Cambrésiens poursuivent l’aventure en Coupe. 
Ils disputeront le 7e tour les 13 et 14 novembre, 
qui marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 

avec notamment Amiens, Dunkerque et Valenciennes, 
que tout le club rêve désormais de rencontrer.
Face à Marcq (R3), Cambrai, qui avait ouvert le score 
par Nassim Senaici (39e), a réalisé l’exploit de résister 
jusqu’au coup de sifflet (1-1) et de s’offrir une séance 
de tirs au but. Et au jeu de cette loterie, l’équipe de Ro-
dolphe Delcourt s’est imposée 4 à 2 face à une équipe 
dont la priorité reste le championnat qu’il domine de-

puis le début de la 
saison.
« J’espère que 
mon groupe 
va prendre 
conscience de ses possibilités. Maintenant, 
une performance comme celle-ci doit lui donner 
confiance pour aborder la suite, et notamment le 
championnat, qui reste notre priorité » a commenté 
l'entraîneur de l’ACA. n

✔ Le tirage au sort a eu lieu mercredi. 

Le Fleury Le Fleury 
redécolle !redécolle !

Cambrai au Cambrai au 77ee ciel ciel

               Les filles aussi !
L’EFACCA (entente entre l’AC Cambrai et 
Cambrai OMCA) a décroché son billet pour 
le 5e tour de la coupe de France, synonyme 
de premier tour fédéral, et de l’entrée en 
lice des clubs de Division 2 avec notamment 
le RC Lens. Pour parvenir à ce stade de la 
compétition, les joueuses de Christophe 
Simpère ont dominé Amiens Porto (R1) 5 à 0. 
C’est la troisième fois que l’EFACCA, qui 
évolue en R2, élimine une R1 !

    ✔ Le 1er tour fédéral aura lieu le 21 novembre.

La Redoute atterrit à La Redoute atterrit à E-ValleyE-Valley
LOGISTIQUE

L a Redoute, leader fran-
çais du e-commerce en 
mode et décoration mai-

son a choisi de s’installer sur le 
site pionnier d’E-Valley à Cam-
brai. Ce partenariat entre les 
deux entreprises françaises 
qui puisent leurs origines 
dans la Région fait date dans 
le secteur de la logistique. Ce 
nouveau site logistique de La 
Redoute créera 250 emplois 
d’ici 2025.
En accueillant cette grande 
enseigne française, E-Val-
ley (1) confirme sa place de 
smart hub logistique européen 
majeur. « L’arrivée de La Re-
doute prouve que l’offre logis-
tique unique en Europe que 
nous proposons répond aux 
besoins de grands groupes 
européens » explique David 
Taïeb. « Nous sommes ravis 
d’accueillir ce grand nom fran-

çais de la livraison à domicile à 
Cambrai. Cette arrivée permet 
d’accroître encore la dyna-
mique enclenchée depuis six 
mois. » ajoute le patron de BT-
Immo Group.

Une construction 

en trois phases

Pour répondre à ses enjeux 
de croissance sur le secteur 
de la décoration maison, la 
Redoute fait donc construire 
un entrepôt de 110 000 m2, 
dédié à la gestion et l’envoi 
de colis de moins de 30 kg. 
Avec un objectif d’envoi de 
4,4 millions de colis par an. 
« Notre objectif est d’assu-
rer le meilleur service de 
livraison aux clients tous les 
jours. Je suis heureux que ce 
nouvel entrepôt voit le jour et 

je sais compter sur E-Valley 
pour assurer une gestion 
optimale », déclare Patrice 
Fitzner, directeur de la logis-
tique La Redoute.
Ce nouvel entrepôt sera 

construit en trois phases : 
42 000 m2 en juillet 2022, puis 
18 000 m2 en janvier 2023 et 
enfin 50 000 m2 en janvier 
2025, pour aboutir à un total 
de 110 000 m2 et devenir un 

des plus grands entrepôts 
logistiques européens. 

    (1) E-Valley permet de livrer 
en 24 heures, 80 millions 

de consommateurs, 
dans un rayon de 300 kms. 
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THEATRE

Chantal Ladesou est de 
retour dans sa région 
natale. La Roubaisienne 

est à l’affiche d’«Adieu je 
reste ! » de et avec Isabelle 
Mergault. Deux grosses têtes 
et deux tornades du rire à 
découvrir dans cette pièce de 
théâtre, à la fois policière et 
hilarante, le dimanche 14 no-
vembre prochain au théâtre 
de Cambrai. Engager sa maî-
tresse pour tuer sa femme, 
est-ce vraiment une bonne 
idée ? Bonne ou mauvaise, 
c’est en tous cas le point 
de départ de cette comédie 
désopilante.
LPM : Plusieurs dates de 
représentations sont pré-
vues dans les Hauts-de-

France, vous aimez revenir 
dans la région ? 
Chantal Ladesou : Je vais 
être vachement dans l’Nord 
(rires) !  J’aime bien aller à 
Lille, dans ces coins-là qui 
sont un peu mes paysages 
d’enfance en fait. J’achète 
des choses que j’ai connues 
comme une coque au sucre. 
J’en ai ramené à mes enfants 
qui adorent les gaufres etc… 
Je partage toutes ces petites 
choses du Nord qui ont mar-
qué mon enfance.
Dans « Adieu je reste ! », 
vous êtes Barbara.  Que 
raconte cette pièce ?
Barbara, c’est moi, auteur à 
succès, je suis très élégante, 
très chic, un gros chignon, j’ai 

gagné beaucoup d’argent… Je 
ne pense qu’à moi et je voudrai 
m’effacer devant mon mari qui 
est un peintre minable et sans 
succès. Je trouve que je l’ai 
étouffé et je décide de me sui-
cider. Mais arrive Gigi (Isabelle 
Mergault) pour me tuer, com-
manditée par mon mari ! C’est 
une pièce policière dont je ne 
peux pas tout raconter mais 
il va s’avérer que « tel est pris 
qui croyait prendre ». Il y a du 
suspense, je peux juste vous 
dire que nous allons nous liguer 
entres femmes pour le coincer. 
LPM : Vous avez dit oui à 
Isabelle Mergault, qui a écrit 
la pièce, pour jouer ce rôle et 
participer à la mise en scène 
avec Olivier Macé, pourquoi ?

En fait il y a 10 ans, lors d’un 
dîner ensemble, elle m’a dit 
« tu veux que je t’écrive une 
pièce ? » Je lui ai tapé dans la 
main et lui ai dit d’accord. C’est 
parti comme ça. Elle m’a écrit 
un rôle sur mesure. Cette pièce, 
nous la jouions ensemble il y a 
10 ans, au théâtre des Variétés 
pendant un an, elle marchait 
très bien, mais on ne l’avait 
jamais tourné en province. 
LMP : Avec ce spectacle et en 
parallèle votre one- woman 
show « On the road again », 
vous êtes beaucoup sur les 
routes…
Ah oui j’adore, j’aime beaucoup 
me balader en fait. Je vais 
être à Amiens, Saint-Quentin, 
Valenciennes, Lille mais aussi 

Monaco par exemple, et ça me 
plait beaucoup de rôder comme 
ça partout en France. n

✔ Adieu je reste ! Dimanche 
14 novembre à 16h, théâtre 
de Cambrai. Tarifs 42€/37€. 

Réservations sur 
www.scenes-mitoyennes.fr

✔  L’entretien complet avec 
Chantal Ladesou est à retrou-

ver avec Anthony Beck sur 
Chérie FM Cambrai  

www.cheriefmcambresisnord-
picardie.fr  

Deux grosses têtes du rireDeux grosses têtes du rire
         débarquent à Cambrai         débarquent à Cambrai

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

PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILES
ET ATELIER DE MONTAGE

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

 face à Lidl

PLUS DE BATTERIES
SUR DEMANDE

BATTERIE 45AH

48.52€ TTC*

BATTERIE 60AH 

59.95€ TTC*

BATTERIE 70AH 

71.41€ TTC*

MONTAGE POSSIBLE
DANS NOS ATELIERS !

APPELER DÈS MAINTENANT 
AU 03 27 85 23 92

* Offres valables jusqu’au 30/12/21 

ET TOUJOURS
DE NOMBREUSES PROMOS

EN BOUTIQUE

TEST BATTERIE/CONTRÔLE 
ALTERNATEUR GRATUITS

PROMOS
BATTERIES
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CAMBRAI

Fini la galère du stationnement 
pour se rendre au centre hos-
pitalier… Après plus d’un an 

de travaux, le site est désormais 
doté d’un parking sur deux niveaux 
de 300 places payantes à proximité 
de l’entrée principale.
Auparavant, seulement 85 places 
étaient disponibles pour les visi-
teurs. La gestion de cet équipe-
ment est confiée à la société privée 

Indigo et est opérationnel depuis 
mi-octobre. Pour y stationner, 
comptez 1,50 € l’heure, jusqu’à 
9,30 € les 24 heures par exemple. 
C’est gratuit les 15 premières mi-
nutes.
Dorénavant, l’accès à l’établis-
sement se fait exclusivement par 
l’avenue de Paris pour les entrées 
et sorties. L’entrée rue de Noyelles 
est réservée aux professionnels. n

CAMBRAI

C ’est un des rendez-vous incon-
tournables à Cambrai. La bra-
derie de la Sainte Catherine 

aura lieu le dimanche 21 novembre 
en centre-ville de 8h à18h. Mo-
ment populaire, de convivialité et 
de bonnes affaires… C’est aussi 
celui des chineurs qui aime dégo-
ter l’objet rare sur la brocante et le 
vide-greniers installés sur la place 
Aristide Briand.

Cette édition sera aussi marquée 
par le retour des commerçants 
ambulants. Un bon plan également 
pour faire son shopping, puisque 
des prix cassés vous attendent 
chez les commerçants cambré-
siens, où une pré-braderie est d’ail-
leurs organisée la veille, le samedi 
20 novembre. n

Nouveau parkingNouveau parking  
 et nouvel accès et nouvel accès

La braderie La braderie 
revientrevient

CAMBRAI
Une bourse 
Militaria

n La 15e bourse Militaria 
des Commemo Rangers 
de Cambrai aura lieu le 
dimanche 7 novembre de 
8h30 à 16h au Palais des 
Grottes. Outre une exposition 
de véhicules US de la 
Seconde Guerre, la bourse 
sera l’occasion de dénicher 
des livres, des maquettes, 
des casques, des soldats de 
plomb, et tout autres objets 
en lien avec les conflits 
armés allant de Napoléon à 
la Seconde Guerre mondiale. 
Entrée 3,50€, gratuit moins 
de 12 ans.
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CAUDRY

Caudry en mode hommage à 
Freddie Mercury et son légen-
daire groupe Queen. Alors que 

le dernier salon du disque de Caudry, 
fin octobre, leur a réservé une belle 
exposition, c’est au tour du théâtre de 
Caudry de s’embraser au son des plus 
grands tubes des Britanniques.
Les vendredi 26 et samedi 27 no-
vembre prochains, un « tribute band » 
italien nommé « Long Live The 
Queen » va mettre le feu sur la scène 
caudrésienne. C’est l’un des tous meil-
leurs groupes du genre sinon le meil-
leur en Europe, un petit tour sur la Toile 
vous mettra facilement en haleine. Il 
est composé de quatre musiciens dont 
le chanteur et leader au mimétisme 
total avec la star Freddie Mercury. Leur 
« Break Free Tour » accomplit actuelle-
ment un tour d’Europe entamé en Italie 
et passé, plus près de chez nous, par 

Charleroi et l’Hardelot Opale Harley 
Days avant de partir dans de grandes 
cités comme Barcelone, Lisbonne ou 
encore Turin.
Il promet de faire revivre la légende 
Queen au public caudrésien à l’occa-
sion d’un show haut en couleurs et dé-
cibels. Et c’est, en plus, pour la bonne 
cause que vous y assisterez puisque 
les fonds sont reversés au Sidaction. 
Des places vont être offertes au per-
sonnel hospitalier du secteur afin de 
les remercier pour leur mobilisation 
sans faille lors de la crise sanitaire. n

✔ Les billets (30 €) sont disponibles 
uniquement au café Le Jubilé, 

1 rue Négrier à Caudry.

SOLESMES

Le nom de la ville de Solesmes asso-
cié à des capitales comme Paris, 
Prague ou Budapest… Surprenant. 

Mais logique lorsque l’on voit les noms 
des groupes à la réputation internationale 
qui viendront se produire en novembre 
sur la scène de la salle Carlier.
Ouverture du mini-festival le vendredi 
19 novembre à 20h avec le groupe d’élec-
tro jazz français Electro Deluxe, de retour 
sur scène où ses passages sont toujours 
incendiaires, après le coup d’arrêt du Co-
vid. Cet « Apollo Tour » issu du 6e album 
studio du groupe promet une fusion jazz, 
soul, funk qui va faire groover le public so-
lesmois. Le samedi 20 à 20h, les célèbres 
Ogres de Barback (27 ans de carrière) offri-
ront un voyage musical aux influences tzi-
ganes dont ils ont le secret pour la dernière 
ligne droite de leur « tournée d’automne » 
débuté en octobre 2019. Les quatre frères 
et sœurs multi-instrumentistes ont pour 

l’occasion des invités sur scène : un batteur 
et la fanfare béninoise Eyo’nlé.
Enfin, pour clore en beauté ce festival 
organisé conjointement par la Ville de 
Solesmes, la CCPS et le Conservatoire 
du pays solesmois, un concert à vivre en 
famille le dimanche 21 à 16h : le Weepers 
Circus, collectif strasbourgeois, propose-
ra son spectacle pour jeune public intitulé 
« Panique dans la forêt » mêlant chan-
sons, personnages mystérieux, ombres 
et lumières mouvantes… « Emmenez 
vos parents, ils auront plus peur que 
vous », annoncent les musiciens. n

✔ Du 19 au 21 novembre. 
Tarifs pour chaque concert 7 €/ 4 € / 

gratuit moins de 12 ans. Renseignements 
et réservations au 06 83 20 50 98.

Revivez la légende Revivez la légende 
QueenQueen

Un voyage musical Un voyage musical 
sur trois jours sur trois jours 
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VOLLEY-BALL

Laurent Debel est de re-
tour à la tête de Cambrai 
Volley, dont il avait été 

président de 2012 à 2015. 
Cette fois, il a pris la prési-
dence de la SASP (société 
anonyme et sportive pro-
fessionnelle), dont dépend 
l’équipe pro et le centre de 
formation. Jean-Michel Ma-
chut, à l’origine de ce retour, 
est resté évidemment à ses 
côtés pour poursuivre le déve-
loppement du club, accom-
pagnés tous deux par Gabriel 
Denys, passé d’entraîneur des 
pros à manager général. Avec 
ce trio d’hommes passionnés 
et impliqués, Cambrai Volley 
devrait voir plus grand dans les 
prochains mois.
« C’est en tous les cas pour-
quoi j’ai accepté de revenir 
mais avec un rôle prépondé-
rant » explique Laurent Debel. 

« C’est le moment de faire fran-
chir un palier au club » insiste 
le nouveau président, qui a 
tenu à s’exprimer devant ses 
sponsors le soir de la venue 
de Chaumont. Une soirée 
marquée par un éblouissant 
succès face au leader invaincu 
(3-1) devant plus d’un millier 
de supporters, privés de tri-
bune la saison dernière en 
raison d’une crise sanitaire, 
finalement surmontée avec 
cette place de demi finaliste en 
ligue A. « Nous étions promus, 
et l’impossible a été balayé » 
exulte celui qui était alors en-
core dans l’ombre.

Appel aux sponsors 
et aux élus
Laurent Debel met tout en 
œuvre pour que « sa petite 
entreprise ne connaisse pas 

la crise », comme l’a chanté 
Bashung. Ni crise financière, 
ni crise humaine, ni crise de 
croissance, et pour cela, le 
patron anticipe déjà sur la 
saison prochaine et ce nou-
veau règlement sorti par les 
instances nationales. « On un 
budget qui tourne à un million 
d’euros, mais ce ne sera pas 
suffisant la saison prochaine 
pour jouer en Ligue A. Il nous 
faut aller chercher 200 000 € 
d’ici septembre 2022 » a-t-il 
lancé aux VIP et élus. 
Des entreprises et des com-
merçants ont rejoint le club 
mais il « faut taper plus fort et 
comptez sur moi, nous avons 
déjà des contacts. Nous 
sommes en train de réfléchir 
à un club partenaires, un vrai 
club affaires » assure le même 
qui veut absolument ancrer 
le club au plus haut niveau. 

« Nous sommes des terriens, 
que des terriens. Donc, ras-
surez-vous, nous sommes 
raisonnablement ambitieux » 
a encore ajouté le président 
assureur en associant dans 
sa démarche volontariste 
le duo de l’an dernier Ma-
chut-Denys, « qui sera aux 
affaires à nos côtés, à vos 

côtés ». Nouveau message 
à destination des sponsors 
et élus… avant la phrase du 
soir signée Gabriel Denys : 
« Jamais cesser à être meil-
leur ! ».
Deux heures et quatre sets 
plus tard, les joueurs de Ro-
man Ondrusek lui donnèrent 
raison ! n L.M.

Laurent Debel Laurent Debel 
« Faire encore grandir Cambrai ! »« Faire encore grandir Cambrai ! »

Gabriel Denys et Laurent DebelGabriel Denys et Laurent Debel

À l’agenda de la Ligue A

Samedi 6 novembre, 20h : 
Cambrai – Paris

Vendredi 12 novembre, 20h : 
Cannes – Cambrai

Vendredi 19 novembre, 20h : 
Tourcoing – Cambrai

Mardi 23 novembre, 20h : 
Cambrai – Montpellier

Samedi 27 novembre, 
19h 30 : Sète – Cambrai 

Samedi 4 décembre, 20h : 
Cambrai – Nice

Vendredi 10 décembre, 20h : 
Rezé - Cambrai

GASTRONOMIE

Candidate pour être labelli-
sée « Région européenne 
de la gastronomie », la ré-

gion Hauts-de-France s’est vue 
décerner ce titre ce lundi 27 sep-
tembre pour l’année 2023. Une 
distinction qui met en lumière les 
différentes actions entreprises 
dans la région pour développer 
l’art de bien manger.
Du 13 au 17 octobre 2020, un jury 
composé de quatre experts a ren-

du visite aux agriculteurs, restau-
rateurs et acteurs du tourisme des 
Hauts-de-France pour découvrir 
la richesse de la région et étudier 
sa candidature au label « Région 
européenne de la gastronomie ».
Ce label est décerné par l’Institut 
international de la gastronomie, 
de l’art et de la culture (IGCAT), 
une organisation à but non lucra-
tif qui est composée d’un réseau 
de plus de 60 experts originaires 

des cinq continents. Ce label a 
vocation à promouvoir les attraits 
gastronomiques de la région et 
à faire valoir les initiatives prises 
par les acteurs du secteur en 
faveur du « Manger mieux en 
Hauts-de-France ».
Ce label est aussi un levier du 
développement touristique en 
région et valorise le savoir-faire 
régional et la créativité des pro-
fessionnels du secteur. n

L’art de bien manger L’art de bien manger en 2023en 2023
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14E SAISON DE PÉKIN EXPRESS, SUR LES PISTES DE LA TERRE ROUGE

Aurore Malbranque, 40 ans, chef 
de service au Département, 
travaille à la protection de l’en-

fance. Son époux Jonathan, 37 ans, 
est directeur du hub solutions chez 
Adecco. Tous les deux sont domici-
liés à Billy-Montigny. Leur particula-
rité ? Ils ont participé à la 14e saison 
de Pékin Express tournée en mars et 
septembre 2020, et diffusée l’hiver 
dernier. Sortis du programme lors du 
7e épisode (qui en compte 10) après 
un grave accident de la route près 
d’Antalya en Turquie, et rapatriés 
dans la foulée, les jeunes mariés 
reviennent sur cette expérience hors 
du commun.
Comment vous est venue 
l’idée de participer 
à Pékin Express ?
Jonathan : « Aurore est une fan de la 
première heure de cette émission, et 
a suivi toutes les saisons, de la pre-
mière à la quatorzième, et elle vou-
lait plus que tout y participer. C’est 
son rêve qui nous a embarqués dans 
cette aventure ».
Aurore : « C’est une émission qui, 
historiquement, berce les téléspec-
tateurs en proposant des paysages 
extraordinaires. Il y a des rencontres 
extrêmement fortes humainement 
parlant pendant l’aventure. Quelque 
part, on sort de notre zone de confort, 
parce qu’on doit dormir chez l’habi-
tant, on doit manger avec un euro par 
jour et par personne. On est en quête 
d’humanité pour s’en sortir».

De quelle manière s’est 
passée l’émission ?
Jonathan : « En Ouganda, nous 
avons passé deux semaines ; en 
Éthiopie, trois jours, avant de rentrer 
en France en raison de la crise sani-
taire. C’était complètement lunaire, 
car comme nous étions coupés du 
monde, on ne savait pas du tout ce 
qu’il se passait. Après, nous sommes 
retournés en tournage, pour la pour-

suite de l’aventure. Ça a duré trois se-
maines, en Grèce puis en Turquie ».

Votre quotidien, 
c’était quoi ?
Aurore : « C’est très variable. Honnê-
tement, on pouvait faire en moyenne 
200, 300, 400 km par jour. Parfois, 
c’étaient des étapes sur deux jours. 
Et tout dépendait de la bonne volonté 
des locaux ».

Comment vit-on 
une telle aventure 
en couple ?
Jonathan : « Je pense que c’est à 
double tranchant. Soit tu reviens avec 
ta femme, soit tu divorces. Dans l’his-
toire de Pékin Express, il y a quand 
même un couple de jeunes mariés qui 
s’est séparé ! Je pense qu’il faut bien 
se connaître, être en harmonie et en 
cohésion. Dans ce type d’aventure, 
les binômes les plus forts sont sou-
vent les plus complémentaires. On 
a vécu quelque chose de complète-
ment dingue, car nous sommes assez 
fusionnels. Partager une expérience 
comme celle-là avec sa moitié quand 
on a déjà cette relation-là, ça n’a pas 
de prix ».

Ça bouleverse aussi 
votre façon de vivre…
Jonathan : « En Afrique, on a passé 
une nuit hyper difficile entourés de ca-
fards et de chauve-souris qui grimpaient 
aux murs. Aurore s’est enfermée dans 
son duvet, alors qu’il faisait 40 degrés ».
Aurore : « On se demande ce qu’on fait 
là. Je me disais, alors qu’à la maison 
on a un matelas à mémoire de forme, 
pourquoi je me suis infligé ça ? Parfois, 
je restais deux jours sans me laver ».

Qu’allez-vous retenir 
de votre passage en 
Ouganda et en Ethiopie ?
Aurore : « La morale, c’est qu’on a 
beaucoup à apprendre de ceux qui 

ont moins que nous, plus pauvres, 
mais plus riches dans le cœur ».
Jonathan : « En Afrique, il y a des 
gens qui parfois ne savaient pas ce 
qu’ils allaient manger le lendemain, 
mais ils donnaient tout pour nous ac-
cueillir à bras ouverts, c’est une leçon 
de vie extraordinaire ».

Une rencontre que vous 
allez retenir ?
Jonathan : « Oui, en Ouganda, avec 
deux familles : une famille musul-
mane et une famille chrétienne avec 
plein d’enfants. Et comme Aurore et 
moi, nous sommes dans un parcours 
de procréation médicalement assis-
tée, ça nous a particulièrement tou-
chés. C’était fluide et naturel, ça nous 
a bouleversés ».
Aurore : « Le premier jour, on est 
aussi tombé sur un gars qui a fait trois 
ou quatre heures de route pour nous 
amener à l’arrivée. Lui, il nous a tou-
chés, on n’osait plus le quitter, on l’a 
pris dans nos bras, on était tellement 
reconnaissant. Le mec a fait un truc 
de fou pour nous ».

Un moment difficile ?
Jonathan : « Excepté l’accident, 
c’est en Grèce, sur la sixième étape 
de l’aventure, quand on attend huit 
heures sur la journée pour trouver des 
voitures. C’était le pire moment qu’on 
a traversé. On s’est dit qu’on n’allait 
jamais y arriver, c’était horrible ».

Trouver une voiture 
c’était l’angoisse 
de la journée ?
Aurore : « Oui, c’était un stress pas 
possible, avec une pression perma-
nente. Arriver dernier, c’était courir le 
risque de sortir de l’aventure ! ».

Que vous a apporté 
cette aventure ?
Jonathan : « On peut dire que ça a 
changé quelque chose, parce qu’au-
jourd’hui, on a une vie Instagram 
qu’on n’avait pas avant. Récemment, 
on a même fait partie du jury sur l’élec-
tion de Miss Nord - Pas-de-Calais, à 
Liévin. On se rend compte qu’on a un 
capital sympathie très fort ».

Ça donne envie 
de repartir ?
Aurore : « Oui, on a cette envie pro-
fonde, parce que nous avons terminé 
l’aventure dans la douleur. On n’a 
pas été éliminé, c’est un concours 
de circonstances, et quand on vit 
cette aventure une fois, on est addict. 
Sinon, on aimerait bien participer à 
Fort Boyard pour récolter des fonds 
pour une association qui s’occupe 
d’enfants hospitalisés ou atteints de 
pathologie grave ».

✔ Sur Instagram, @jonathan_pekin_
express_14_off  

et @aurore_pekinexpress14off

« On a vécu quelque chose « On a vécu quelque chose 
de complètement dingue »de complètement dingue »
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Chants de Noël et chants tradionnels

CAMBRAI

Dans le cadre de la Se-
maine mondiale de l’allai-
tement maternel, l’équipe 

du pôle naissance de la clinique 
Sainte Marie a organisé derniè-
rement une rencontre autour 
d’un goûter et d’une exposi-
tion afin d’éclairer les parents 
sur l’allaitement maternel. Car 
l’allaitement est l’affaire de tous. 
Il s’agit de l’alimentation de 
première intention de l’enfant, 
recommandé par l’OMS.
L’allaitement a été abordé par 
plusieurs professionnels de 
santé : auxiliaire de puéricul-
ture, infirmière, puéricultrice, 
sage-femme, diététicienne 
de salle de naissance, de 
maternité, de néonatalogie et 
de PMI (service de protection 
maternel et infantile).

La responsabilité environ-
nementale a fait partie de la 
thématique afin d’éviter les 
perturbateurs et polluants pou-
vant être néfastes à un allaite-
ment maternel : des solutions 
alternatives sont possibles : 
comme les lingettes et cous-
sinets « zéro déchet » faits 
main en coton bio. Deux lots 
contenant des coussinets, des 

lingettes, un bavoir et un porte 
clef en bois ont été offerts aux 
participantes, pour l’occasion, 
suite à un tirage au sort.
Une quinzaine de mamans 
étaient présentes : enceinte, 
venant de donner naissance ou 
il y a plusieurs mois déjà… Un 
moment convivial et important 
pour les bout’chous et leurs 
parents fortement apprécié. n

Protéger l’allaitement :Protéger l’allaitement :
une responsabilité partagéeune responsabilité partagée

CAMBRAI
Disparition
n Marc Desbonnets est 
décédé le 29 octobre 
à l’âge de 90 ans. Avec 
cet ancien chef, c’est 
une figure de la culture 
musicale cambrésienne 
qui disparaît.

HandiDanse
n Des cours de 
HandiDanse adaptée 
inclusive pour enfants (à 
partir de 6 ans) et ados 
seront délivrés tous les 
mercredis de 14h 30 à 16h 
30 à partir du 24 novembre 
à la maison de quartier 
Victor Hugo (ancienne gare 
annexe), avenue Victor 
Hugo. Tous les enfants 
et ados sans handicap, 
sans déficience sont les 
bienvenus. « Pratiquer 
cet art qu’est la danse est 
ouvert à tous au-delà de 
la différence » explique 
Cécile Avio, fondatrice de la 
pratique HandiDanse.

✔ Renseignement 
au 06 52 65 12 63

TILLOY- 
LES-CAMBRAI
Décès
n Jean-Marie Soyez, maire 
honoraire de la commune, 
est décédé lundi dernier à 
l’âge de 79 ans. 
Il avait été maire de 1969 
à 1995, puis conseiller 
municipal jusqu’en 2001. 
Il avait également été 
le premier président 
de la communauté de 
communes de l’ouest 
cambrésis.

CAUDRY
Médailles
n Frédéric Bricout a 
décidé de remettre la 
médaille de la ville de 
Caudry à Stéphane 
Boitaux qui a géré le 
restaurant le Gourmet 
pendant 31 ans et à Jean-
Bernard Courbet qui est 
à l'origine du complexe 
King bowling laser game 
karting.



E
n urgence ou pour une intervention programmée, ce service du centre hospitalier de Cambrai, propose une prise en charge 
optimale des patients grâce à l’arrivée récente et aux compétences de nouveaux chirurgiens. Une véritable ascension médicale ! 
La chirurgie orthopédique et traumatologique porte sur le traitement chirurgical des affections des membres supérieurs et 
inférieurs (orthopédie : prothèse de hanche, genou, épaule…) et des accidents (traumatologie) de l’appareil locomoteur : 
squelette, muscles et ce qui les relie (tendons et ligaments).

Un parcours 
de soin facilité
Plus besoin de parcou-
rir des dizaines de kilo-
mètres vers les hôpitaux 
extérieurs, comme c’était 
le cas il y a quelques 
années… Une équipe hy-
perspécialisée s’est étof-
fée depuis six ans pour 
élargir l’offre de soin, à 
proximité, que ce soit pour 
urgences mains, et ur-
gences traumatologiques 
des membres (plaies à 
explorer, fractures a opé-
rer,… etc) ou pour une 
opération chirurgicale 
orthopédique prévue. Le 
parcours de soin est faci-
lité pour le patient. Tout 
est organisé sur place, 
des consultations préo-

pératoires jusqu’au suivi 
post-opératoire, avec la 
possibilité aussi d’une 
rééducation ou convales-
cence dans le Cambrésis.

A deux pas 
de chez soi
Cette équipe profession-
nelle est soucieuse de la 
prise en charge de chaque 
patient. Des mesures per-
sonnalisées sont mises 
en place pour rendre la 
médecine toujours plus 
douce… L’aromathérapie 
préopératoire est propo-
sée, en plus de la prémé-
dication si nécessaire. La 
réhabilitation accélérée 
après chirurgie (RAAC) 
permet quant à elle, d’op-
timiser les suites opéra-

toires (notamment la dou-
leur), de réduire la durée 
d’hospitalisation grâce 
au développement de la 
chirurgie ambulatoire, et 
d’aider à un retour à la 
vie normale le plus rapi-
dement possible. De plus, 
les patients de ce service 
peuvent aussi bénéficier 
du service d’accompa-
gnement de la sécurité 
sociale « PRADO », pour 
l’aide au retour à domicile. 
Le service de chirurgie or-
tho-traumatologie compte 
20 lits dont trois chambres 
doubles et 14 chambres 
particulières. Il est égale-
ment équipé de matériels 
et d’appareils adéquats à 
la prise en charge post-
opératoire. n

Le service de chirurgie 
Ortho-traumatologie hyper spécialisé
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Publi Reportage

CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris 

www.ch-cambrai.fr/chirurgie-ortho-traumatologie-ophtalmologie.html

03.27.73.73.51
Centre Hospitalier de Cambrai

Une équipe spécialisée
Six chirurgiens exercent dans ce service, avec chacun 
une spécialité bien définie, auxquelles s’ajoutent les 
gardes d’urgences à gérer : le Docteur Cyril DELAY 
(chef de service, hanche et genoux, urgences), 
Docteur Varenka BARIATINSKY (main et poignet), 
Docteur Louis HUSTIN (épaule, pied et cheville, 
urgences), Docteur Maxime HUARD (hanche et 
genoux, urgences), Docteur Emmanuel UCLA (rachis, 
urgences), Docteur Jean-Gilles GAFFURI (hanche et 
genoux en programmé). Ils sont entourés d’une 
équipe médicale de 12 infirmières, 10 aides-
soignantes, un kinésithérapeute, un médecin 
algologue, un psychologue de la douleur, des 
anesthésistes, un cadre de santé et deux secrétaires.
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CAMBRAI

Après deux années sans pou-
voir l’organiser, en raison 
de la pandémie, l’amicale 

philatélique multi-collections du 
Cambrésis est ravie de pouvoir de 
nouveau proposer aux passionnés 
sa bourse multi-collections, la cin-
quième édition. Ce rendez-vous 
représente l’un des temps forts 
annuels de l’association fondée en 
1935.
Aussi, le dimanche 14 novembre, 
les collectionneurs pourront déni-
cher timbres, pièces de monnaie, 
cartes postales anciennes, livres, 
voitures miniatures ou autres 
capsules de champagne… Une 
vingtaine d’exposants sont atten-
dus pour cette reprise. Cette très 
ancienne association est présidée 
par Alain Sanson depuis 2004, le 

septième président de l’histoire 
de l’amicale. Elle compte environ 
35 adhérents qui se réunissent au 
centre social de Martin-Martine. n

✔ Dimanche 14 novembre, de 9h à 17h, 
dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville. 

Accès libre.

SAULZOIR

La 3e édition du salon du livre de 
Saulzoir se tiendra le dimanche 
14 novembre. 44 auteurs et huit 

éditeurs, majoritairement des Hauts-
de-France ou originaires de la ré-
gion, présenteront leurs ouvrages en 
tous genres, pour jeunes et adultes. 
«  Les causettes font salon » sera 
clôturé par un concert endiablé de 
« Les Ânes de Palinkov ».
Il s’agit d’un collectif montpelliérain 
qui a enregistré son premier album 
en 2020 grâce à un financement 
participatif. Le voilà sur les routes de 
France et de Navarre pour présen-
ter « Le Réveil de l’Âne » au grand 
public. Le groupe fondé en 2017 
écumait jusqu’ici les petits parvis 
du sud de la France pour proposer 
son mix festif de musiques bulgares, 
roumaines, tziganes en mode bal 

explosif. C’est donc un moment de 
fête et d’émotion qui vous est promis 
en clôture du salon du livre. Et tout 
est gratuit !

✔ Dimanche 14 novembre, de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h au complexe 
sportif  des Saules, route de Haspres.

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des collectionneursdes collectionneurs

Salon du livre et Salon du livre et 
concertconcert endiablé endiablé

ATP : ATP : « Plus qu’un coup de pouce, 
un soulagement »

35 kilomètres à l’aller 
pour me rendre de 
mon domicile à l’ate-

lier et pareil au retour, avec le 
prix du gasoil, je vous laisse 
faire le calcul ». Pour Bernard 
Grouzelle, 60 ans, mécanicien 
de maintenance automobile, 
l’aide au transport aux parti-
culiers de 20 euros par mois 
accordée par la Région est 
un véritable soulagement. « 
Quand je me rends au travail 
le matin, j’ai désormais un peu 
plus l’impression de travailler 
pour moi » explique-t-il. Pour 
Bernard Grouzelle, cette aide 

de la Région représente en 
effet plus qu’un simple coup 
de pouce. « Mon salaire n’est 
pas mirobolant, alors moi je 
fais le calcul sur l’année, ça 
fait 240 euros, et ça n’est pas 
rien » poursuit-il.
Pour obtenir cette aide, Ber-
nard s’est rendu dans les 
locaux de l’antenne régionale 
de Fourmies. « J’ai été très 
bien accueilli par les agents 
de la Région, qui ont pris le 
temps de regarder ma situa-
tion avec beaucoup de gen-
tillesse et d’attention. À partir 
de là, nous avons constitué 

le dossier, enregistré la de-
mande, et tout est allé très 
vite ».

Bon pour le pouvoir 
d’achat
Versée par trimestre (60 eu-
ros à chaque fois) cette aide 
lancée par la Région en 
2016 a déjà permis à près 
de 200 000 personnes de 
soulager leur budget trans-
port entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Plus de 
48 000 travailleurs en ont 
bénéficié l’année dernière, 
un chiffre déjà largement 

dépassé cette année sous 
l’effet de la hausse des prix 
du carburant. « Beaucoup 
de gens autour de moi ne 
connaissent pas cette aide, 
explique Bernard Grouzelle. 
Mais avec la hausse des prix 
du gasoil, ils commencent à 
s’y intéresser sérieusement 
». Pour en bénéficier, il faut 
habiter à 20 kilomètres ou 
plus de son lieu de travail, 
avoir un revenu inférieur à 
deux fois le Smic et résider 
dans une zone non des-
servie par les transports en 
commun.  n

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l’aide au transport aux particuliers, 
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

Mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !

PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1 27/10/2021   10:1827/10/2021   10:18
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CAMBRAI BASKET FAUTEUIL

La section handi basket est née 
en 2008 sur une proposition de 
François Hellynck et Antoine 

Witrant au club cambrésien. Depuis, 
le handi basket n’a cessé de se dé-
velopper et progresser grâce à un 
homme en particulier, Gérard Pré-
vost, entouré bien sûr de bénévoles 
et d’un encadrement. « C’était ma 
soupape pour oublier les aléas de la 
vie et être ensemble dans la même 
passion » explique-t-il. 
Gérard a de suite compris tout l’inté-
rêt sportif et social qu’avait de déve-
lopper ce sport en fauteuil au sein de 
son club de cœur. Il était capital pour 
ce passionné de basket, entraîneur 
diplômé et arbitre, que cette section 
ne soit pas, comme c’est le cas très 
souvent en France, un club indépen-
dant mais qu’elle soit parfaitement 
intégrée à Cambrai basket.
Depuis, le handi basket a franchi plu-
sieurs niveaux de compétition, pas-
sant du sport loisir à la Nationale 2 en 
2010, et en N1C en 2017, son niveau 

d’aujourd’hui. A force de travail et 
de persévérance, les résultats sont 
venus, avec un titre de vice-cham-
pion de France de N2 en 2016, une 
quatrième place en play-off de N1C 
en 2017.

La convivialité avant tout
Outre ces bons résultats, ce qui prime 
pour Gérard Prévost et son équipe, 
Guislaine Carpentier en tête, c’est la 
convivialité. On ne peut pas réussir 
dans ce sport sans partage des bons 
moments comme des plus difficiles. 
Pari réussi quand on voit l’ambiance 
sur le terrain et dans les tribunes 
avant et après le match. Pour autant, 
Gérard a un objectif clair : accéder en 

fin de saison aux play-off mais cela 
nécessitera de longs déplacements 
(Bordeaux, Lyon…). D’où l’impor-
tance des sponsors comme la Ville 
de Cambrai, le Département du Nord 
et nombre de sociétés privées qui 
les accompagnent depuis de nom-
breuses années.
Pour l’heure, il est également pri-
mordial de recruter car il manque 
de jeunes. Des partenariats sont en 
place depuis quelques années avec 
les écoles de la ville mais aussi de 
la Communauté d’agglomération. 
C’est aussi le cas avec l’ADAPT. 
Des séances découvertes de bas-
ket fauteuil ont lieu régulièrement. 
L’objectif est de toucher un maximum 

de jeunes et adultes et d’attirer le 
public aux matches à venir salle Léo 
Lagrange. n J.-F.D

Quand ils ne font Quand ils ne font qu’un !qu’un !

✔  Prochain match de championnat : 
Cambrai - Coudekerque 
Salle Léo-Lagrange, 
samedi 18 décembre à 18 h

✔  Entrainements : mardi de 20 
à 22h et jeudi de 19h30 à 21h30.

✔  Contact : 
benoithonore@hotmail.fr ou au   
06 19 09 72  61 ou 06 81 07  77 31
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Avec l’aide à la conversion au  
bioéthanol, je réalise de vraies 
économies, ça se voit à la pompe… 
Et en plus je contribue à protéger 
l’environnement. J’ai vraiment  
bien fait d’équiper ma voiture ! 

“

”

Didier 
PERDRIEAU
bénéficiaire de 

l’Aide à la conversion 
au bioéthanol

à Grande-Synthe (59)

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

BON POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !

BON POUR 
NOS AGRICULTEURS !

BON POUR 
LA PLANÈTE !

Bénéficiez de l’aide à la conversion au bioéthanol !
Préservez votre pouvoir d’achat !Préservez votre pouvoir d’achat !



Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Le cœur, sur la porte, a disparu.
2 - A droite, une fleur en plus.
3 - La couronne est moins haute.
4 - Le bas de la porte est différent.
5 - Le cercle intérieur du rouleau est plus étroit.

BOUTS DE MOTS : 
VISSER - VITALE - VOCALE - VOGUER - VOIRIE - 
VOISIN - VOLEUR - VOLCAN - VOYEUR - VRILLE.

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

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

 VISSER - VITALE - VOCALE - VOGUER - VOIRIE - VOISIN - VOLEUR - VOLCAN - VOYEUR 
- VRILLE. 
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Cette approche postu-
rale s'applique parti-
culièrement aux inter-

ventions pratiquées par le 
Dr Henry, du type prothèse 
de hanche et de genou. En 
effet, dans le cadre du suivi 
de certains de ses patients, 
le Dr Henry a eu l'occasion 
de travailler en collabora-
tion avec Mme Mathon. 
Cette dernière, forte de sa 
formation en posturologie, 
a rapidement pu démontrer 
l'apport de cette discipline 
au bénéfice des patients. 
En effet, l'approche pos-
turale permet de détecter 
en amont les pathologie 
annexes ou associées suite 
à la mise en place de la pro-
thèse. Un des tous premiers 
cas traités par le Dr Henry, 
concernait un jeune ayant 
bénéficié de la pose d'une 
prothèse de hanche. Ce 
jeune sportif a développé 
une sciatique à la suite de 
l'intervention, alors même 
que celle-ci s'était parfaite-
ment déroulée. La prise en 
charge par Céline Mathon a 
permis au patient de récupé-
rer complètement.
A cette occasion, le Dr Henry 
et Céline Mathon ont mis au 
point des parcours  de soins 
ciblés permettant de préve-
nir ce type de complication 
et d'améliorer la récupéra-

tion des patients. Il s'agit 
souvent de patients pour les-
quels la pose d'une prothèse 
de hanche ou de genou est 
préconisée ou de sportifs 
nécessitant dans leur pra-
tique sportive une récupéra-
tion rapide d'un geste précis. 
C'est également le cas pour 
des patients pratiquant des 
sports de pivot ou des sports 
nécessitant force musculaire 
et puissance. 

Déroulement 
du parcours
La première étape se dé-
roule lors de la consultation 
chirurgicale. Elle permet 
d'évaluer l'intérêt de cette 
approche pour le patient. 
Cette évaluation se base sur 
la présence ou non d'antécé-
dents ou de pathologies lom-
baires, dorsales, etc. Il s'agit 
également de jauger avec 
le patient de ses douleurs 
chroniques, de présence de 
tendinopathies, etc. Un bilan 
statique global est très sou-
vent pratiqué en appui des 
premiers échanges avec 
le patient. Cette première 
consultation est également 
l'occasion d'associer d'em-
blée le patient à son par-
cours de soins. On constate 
qu'un patient acteur de son 
parcours a une récupération 
plus rapide.

Cette consultation peut être 
complétée par un bilan pos-
tural pré-opératoire. Ce bilan 
détecte des pathologies qui 
pourraient interférer avec 
l'intervention chirurgicale et 
anticipe des compensations 
post-opératoires et des dou-
leurs les accompagnant. De 
nouveau, cette approche 
posturale place le patient au 
coeur du dispositif et surtout 
acteur de sa rééducation 
pour une récupération amé-
liorée. En post-intervention-
nel, un bilan postural à trois 
mois permet de contrôler la 
posture et de vérifier notam-
ment la récupération d'une 
marche physiologique et 
productive. Ce peut être l'oc-
casion de mettre en place 
un programme complémen-

taire d'auto-rééducation afin 
d'obtenir une stabilisation 
posturale. 
La clé de la réussite de ce 
parcours innovant réside 
dans la participation active 
du patient mais également 
par l'association étroite entre 
le chirurgien, le posturologue 
et les kinésithérapeutes de 
ville. En effet, en dehors 
des séances, le patient doit 
réaliser des exercices ciblés 
définis avec l'ensemble des 
intervenants. L'étroite colla-
boration entre les différents 
acteurs est nécessaire à la 
mise en place du parcours. A 
titre d'exemple, on constate 
que les patients ayant béné-
ficié de cette approche inno-
vante ont vu leur récupéra-
tion accélérée au bénéfice 

d'une réduction de la durée 
d'arrêt de travail, d'un retour 
anticipé à la pratique spor-
tive, etc.
La posturologie est l'étude 
de la posture et des actes 
moteurs automatiques et in-
conscients, c'est-à-dire des 
mécanismes de compensa-
tion, qui permettent une sta-
bilisation du corps. n

Pour en savoir plus :

la Clinique du Cambrésis
Parcours de soins innovant : apport de la posturologie en chirurgie orthopédiqueParcours de soins innovant : apport de la posturologie en chirurgie orthopédique
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Publi Reportage

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

 cliniqueducambresis
03 59 752 753

La posturologie s'intègre parfaitement dans les parcours de soins de chirurgie orthopédique. Elle 
permet notamment de prévenir les complications et d'améliorer la récupération après une intervention. 
Par le Dr HENRY, Chirurgien Orthopédiste en collaboration avec Céline MATHON (Kinésithérapeute, 
diplômée en kinésithérapie du sport et posturologie).
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous pouvez déployer 
votre palette de couleurs 
et peindre en rose tous les 
aspects de vos talents, car 
de belles opportunités vont 
s’offrir à vous. Sachez saisir 
les opportunités ! 

Poissons
Il y a de la passion dans 
l’air ! En duo, montrez-vous 
enthousiaste et aimez sans 
réserve. Solo, une rencontre 
aussi intense que savou-
reuse devrait vous ravir. 
Alors là, y a d’la joie ! 

Sagittaire
Les célibataires peuvent 
d’ores et déjà envisager de 
bons moments et peut-être 
construire une vie à deux des 
plus durables. Vous aurez à 
jouer de diplomatie et devrez 
vous adapter aux situations.

Scorpion
Balayez une fois pour toutes 
vos doutes et hésitations. A 
bas ce manque de confiance 
qui freine vos actions ! Vous 
êtes auréolé ! Partez taquiner 
la chance, car cette période 
vous va comme un gant. 

Capricorne
Le bonheur vous tend la 
perche et les projets vont 
bon train. Pour certains, les 
mots bébé et mariage flottent 
dans l’air… Pour d’autres, 
l’idée d’un voyage en amou-
reux n’est pas exclue. 

Cancer
Célibataires, si vous cher-
chez l’amour, vous avez 
toutes les chances de le 
trouver dans la sphère pro-
fessionnelle ou lors d’une 
réunion. Les couples verront 
une perturbation s’annoncer. 

Lion
Vous avez le don de vous 
affirmer avec énergie et de 
façon positive. Vous savez 
également faire passer vos 
idées avec facilité. Alors, il 
n’y a plus à tergiverser ! Fiez-
vous à votre intuition.

Vierge
Sur le chemin du bonheur, la voie 
est libre d’accès et il convient de 
la suivre sans détour. Votre cœur 
fait boum ! Vos relations se sta-
bilisent ou s’affirment vraiment. 
L’eau calcaire assèche l’épi-
derme : nourrissez votre peau.

Taureau
Montrez-vous sous votre 
meilleur jour et restez ouvert 
aux suggestions qui vous sont 
faites, elles feront votre force. 
Mettez en scène vos compé-
tences pour tirer un bon parti 
des influences présentes.

Balance
Echanges et rencontres sont 
nettement mis en relief. Mais 
ne vous emballez pas, même 
si le grand amour semble se 
profiler à l’horizon, amis céli-
bataires. Les couples sont 
assez sereins. 

Verseau
Famille, je vous aime ! Les 
frères et sœurs se mêlent 
de vos soucis et tirent à eux 
la couverture puisqu’ils ont 
décidé que vous aviez tort. Et 
si vous les laissiez dire ? Vous 
n’avez pas les mêmes valeurs ! 

Gémeaux
Vous êtes doté d’une véri-
table inspiration artistique et 
vos envies de légèreté vous 
donnent des ailes. Mais voi-
là, la famille ne compte pas 
vous laisser apprécier toutes 
ces choses-là ! 

Vendredi 12

Temps sanguin 
à la saint Christian, 

annonce pluie du 
lendemain.

4°/11°

Samedi 13

6°/11°

Dimanche 14

5°/11°

Lundi 15

5°/10°

Mardi 16

4°/10°

Mercredi 10

5°/11°

Jeudi 11

4°/11°

À la saint Brice 
le temps, sera celui 

du jour de l'An.

Si à la saint Sidoine, 
il tonne, l'année 

suivante sera bonne.

À la saint Léopold, 
couvre-toi 

les épaules.

Quand vient 
saint Matthieu, 

adieu l'été !

À la saint Léon, 
mets tes artichauts 

en monts.

À la saint Martin, 
manchons aux bras et 

gants aux mains, l'hiver 
est en chemin.

Votre météo de la semaine Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre...
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !
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