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HISTOIRE

Pour parler de l'œuvre 
entreprise un jour par 
Philippe Gorczynski 

autour de l'histoire de la 
bataille de Cambrai de 1917, 
il faudrait des pages et des 
pages... 
Avec à peine une soixantaine 
d'années sur les épaules, il a 
derrière lui un long chemin et 
une carrière atypique. Après 
une formation en gestion 
et administration des entre-
prises, il s'oriente vers les 
métiers du bâtiment jusqu'au 
décès de sa mère où il re-
prend la direction de l'hôtel 
Béatus.

Une passion 
pour l’histoire 
de Cambrai
Rapidement, il va s’intéres-
ser à l’histoire de Cambrai. 
Cela le conduit à faire des 
recherches et à collectionner 
des centaines d'ouvrages 
et de documents. En 1977, 

Michel Bacquet, historien 
cambrésien, organise les 
commémorations du 60e an-
niversaire de la bataille de 
Cambrai. Il publie un livre 
souvenir « Cambrai, Bataille 
pour 3 clochers » contenant 
de nombreux témoignages 
de soldats. 
La lecture de cet ouvrage 
allait définitivement le boule-
verser. Philippe Gorczynski 
bascule alors dans le monde 
des historiens locaux et cher-
cheurs pointilleux de l'histoire 
vraie. Il sillonne les villages, 
les chemins, les bois. Il inter-
roge et collecte les souvenirs 
des anciens habitants. Il 
recherche anecdotes et infor-
mations qui pourront étayer 
ses connaissances. 
Les nombreux visiteurs bri-
tanniques qui fréquentent 
son hôtel ont été eux aussi 
sollicités. La plupart viennent 
justement parcourir les 
champs de bataille de la Pre-
mière Guerre vouant un véri-

table culte aux combattants 
britanniques venus soutenir 
leur allié français.  

Qui cherche, 
trouve !
En plus de rendre hommage 
aux soldats anglais, Philippe 
Gorczynski demeure convain-

cu que le tourisme de mémoire 
pourrait être un axe majeur de 
développement pour le Cam-
brésis. Les milliers de visiteurs 
d'outre-manche s'éparpillaient 
majoritairement sur les sites 
de la Somme, d'Arras et des 
Flandres. Lors d'un échange 
avec François-Xavier Villain, 
maire de Cambrai, il évoque 
ce manquement mais le 
constat est sans appel; excep-
té les cimetières militaires, les 
monuments ou les champs, il 
n'y a rien qui puisse retenir les 
visiteurs d'outre-manche dans 
le Cambrésis.  
Une rencontre avec Marthe 
Bouleux de Ribécourt-la-

Tour ouvrira une autre voie 
d'investigations ! Elle avait vu 
en 1919, des soldats enterrer 
un tank en face de chez elle. 
Il est alors déterminé à le 
retrouver pour inciter les visi-
teurs à découvrir le champ de 
bataille. Ses espoirs sont dé-
çus car de nouveaux témoi-
gnages viennent contredire 
celui de Mme Bouleux. Mais 
sa détermination reste intacte 
et il élargit ses recherches à 
d'autres secteurs et d’autres 
tanks abandonnés durant les 
combats. 
Pendant 6 années, il utilise 
son temps libre à explorer le 
champ de bataille. C'est pen-

               Philippe Gorczinski,                Philippe Gorczinski,  un parcours hors du commun un parcours hors du commun

La Bataille de Cambrai
La Bataille de Cambrai a eu lieu entre le 20 novembre et le 
7 décembre 1917

Du 20 au 23 novembre attaque anglaise et contre attaque 
allemande du 30 novembre au 7 décembre

476 chars dont 378 de combat ont pris part à l'assaut du 
20 novembre sur un front de plus de 10 km

1 000 canons accompagneront l'assaut afin de réduire les 
défenses allemandes 

Un char MARK IV pèse 28 tonnes et avance très lentement 
d'où une perte considérable à l'issue de l'attaque le 
23 novembre

Les Anglais perdront 42 000 hommes dont 21 000 tués et 
45 000 du côté allemand et 11 000 prisonniers
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dant cette période qu'il va se 
lier d'amitié avec Jean-Luc 
Gibot, certainement l'un des 
plus grands historiens dans le 
Cambrésis. Ensemble, ils vont 
visiter les archives et les mu-
sées britanniques. En 1997, 
avec des informations jamais 
utilisées auparavant, ils ont 
publié un livre : « En suivant 
les Tanks » !

Une autre réalisation sera 
aussi achevée dans la foulée. 
Grâce à l’association créée 
par Philippe Gorczynski, le 
monument des Nations est 
érigé à l’entrée du village sur 
un terrain mis à disposition 
par la famille de Valicourt. 

Commencé en 1997, il a été 
inauguré en 2007.
De nombreux sites où des 
chars avaient été détruits ont 
été localisés. Pour preuve, 
plus de 3 tonnes de morceaux 
de tanks sont retrouvés. Tous 
les moyens sont bons. Une 
radiesthésiste vient même 
prêter main forte! Avec une 
photo de tank et son pen-
dule, elle a dessiné au crayon 
un petit carré sur une carte 
IGN qui s'avérera très juste. 
Incroyable mais vrai !
Des moyens très techniques 
ont été aussi utilisés. Avec 
l'aide du Colonel Amourette, 
commandant la BA 103, des 

photos aériennes avec film 
infrarouge ont été faites. Des 
militaires du NEDEX (groupe 
de déminage de l'Armée) ont 
été approchés et viendront 
préciser une position sur le 
terrain à l'aide d'un matériel 
de détection.
Les fouilles peuvent commen-
cer sous la direction d’Yves 
Desfossés du Service régio-
nal d'archéologie en coordi-
nation avec Alain Jacques, 
spécialiste de l’archéologie du 
« passé récent ». Après deux 

heures de sondage, le godet 
de la pelle mécanique heurte 
une plaque de blindage à plus 
de 2,5 mètres de profondeur. 
C'est le dessus du tank! Un 
examen rapide de l'habitacle 
a rassuré le groupe. Il n'y a 
aucun corps à l'intérieur.  

« Déborah » 
sorti de terre

Dès le lendemain, les médias 
anglais, français et américains 
se sont rués dans le champ 
ou un cratère de plus de 30 
mètres de diamètre avait été 
fait pour dégager l’épave. 
Quelques jours plus tard, le 
char est entièrement visible. 
C’est justement le 81e anniver-
saire de la bataille. 
Le char a été ensuite exhumé 
puis transporté dans une cour 
de ferme où il y restera 2 ans 
jusqu’à ce que Philippe Gorc-
zynski achète une grange où 
son association se chargera 
pendant 17 ans d'accueillir et 
de guider les visiteurs autour 
du tank exposé. Cette période 
a été utilisée pour recons-
tituer l'histoire du tank et le 
destin de son équipage. Cinq 
membres avaient été tués 
pendant les combats. Les 

familles seront identifiées et le 
parcours du tank retracé de-
puis sa construction jusqu'au 
20 novembre 1917 où il a été 
détruit dans le village. Un nom 
lui avait été donné par son 
commandant « Déborah » et 
le numéro de l’équipage était 
le D 51.

Il fallait un nouveau lieu  de 
Mémoire pour accueillir ce 
vestige classé en 2001 Monu-
ment Historique. Et un centre 
d'interprétation dédié au tank 
et son histoire a été inauguré 
à l'occasion du centenaire 
de la Bataille de Cambrai en 
2017. 
En Angleterre, cette aventure 
a fait grand bruit. La Reine 
en a d'ailleurs été informée 
et le maire de Cambrai a été 
invité à la rencontrer. Philippe 
Gorczynski, nommé membre 
d'honneur du Royal Tank Re-
giment aura aussi ce privilège 
à plusieurs reprises. Par dé-
cret royal et pour le remercier 
de son œuvre, il sera aussi 
nommé membre d'honneur 
de l'empire britannique. Ce 
fut la consécration pour Phi-
lippe Gorczynski qui en garde 
encore un souvenir vivace et 
ému. n J.-F.D

               Philippe Gorczinski,                Philippe Gorczinski,  un parcours hors du commun un parcours hors du commun

Avec le Prince CharlesAvec le Prince CharlesAvec la Reine ÉlisabethAvec la Reine Élisabeth
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ECONOMIE CIRCULAIRE

Le leader européen de la 
mode de seconde main 
ouvre son plus grand 

centre de distribution dans 
le parc d’activités Actipôle, 
à Tilloy-lez-Cambrai. Une 
très bonne nouvelle pour 
l’emploi… et pour la pla-
nète. Avec cette installation, 
le Cambrésis conforte son 
dynamisme dans le domaine 
de la logistique.

Patatam, 
c’est quoi ?     
Cette entreprise du Pays 
Basque, se spécialise dans 
la collecte, le tri et la revente 
de vêtements d’occasion, 
principalement à des maga-
sins de grandes distributions 
(Leclerc, Auchan …) ou à des 
enseignes de prêt-à-porter 
(Kiabi, Promod, Gémo…). 
Celle que l’on pourrait définir 
comme la plus grande fripe-
rie de France propose des 
marques femme, enfant et 
bébé à petits prix. Une activi-
té en pleine croissance, « de-
puis deux ans nous sommes 
passés de 20 à 160 sala-
riés, nous disposons d’un 
réseau de 500 magasins, 
1 500 points de collectes, et 
un plan de développement 
bien défini, d’où notre arrivée 
à Cambrai » explique Éric 
Gagnaire, son co-fondateur. 

« L’objectif de Patatam est 
de rendre le prêt-à-porter de 
seconde main presque au 
même niveau que le neuf et 
d’élargir notre présence en 
Europe ». 

Cambrai, 
pourquoi ? 
La région des Hauts-de-
France était l’emplacement 
privilégié pour se rapprocher 
de ses clients. « C’est aussi 
pour nous un moyen très 
impactant de diminuer notre 
emprunte carbone géné-
rée par le transport en nous 
rapprochant de nos points 
de vente et collecte ». Trois 
sites au choix : Arras, Seclin 
et Cambrai. C’est la cité de 
la bêtise qui a séduit grâce 
à l’entrepôt proposé « de 
qualité et parfait pour notre 
activité, et en plus un bassin 
d’emploi en adéquation avec 
notre métier ». Il s’agit du bâ-
timent anciennement occupé 
par C-Log (parti s’installer 
sur E-Valley). Cette surface 
de 14 000 m² sera robotisée 
par Exotec. Les travaux com-
menceront le 1er janvier 2022.

Quelle activité 
sur Actipôle ?
Ici, seront collectés, triés, 
qualifiés les vêtements, leur 
mise en stocks, puis leur 

préparation pour les clients. 
Sur ce site, 3 millions d’habits 
seront triés et 1,5 millions 
envoyés par mois, selon son 
dirigeant, à destination des 
points de vente partenaires 
du Nord et de l’Est de l’Eu-
rope (France, Allemagne, Po-
logne, Roumanie et Hongrie). 
Une partie donc de logistique 
mais aussi de production, 
d’où les nombreux emplois 
créés.

Combien 
d’emplois ? 
Quels profils ?
C’est la création de 250 em-
plois dès 2023, 400 en 2025. 
Il s’agit de nouveaux métiers 
tournés vers l’économie cir-
culaire, avec un besoin en 
personnel pour trier et qua-
lifier les vêtements, détecter 
si une pièce est revendable 
ou pas, prendre en photo 
si besoin... Ces emplois 
sont ouverts à tous, per-
sonnes qualifiées ou non. 
Une formation de 3 mois en 
interne sera dispensée. Pré-
parateurs de commandes, 
employés de production, 
auxquels s’ajouteront des 
postes spécialisés dans 
l’informatique, les nouvelles 
technologies et des chefs 
d’exploitation notamment. 
Le recrutement débutera 

dès le mois de mai 2022 
pour un début d’activité à la 
fin de l’été. 

Une activité 
en plein essor
Nous consommons au-
jourd’hui deux fois plus de 
vêtements qu’il y a 20 ans. 
Afin de préserver l’environ-
nement, l’une des solutions 
s’inscrit dans le recyclage 
c’est-à-dire donner une vie 
plus importante aux vête-
ments et participer à ce mode 
d’économie « circulaire ». 
« Le monde change, on s’y 

adapte, le Cambrésis aussi. 
Les territoires font ce qu’ils 
peuvent pour accueillir des 
entreprises, ce sont les 
entrepreneurs qui inventent. 
Inscrire cette économie nou-
velle et intelligente dans le 
territoire, j’en suis évidem-
ment heureux » indique 
François-Xavier Villain, pré-
sident de la communauté 
d’agglomération de Cambrai, 
satisfait d’accueillir, avec les 
représentants de la région 
des Hauts-de-France, cette 
activité innovante en pleine 
croissance. n M.J.

« Patatam » « Patatam » se rapproche se rapproche 
de ses clientsde ses clients

Eric Gagnaire, co-fondateur et président de PatatamEric Gagnaire, co-fondateur et président de Patatam
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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 !
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ASL PROVILLE

C’est l’un des clubs phares 
de tennis de table dans 
le Cambrésis. L’asso-

ciation sports et loisirs (ASL) 
de Proville, fondée en 1972, 
a une renommée régionale, 
réputée notamment pour 
la qualité de sa formation. 
Le club présidé par Bruno 
Richard compte 70 licenciés. 
« On s’en sort bien malgré 
la crise sanitaire, confie-t-il, 
beaucoup de clubs pongistes 
sont en difficulté, nos adhé-
rents n’ont pas lâché et sont 
restés fidèles au club, ce qui 
prouve la bonne ambiance et 
la convivialité qui y règnent. »
L’ASL Proville engage douze 
équipes, dix dans des cham-
pionnats adultes (N2, R1, 
2R2, 2R3, 2D1, D2 et D3) et 

deux dans les compétitions 
jeunes. « Cette pyramide de 
divisions permet aux joueurs 
de progresser et basculer 
vers une division supérieure 
selon leur évolution », indique 
le président. Actuellement, 
six des dix équipes sont lea-
ders de leur poule avec de 
très fortes chances de mon-
ter d’ici quelques semaines.
Le club a les reins solides 
pour faire face aux dépla-
cements, parfois lointains, 
inhérents à ses ambitions, 
grâce au soutien de la mai-
rie, de la CAC, de la quin-
zaine de sponsors. Et « à 
la bonne gestion du bureau 
composé de huit membres 
très compétents », insiste 
Bruno Richard.

Les infrastructures sont elles 
aussi de qualité, au sein de 
la salle Gatien inaugurée en 
1992, un ancien corps de 
ferme capable d’accueillir 
jusqu’à neuf tables pour les 
entraînements dispensés 
chaque jour de la semaine 
par l’ancien champion Hervé 
Bize, fidèle du club depuis 
vingt ans.
« Nous ne sommes pas que 
dans la compétition, nuance 
Bruno Richard, nous avons 
aussi des créneaux loisirs, 
nous organisons des tournois 
vétérans ou parents-jeunes, 
et prochainement nous allons 
lancer des créneaux pour les 
scolaires de l’école commu-
nale. » Le club s’ouvre aussi 
aux autres clubs du Cambré-

sis en participant à des com-
pétitions en individuels.
Les rencontres de haut ni-
veau (de N2 à R2), « un véri-
table spectacle qui attire du 
monde », dixit le président, 
ont lieu le samedi. Pour les 
autres catégories, elles se 
déroulent le dimanche matin. 
L’équipe fanion est actuelle-

ment 2ème en N2 et possède 
dans son effectif un pongiste 
espagnol de talent. « Nous 
avons également deux 
jeunes du CREPS de Wat-
tignies qui évoluent au plus 
haut niveau et participent 
aux championnats de France 
en individuel », note Bruno 
Richard. n

Ambitieux Ambitieux sans se prendre sans se prendre 
au sérieuxau sérieux

Benjamin HucliezBenjamin Hucliez

COUP DE POUCE

E-Valley, c’est cette plateforme 
logistique innovante, mais sur-
tout ses 1 300 emplois directs, 

sans compter les emplois indirects 
que le site engendre dans le secteur 
du e-commerce. 500 personnes y 
travaillent déjà. La ville de Cambrai 
et E-Valley donnent un sacré coup 
de pouce aux nouveaux salariés, arri-
vants sur le territoire, grâce à la créa-
tion d’une cellule d’accueil. 
La construction du géant dédié au 
commerce en ligne, 750 000 m² de 
bâtiments à terme, prend bel et bien 
son envol. Inauguré en mai dernier, 
7 ans après son annonce, l’ampleur 
du projet se concrétise avec deux 
bâtiments occupés sur les huit. L’ac-
tualité aussi augure de beaux jours 
pour E-Valley, avec la confirmation 
de l’arrivée du nordiste La Redoute 

et ses 250 salariés à l’automne 2022. 
Et ce n’est qu’un début... « J’espère 
pouvoir, avant la fin de l’année, vous 
annoncer l’arrivée de nouvelles entre-
prises », confie le promoteur d’E-Val-
ley, David Taïeb.  

Un accompagnement 
pour orienter salariés 
et entreprises

Autant d’entreprises et donc d’em-
plois, c’est-à-dire l’arrivée de nom-
breuses familles sur le territoire, à 
quelques kilomètres de Cambrai. 
C’est pourquoi, la ville et la société 
BT immo Group ont signé, le 16 no-
vembre dernier à Paris, une conven-
tion pour la création d’une cellule 

d’accueil dédiée aux nouveaux sala-
riés. Ce partenariat a pour but de faci-
liter leur installation et leur intégration 
suite à leur embauche dans les entre-
prises d’E-Valley. L’idée est de simpli-
fier le contact, les démarches, entre 

ces futurs employés et leurs besoins 
locaux dans divers domaines : loge-
ments, écoles, périscolaire, santé, 
restaurants, hôtels, services, admi-
nistrations locales, associations, loi-
sirs, transports… n

L’accueil 2 en 1 L’accueil 2 en 1 
    entre Cambrai et E-Valleyentre Cambrai et E-Valley

Cellule d’accueil pour les 
entreprises et salariés 
d’E-Valley : 03.27.81.49.50. 
Elle est gérée par Christelle 
Querleu, chargée de mission 

à l’emploi, l’insertion et aux 
relations avec les entreprises 
locales. Cette ligne téléphonique 
permet un contact unique et 
facilité. 

Une convention de partenariat signée par Pierre-Antoine Villain, adjoint au maire de Cambrai,  Une convention de partenariat signée par Pierre-Antoine Villain, adjoint au maire de Cambrai,  
et David Taïeb, le promoteur d’E-Valley, PDG de BT Immo Group.et David Taïeb, le promoteur d’E-Valley, PDG de BT Immo Group.
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CAMBRAI

Noël approche… Pour 
les fêtes de fin d’an-
née, la ville de Martin 

et Martine s’est habillée de 
son plus beau costume. Quel 
est le programme ? Pas de 
marché de Noël, ni de pati-
noire… Cette année, la mu-
nicipalité mise tout sur les 
illuminations, du spectacle 
et des animations pour un 
Noël tout aussi magique 
et féérique sur le thème 
des « Contes de Noël ». 
Le mois de décembre 
sera marqué par plusieurs 
temps forts, jusqu’au 
26 décembre. Les festivi-
tés ont débuté dimanche 
4 décembre dernier par la 
descente de Saint-Nicolas 

et l’embrasement de l’hôtel 
de ville (ci-contre). 

Un show son et lumière 
en centre-ville
Un spectacle de 20 minutes 
sera proposé chaque soir 
à 18h et à 19h30 avec des 
images projetées sur les 
façades de l’hôtel de ville et 
de la Place Aristide Briand. 
Tous les trois soirs, de nou-
veaux contes seront propo-
sés au public.

Des animations de rue
Chaque samedi et di-
manche, des artistes déam-
buleront de 15h à 18h, dans 
les rues du centre-ville (de 
la musique, des échassiers, 

des magiciens etc…) 

Les conteurs de Noël
Le mercredi de 10h à 12h, dans 
la salle des mariages de la mai-
rie, des histoires seront lues et 
contées par des comédiens.

Animations 
dans les quartiers
Le jeudi 23 décembre, de 15h 
à 18h, une calèche se rendra 
dans les quartiers pour animer 
les quatre coins de la ville. 

Les lumières magiques
Chaque soir, les principaux 
monuments de la ville seront 
illuminés aux couleurs de 
Noël.

La boîte aux lettres 
du père Noël
Elle est installée dans le hall 
de la mairie. Les courriers 
seront relevés quotidienne-
ment et transmis directement 
au Père Noël qui répondra à 
chaque enfant. Le vendredi 

24 décembre, le Père Noël 
sera présent en ville avec ses 
amis, juste avant sa grande 
tournée de nuit. n
✔ Le marché hebdomadaire du 

samedi 25 décembre sera déca-
lé au vendredi 24 décembre. 

Le marché du samedi 1er janvier 
au vendredi 31 décembre.

Ambiance de Ambiance de NoëlNoël

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

Courant novembre, après un 
travail de plusieurs mois sur la 
mise en place d’un partenariat 

entre le centre social Saint Roch 
et le service Enfance et Jeunesse 
de Cambrai, deux conventions ont 
été signées par les présidents des 
deux structures. Cette signature 
vient donc couronner une coopéra-
tion innovante et vivante, une quasi 
première en la matière pour deux 
structures travaillant sur le même 
secteur social. 

La première convention est desti-
née à réduire la fracture numérique. 
Sanae Khelifi, recrutée pour ses 
compétences en la matière, anime-
ra les ateliers d’initiation au numé-
rique pour toute personne en diffi-
culté devant cette technologie de 
façon à appréhender ainsi l’accès 
à Internet. Cela facilitera l’accès 
aux documents de l’administration 
désormais très souvent dématé-
rialisés et ainsi pouvoir les remplir 
plus facilement. La prise en charge 
de sa rémunération rentre dans le 
cadre du plan « France relance » 
initié par le gouvernement suite à la 
crise sanitaire. L’État prend donc en 
charge 70% de son salaire, les deux 
structures à part égale le solde, soit 
15% chacune.

Balades éducatives
La deuxième concerne l’animation 
avec la mise à disposition (entre 
le 15 avril et le 15 octobre) de dix 
trottinettes tout terrain en vue de 
balades éducatives, découverte de 
l’environnement et du patrimoine et 
de la ville mais également extra mu-
ros. Toutes ces sorties seront enca-
drées par deux animateurs pour 
assurer d’une part pour la partie 
éducative et d’autre part la sécurité 
car les règles de leur utilisation sont 
strictes. Une formation a d’ailleurs 
lieu avant le départ par l’animateur 

et la Police sera à même de sensi-
biliser les participants par un rappel 
du code de la route.
Le centre social Saint Roch a donc 
financé une des 10 trottinettes 
et le SEJC les 9 autres. Chaque 

structure en disposera selon la 
demande avec une réservation 72 h 
à l’avance. Rendez-vous à partir 
du 15 avril prochain pour de belles 
balades découvertes et parcours 
éducatifs. n

Entre le centre social Saint Roch et le SEJC,Entre le centre social Saint Roch et le SEJC,
deux conventions de partenariat efficacesdeux conventions de partenariat efficaces

Sanae Khelifi, nouvelle conseillère Sanae Khelifi, nouvelle conseillère 
numérique, animera les ateliers numérique, animera les ateliers 

Mme Facon du centre social St-Roch et M. Destombes du SEJC Mme Facon du centre social St-Roch et M. Destombes du SEJC 
signent la convention « trottinettes »signent la convention « trottinettes »
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CA2C

La traque aux marchands 
de sommeil est ouverte. 
La communauté d’agglo-

mération du Caudrésis-Ca-
tésis lance le « Permis de 
louer ». Objectif : lutter contre 
les logements insalubres et 
les conditions de vie indignes. 
Le dispositif sera opération-
nel le 1er janvier 2022. A cette 
date, les propriétaires qui pro-
posent un logement en loca-
tion devront le déclarer auprès 
du service habitat de la CA2C.
Sur les 8 500 logements loca-
tifs privés ou sociaux, « nous 
avons aujourd’hui 1 750 loge-
ments qui seraient considérés 
comme indignes, soit environ 
25% du parc. Ce taux est le 
deuxième plus important du 
département. C’est insuppor-
table et c’est là-dessus que 
l’on veut s’attaquer » explique 

Alexandre Basquin , vice-pré-
sident en charge de l’habitat à 
la CA2C. 

La liste d’exemples est 
longue, surprenante mais 
bien réaliste : toilettes exté-
rieurs, absence d’électricité, 
logement sans eau courante, 
sans eau chaude, des fe-
nêtres remplacées par un 
morceau de carton… A partir 
de ce constat, la collectivité 
décide d’agir en instaurant ce 
permis de louer voté à l’una-
nimité lors du conseil com-
munautaire du 2 juillet « pour 
renforcer la lutte contre l’indi-
gnité, l’insalubrité et l’indé-
cence. Un enjeu central dans 
notre politique de logement » 
rajoute l’élu.

Pour cette première année 
d’expérimentation, 29 des 

46 communes y adhérent.  
Cette initiative vise « cette 
minorité de bailleurs qui 
louent dans des conditions 
déplorables et qui profitent 
de la misère des gens afin 
de toucher une allocation de 
la CAF ». 

Sous quelles 
conditions ?
Une chasse aux profiteurs 
donc, mais pas seulement 
puisqu’en parallèle, ce dis-
positif permet de soutenir 
les maires parfois pris dans 
l’étau des litiges entre loca-
taires et propriétaires, d’ap-
porter aux bons propriétaires 
un label, gage de qualité et 
de protection. Enfin, il s’agit 
de travailler à la conformité 
des logements, à l’améliora-
tion du patrimoine bâti. 

Le « permis de louer » 
concerne les logements mis 
en location à titre de rési-
dence principale, construits 
avant 1975 et s’applique 
à chaque nouvelle mise 
en location. Pour louer un 
bien, une procédure spéci-
fique sera donc désormais 
à suivre. Tout est expliqué 
dans le guide de ce « permis 
de louer » à retrouver auprès 
de l’agglomération, dans les 
agences immobilières, chez 
les notaires, en plus d’avoir 
été envoyé directement aux 
habitants. Ensuite, les pro-
priétaires bailleurs devront 

déposer un dossier sur le 
site internet ou au siège de la 
CA2C et fournir leur déclara-
tion avec divers diagnostics 
(électricité, plomb, amiante), 
photos… Une visite pourra 
être programmée en fonc-
tion des critères attribués. En 
cas de non-application, les 
sanctions encourues peuvent 
aller de 5 000 à 15 000 € 
d’amende.  Les marchands 
de sommeil risquent de 
moins bien dormir… n M.J.

✔  Information : permisde-
louer@caudresis-catesis.fr ou 

au 03 27 75 01 01

NIERGNIES
Meeting aérien, 
le 4 septembre
n On connait déjà la date du 
prochain meeting aérien des 
Ailes de Cambrai, ce sera 
le dimanche 4 septembre 
2022, à Niergnies. 
Et selon Philippe Macé, le 
président organisateur, ce 
meeting rendra hommage 
au 70e anniversaire de 
l’escadron de chasse de la 
BA 103, le 1/12 Cambrésis, 
dissous en 2012.

VILLERS-EN-
CAUCHIES
Claude Renou 
reconnu
n Un hommage a été rendu 
dernièrement à l’aviateur 
Claude Renou, qui avait 
épargné la vie de nombreux 
habitants de la commune en 
éloignant son avion de chasse 
en perdition avant de mourir des 
suites de l’accident. Le maire, 
Pascal Duez, a dévoilé une stèle 
en son nom, en présence de la 
fille du héros, qui n’avait que 

7 mois au moment du drame, le 
6 octobre 1955. 

BOURLON
Le clocher rénové
n Suite à la tempête de 2018, 
des travaux de rénovation 
avaient été décidés sur l’église 
Saint-Martin. La cure de 
jouvence a démarré en mars 
et s’est achevée récemment. 
La façade, le clocher et les 
tourelles ont été refaits pour 
un montant de 350 000 €. Une 
deuxième phase de travaux 
(nef, chœur et toiture) a déjà 
été actée par la commune.

DÉPARTEMENT
Aides à domicile
n Lors de sa dernière plénière, 
le Département du Nord a voté 
une modification de budget 
pour permettre l’augmentation 
des aides à domicile souhaitée 
par le Gouvernement (jusqu’à 
300 € brut par mois). Ce qui 
représente environ 2,6 M€ 
cette année à la charge du 
département pour 30 %, l'État 
prenant 70 %). 
Autre information de cette 
séance, la baisse du nombre 
d’allocataires du RSA se 
poursuit : 116 000 en 2015 

contre 96 000 actuellement. Ca 
baisse partout mais un peu plus 
vite dans le Nord.

VOLLEY-BALL
Cambrai 
a sa boutique
n Depuis fin septembre, 
Cambrai Volley (Ligue A) 
dispose d'un siège 
administratif et d'une boutique 
officielle, au 11 rue de Nice. 
Achats de billets et de goodies 
aux couleurs du club, du lundi 
au vendredi, aux heures de 
bureau.

Alexandre Basquin vice-président en charge de l’habitat à la CA2C Alexandre Basquin vice-président en charge de l’habitat à la CA2C 
et Coryne Huygen, responsable de l’unité «  permis de louer »et Coryne Huygen, responsable de l’unité «  permis de louer »

Louer, c’est permis… Louer, c’est permis… ou pas !ou pas !
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RECETTES

PETITS BISCUITS À LA CONFITURE
UN DESSERT DONT RAFFOLENT LES ENFANTS : DES BISCUITS AUX FORMES AMUSANTES GARNIS DE CONFITURE.

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Œuf : 1 
Sucre en poudre : 60 g
Gousse de vanille : 1 
Beurre doux : 50 g
Farine de blé : 170 g
Levure chimique : 5 g
Confiture de fraise : 100 g
Sucre glace : 20 g
Emporte-pièce (selon 
vos envies)

DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four 
 à 170 °C.

Etape 2
Mélanger les œufs avec 
le sucre et les graines 
de la gousse de vanille, 
puis ajouter le beurre. 
Incorporer en plusieurs 
fois la farine et la levure.

Étaler la pâte sur 5 mm 
d'épaisseur, puis détail-
ler des cercles à l'em-
porte-pièce ou avec un 
moule assez grand. 
Sur l'un des 2 ronds de 
pâte, former un rond, 
une étoile ou un cœur 
à l'aide d'un petit em-
porte-pièce.

Etape 3
Disposer le tout sur une 
plaque et enfourner 
environ 10 min.
Étaler ensuite la 
confiture sur les biscuits 
pleins, puis poser les 
biscuits troués dessus 
et les saupoudrer de 
sucre glace. n



De délicieux petits gâteaux très moelleux et très 
parfumés à base de crème de marron et de chocolat.

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g
DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes 

d'œufs. Monter les blancs en neige 
et ajouter le sucre.
Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la 
crème de marron avec la crème 
fraîche et les jaunes. Ajouter la 
farine, le mélange beurre-choco-
lat et terminer en incorporant les 
blancs en neige.
Etape 3
Beurrer et fariner des moules indi-
viduels.
Verser la pâte à gâteau dans les 
moules et cuire 15 à 20 min. Lais-
ser refroidir avant de déguster. n

GÂTEAUX CHOCOLAT CRÈME DE MARRON
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DON

Le laboratoire d’analyses médi-
cales Synlab Oxabio a remis la 
somme de 800 € à l’association 

Aubépine à la clinique Sainte Marie 
de Cambrai. Ce don est issu des ac-
tions mises en place dans le cadre 
d’Octobre Rose. Sur Facebook, tout 
contributeur publiant une photo de 
lui avec un accessoire rose assorti 
du #oxabioenrose permettait le don 
d’un euro versé par le labo à l’asso-
ciation.
Des rubans roses avaient égale-
ment été proposés aux patients en 
échange d’un don libre. L’associa-
tion Aubépine se mobilise auprès 
des patientes atteintes du cancer 
du sein. La somme de 800 € sera 
utilisée dans le cadre d’ateliers so-
cio-esthétiques et de cadeaux de fin 

d’année à destination des malades.
La remise a eu lieu en présence 
de M. Dauchy, directeur de Synlab 
Oxabio, du Docteur Ucla, de M. Ra-
mez, directeur de la clinique Sainte 
Marie, de Mme Delforge, infirmière 
référente service oncologie, ainsi 
que des membres de l’associa-
tion. n

CAMBRAI

Vous voulez faire plaisir tout en 
donnant du sens aux fêtes de 
Noël ? Alors rendez-vous à la 

Maison Bohringer, boucherie char-
cuterie traiteur, rue des Rôtisseurs 
à Cambrai. Compagnon du Goût 
comme 585 autres artisans bou-
chers en France, Emeric Bohringer 
participe à l’opération de solidarité 
des Compagnons du Nord. A l’achat 
d’une boule de Noël garnie de papil-
lotes, les 3€ sont intégralement re-
versés à l’association Petits Princes 
qui réalise les rêves d’enfants et 

d’adolescents gravement malades. 
L’opération se poursuit jusqu’au 
24 décembre chez Bohringer. n

800 800 €€ pour  pour Aubépine

Un cadeau Un cadeau utile 
et gourmand

CAMBRAI 

L es dons récoltés par l’associa-
tion Ch’ti coureurs ont une fois 
de plus contribué à renforcer 

les équipements du service onco-
logie de la clinique Sainte-Marie 
de Cambrai. Grâce aux différentes 
actions menées en 2020/2021, un 

chèque de 7 000 € a été délivré à 
l’établissement de santé et a per-
mis de financer un lit Rotoflex. La 
vocation des ch’tis coureurs est de 
collecter des fonds afin d’améliorer 
la qualité de vie des malades du 
cancer. n

Merci Merci aux Ch’ti coureurs

INSOLITE

L ’usine a plus de 70 ans et la 
marque Candia a eu 50 ans 
en janvier dernier. Il fallait donc 

marquer le coup à Awoingt en atten-
dant d’autres manifestations repor-
tées et reprogrammées à l’issue de 
la crise sanitaire. C’est pourquoi 
une vache a fait symboliquement 

son apparition sur le rond-point 
de la Départementale 643, face à 
l’usine, en accord avec le Dépar-
tement du Nord et la mairie. Les 
nombreux automobilistes ainsi que 
les plus de 300 salariés de l’usine 
doivent apprécier cette présence 
singulière. n

OhOh la vache !

ENERGIE

L es conditions requises, pour 
installer des éoliennes, sont 
nombreuses, comme l’ab-

sence d’obstacles sur les plans 
écologique, aéronautique, environ-
nemental, tout comme un accueil 
favorable des municipalités puis des 
habitants, évalué lors d’enquêtes 
publiques.
Entre Iwuy et Avesnes-le-Sec, 
toutes les conditions étaient réunies 
pour que les sociétés WPD et Esco-
fi, puissent développer un parc éo-
lien de 15 machines initié en 2012.
Onze d’entre elles, d’une hauteur de 
175m en bout de pale, étaient déjà 
en service. Quatre nouvelles, plus 
productives et silencieuses,sont en 
cours de construction sur le territoire 
d’Iwuy pour une mise en activité fin 
2022. Le bétonnage est issu de 

centrales du secteur, notamment de 
Bouchain et Saint-Amand-les-Eaux. 
L’ensemble produira un équivalent 
de consommation hors chauffage 
de 35 000 foyers. n

Le parc Le parc se finalise



LE PETIT MAG 15
Numéro 9 - Du 9 décembre 2021 au 12 janvier 2022

Publi Reportage

En France, la recherche 
systématique d’une al-
lergie aux métaux avant 

l’implantation d’une prothèse 
n’est pas encore une obliga-
tion médico-légale, contraire-
ment à l’Allemagne. Pourtant, 
tout dispositif implantable 
métallique peut être source de 
complications allergiques. 

L’hypersensibilité aux métaux 
se définit comme une réaction 
immunologique anormale suite 
à l’exposition à une substance 
métallique spécifique.  On 
estime que 15 % de la popula-
tion est concerné. Ce chiffre ne 
cesse d’augmenter en raison 
de la dégradation des condi-
tions environnementales.

En orthopédie, cette pro-
blématique a longtemps été 
sous-estimée et par consé-
quent ignorée. Cependant, 20 
à 25 % des patients porteurs 
d’une prothèse articulaire 
développent une hypersen-
sibilité aux métaux. Celle-ci 
n’engendre heureusement de 
complications (douleurs inex-
pliquées, raideur, épanche-
ment, descellement précoce) 
que dans moins de 1 % des 
cas. Cette éventualité doit 
donc être prise en compte, 
sans pour autant céder à la 
panique.
Face à ce constat, chirurgiens 
et industriels collaborent pour 
mettre au point des prothèses 
hypoallergéniques, compo-
sées d’alliages ne contenant 
pas de chrome, de nickel ou 
de cobalt. Le Dr AUDEBERT 
fait parti d’un groupe de chirur-
giens experts qui a conçu une 
gamme complète de pro-
thèses d’épaule hypoallergé-
niques (www.shoulderfriend-
sinstitute.com). Ces implants 

de nouvelle génération sont 
aujourd’hui disponibles (cf 
photo).
En pratique, tout patient de-
vant bénéficier d’une prothèse 
d’épaule à la clinique du Cam-
brésis, par le Dr AUDEBERT, 
est soumis à un questionnaire 
spécifique (cf photo). Cette 

démarche permet en cas de 
doute, de réaliser des tests 
cutanés (patch-tests) chez 
un dermatologue (cf photo). 
Ainsi, les patients considérés 
à « risque » de présenter une 
allergie aux métaux se verront 
proposer une prothèse hypoal-
lergénique. n

Allergie aux métaux
et prothèse d’épaule

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

 cliniqueducambresis
03 59 752 753

Dr Stéphane AUDEBERT, 
Chirurgien orthopédiste 
et traumatologue

Patch-tests

Gamme complète de prothèses d’épaule hypoallergéniques conçue 
par le Dr AUDEBERT et Shoulder Friends InstituteQuestionnaire allergie
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THEATRE

Après deux reports, la re-
présentation de « Stanis 
le Polak » au théâtre de 

Cambrai est prévue le jeudi 20 
janvier à 20 h 30. Cette pièce 
relate la véritable histoire des 
Polonais du Nord et du Pas-de-
Calais.
Le 3 septembre 1919, la jeune 
Pologne et la France signent 
une convention qui organise 
l'arrivée massive des polonais 
dans les mines du Nord et du 
Pas-de-Calais que nous appe-

lons les Chtiskis.
Par le récit, la chanson, la 
musique, la danse, l'alimenta-
tion et bien d'autres choses, 
vos cinq sens vont comprendre 
l'histoire de la Pologne et un 
siècle de présence polonaise 
dans les Hauts-de-France.
Stanis Pawlak, mineur polo-
nais qui deviendra français, 
est le héros de cette fresque, 
interprété par Henri Dudzinski 
et accompagné au chant par 
Laurence Delille, sur des arran-

gements de Marcel Defives.
C'est la première fois que l'his-
toire des Chtiskis est racontée 
dans son intégralité sur les 
planches du théâtre. Cette re-
présentation est organisée par 
"Cambrai-Cieszyn-Amitié" et le 
comité de jumelage "Caudry-
Pinczow". n
✔ Au théâtre municipal, place 
Jean Moulin, Cambrai. Tarifs : 
10, 8 et 5 €. Renseignements 

au  06.82.29.61.85

Stanis le Polak, Stanis le Polak, une première !une première !

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 13 JANVIER 2022
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Concert de Noël Concert de Noël 
caritatifcaritatif

CAMBRAI
Les amateurs de jazz ont rendez-
vous le mercredi 15 décembre à 20h 
pour apprécier la prestation d’un des 
plus grands orchestres du genre. Le 
« Shape International Band » , fondé en 
1985, se produit partout dans le monde 
pour représenter le « Grand quartier 
général des puissances alliées en Eu-
rope » (SHAPE en anglais) et l’OTAN. 
L’exceptionnelle qualité de recrutement 
de ces musiciens offre à cet orchestre 
la possibilité de briller dans tous les 
styles de musiques dites jazz et lui per-
met d’aborder un panel de répertoire 
riche et varié. Le concert, organisé par 
le Rotary Cambrai, s’inscrit au profit 
des jeunes majeurs de SOS Villages 
d'enfants. n

✔  Tarif  : 15 €. Billetterie 
sur place ou à l'Office de tourisme 

du Cambrésis.

Temps fort Temps fort 
le 19 décembrele 19 décembre
CAUDRY
Le village de Noël de la cité de 
la Dentelle aura lieu du 16 au 
23 décembre. Inauguré le jeudi 16 
à 18h30, le temps fort aura lieu le 
dimanche 19 à partir de 17h30 de-
vant la basilique avec un spectacle 
pyrotechnique, la présence d’une 
compagnie animalière, la descente 
du Père Noël et une distribution 
de friandises. Echassiers lumineux 
et petit train (le 18 décembre), ca-
lèches (21 et 23 décembre), chasse 
au trésor et lecture de contes 
(22 décembre) et bien d’autres 
animations s’échelonneront durant 
toute la période de festivités. n

✔  Le programme complet 
sur caudry.fr

Motards au Motards au 
grand cœurgrand cœur

CAMBRAI
Le moto-club Black Beard MC Pirate 
de Cambrai organise sa traditionnelle 
fête de Noël le samedi 18 décembre 
dès 11h30 au Palais des Grottes. La 
balade des Pères Noël à moto s’effec-
tuera à 14h. L’épilogue de cette jour-
née sera la distribution de cadeaux 
aux enfants hospitalisés. Il s’agit de la 
7e édition pour ces motards au grand 
cœur qui comptent sur votre généro-
sité pour récolter des cadeaux (des 
jouets neufs, hors peluches, pour 
enfants de moins de 16 ans, si pos-
sible emballés). Exposition de motos, 
musique, buvette et petite restaura-
tion sont prévus également au Palais 
des Grottes. n

Un premier Un premier 
marché de Noëlmarché de Noël
AVESNES-LES-AUBERT
Il aura lieu le dimanche 19 décembre 
sur la place Jean-Moulin d’Avesnes-
les-Aubert. Des tonnelles seront 
installées pour accueillir des asso-
ciations locales, des artisans, pro-
ducteurs et artistes sur le thème de 
Noël. Ce premier marché de Noël 
dans la commune est organisé par 
le nouveau comité des fêtes, créé en 
septembre dernier, et déjà très actif 
puisqu’il a mis sur pied une brocante 
et lance un concours de maisons illu-
minées pour la période des fêtes. n

Concert du Concert du Nouvel anNouvel an

Le concert du Nouvel an de 
l'Harmonie municipale aura lieu 
le dimanche 9 janvier à 11h, 

à la salle des fêtes du Marché cou-

vert, à Cambrai. Réservations 
obligatoires au Marché couvert, 
les 16, 23 et 30 décembre, entre 
16h et 19h. n



L’annonce choc d’un cancer. où se faire soigner ? Parce que chacun d’entre nous ou de nos Proches 
Peut être concerné, autant se Poser La question. La cLinique sainte Marie à caMbrai est Le seuL 
étabLisseMent de santé de L’arrondisseMent Pour Le traiteMent du cancer. un service dynaMisé Par 
L’arrivée de nouveaux Médecins, coMPosé d’une équiPe de ProfessionneLs soucieuse d’offrir aux 
Patients MaLades Le MeiLLeur accoMPagneMent et un Parcours de soin coordonné. 

traiter 
Mon cancer 
à La cLinique 
sainte Marie, 
une référence ? 
Oui, pour prendre en charge 
les personnes atteintes de 
cancer, les établissements de 
santé doivent disposer, depuis 
2009, d'une autorisation spé-
cifique délivrée par l’Agence 
Régionale de Santé. Elle vise 
à garantir un niveau exigeant 
de sécurité et de qualité. Des 
critères auxquels répond la 
clinique Sainte Marie. Ce qui 
sous-entend également l’éga-
lité dans l’efficacité des traite-
ments proposés et les tech-
niques récentes utilisées.  La 
taille humaine de la clinique 
est une force d’agilité, tous les 
interlocuteurs sont présents à 
proximité.  
Par quoi 
coMMencer ?
Un maître mot : la coordina-
tion. A l’annonce du diagnos-
tic, une réunion de concer-

tation pluridisciplinaire entre 
oncologues, radiologues, et 
chirurgiens permet de décider 
de manière collective la meil-
leure façon de répondre à la 
pathologie du patient. 
dans queL déLai ?
Rapidement, sans confondre 
vitesse et précipitation.  Avec le 
cancer, chaque jour compte pour 
lutter contre les stades avancés 
et pour lever l’angoisse. C’est 
pourquoi une filière complète 
de prise en charge personnali-
sée est définie. 
coMMent gérer 
Les rendez-vous ?
Un encadrement est mis en 
place. L’idée est que le patient 
se laisse guider, de lui faciliter 
les démarches et d’organiser 
son parcours de soin. Les 
prises de rendez-vous, le 
suivi, la délivrance des ordon-
nances, sont entièrement gé-
rés par l’efficacité des secré-
taires médicales et infirmières 
coordinatrices.

où vont 
s’effectuer 
Mes soins ?
Ici, au cœur du pôle cancéro-
logie, rénové en 2020. Deux 
approches sont pratiquées.  
L’oncologie médicale, c’est-
à-dire le traitement du cancer 
par solution médicamenteuse, 
comme la chimiothérapie (les 
poches – 5 000 par an – sont 
préparées en interne). Cette 
unité s’est développée, elle 
est désormais dispensée par 
trois médecins, Dr Natha-
lie LEMOINE, Dr Eduardo 
BARRASCOUT et le médecin 
« historique », créatrice de 
ce service il y a une trentaine 
d’années, Le Dr Lise UCLA, 
qui exerce également la radio-
thérapie au centre Léonard 
De Vinci à Douai. D’autre 
part, la chirurgie des cancers 
est exercée sur place grâce 
aux médecins spécialistes 
présents à la clinique (ORL, 
gynécologues, gastroentéro-
logues, urologues et chirur-
giens digestifs). L’an dernier, 
280 patients ont été soignés 

à la clinique Sainte Marie et 
180 cancers opérés. « En cas 
d’un cancer particulier, nous 
transférons le patient vers 
des centres de références de 
notre réseau régional, à Lille, 
notamment » explique le di-
recteur de la clinique, Damien 
RAMEZ.  La clinique dispose 
également d’un service de 
soins palliatifs. 

de qui Puis-je 
M’entourer ? 
De l’équipe dynamique 
et attentive. Deux méde-
cins, les Drs Catherine  
MARILLESSE et Luc LEGER 
sont spécialisés dans les 
soins de support et de la dou-
leur, c’est-à-dire de la prise en 
charge de tous les autres pro-
blèmes liés au cancer ou aux 
effets indésirables des traite-
ments : douleur, fatigue, pro-
blèmes nutritionnels, digestifs, 
respiratoires ... mais aussi so-
ciaux et psychologiques. Les 
infirmières du service aident 
à la coordination des soins et 
des besoins. La situation per-

sonnelle du patient est consi-
dérée. Une mère isolée avec 
des enfants qui devra suivre 
une chimiothérapie pourra 
être mise en relation avec une 
assistante sociale pour une 
aide à domicile, pour la garde 
d’enfants, ou avec une prothé-
siste capillaire si elle est ame-
née à perdre ses cheveux… 
La parole des soignants est 
complétée par l’intervention 
de l’association de patients 
Aubépine, des ex-malades, 
qui se réunissent pour soute-
nir, témoigner, échanger des 
conseils et astuces. n
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Publi Reportage

Le PôLe cancéroLogie de La cLinique sainte Marie
unique dans Le caMbrésis

GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

CLINIQUE SAINTE-MARIE
22, rue Watteau 59 400 CAMBRAI  -  Tél. 03.27.735.735

www.saintemarie-cambrai.fr 

www.ghicl.fr

« sos sein 
sainte Marie »

Une douleur au sein, 
une grosseur, un écou-
lement, une inquiétude ? 
La clinique Sainte Marie, 
met en place un numéro 
d’appel pour permettre 
aux femmes d’être en 
contact direct avec un 
médecin spécialiste, et 
de proposer un rendez-
vous pour une consulta-
tion diagnostic dans les 
24h.  Le dépistage est 
primordial. Plus un can-
cer est diagnostiqué tôt, 
plus il a de la chance de 
guérir. 

Tél. 03.27.73.54.54
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• ANGES
• AVENT
• CLÉMENTINES
• CHÂTAIGNE
• DÉCEMBRE
• DESSERT
• DINDE
• EMBALLAGE
• ÉPIPHANIE
• ETOILE
• FESTIN
• FROID
• GUI
• MAGES
• NŒUD
• NUIT
• ORANGE
• PÈRE NOËL 
• RÉJOUISSANCE 
• RÉVEILLON 
• ROIS
• TREIZE DESSERTS 

Joyeux Noël !
Plongez dans l’univers des fêtes de fin 
d’année en remplissant cette grille.Entrecroisement de NoëlEntrecroisement de Noël

Découvrez les noms des 8 rennes du père Noël.

Les rennes du père noëlLes rennes du père noël
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Les rennes du père Noël : TORNADE - 
DANSEUR - FURIE - FRINGANT - COMÈTE - 
CUPIDON - TONNERRE - ÉCLAIR.

Entrecroisement de Noël :
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Faites-vous partie des 600 000 aidants du Nord 
qui accompagnent chaque jour un proche ?
Faites le test et découvrez nos solutions sur aidant.lenord.fr

Pour les aidants du Nord,

LE DÉPARTEMENT 
EST LÀ ! 
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Pour plus d’informations, contactez le Département du Nord au 03 59 73 73 73
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FORMEZ VOUS 
AUX MÉTIERS DE L'AIDE À LA PERSONNE 

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

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

BAC TECHNO ST2S 
SANTÉ & SOCIAL

PLUS D’INFORMATIONS :

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

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

BTS SP3S
SECTEURS SANITAIRE & SOCIAL  

 

NOUVEAU

maquette.indd   1maquette.indd   1 29/06/2021   13:51:2229/06/2021   13:51:22



SECONDE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE

La seconde Générale et Technologique mise en place dans les établissements relevant du 
Ministère de l’Agriculture est la même que celle des établissements relevant du Ministère de 
l’Éducation Nationale. Elles jouent le même rôle et donneront accès aux mêmes formations.

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
·   Acquérir de solides connaissances scientifiques, 

littéraires et culturelles
·   Acquérir des méthodes de travail et gagner en 

autonomie (accompagnement personnalisé en 
français et mathématiques, devoirs hebdomadaires 
en salles d’examen).

·   Faciliter le projet d’orientation de l’élève.
·   Susciter une curiosité intellectuelle et une 

implication dans une démarche de développement 
durable (enseignement Ecologie Agronomie 
Territoire et Développement Durable).

·   Engager l’élève à l’International (séjours en 
Espagne ou Allemagne, découverte de la section 
euro langue anglaise en Physique Chimie et en 
SVT, option facultative Anglais international, projet 
humanitaire au Laos).

MODALITéS
DUREE DE FORMATION : 1 an
CONDITIONS D’ADMISSION :  Elève issu(e) 
d’une classe de 3ème

COÛT : Nous contacter - Possibilité de 
bourses

POURSUiTE D’éTUDE 
Bac Général 
avec 3 enseignements de spécialité au choix
Bac Technologique STAV (Scientes et 
Technologies de l’Agronomie et du vivant)

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
L’Institut Saint Eloi propose un 
restaurant scolaire de qualité, dans 
un cadre convivial. Les menus 
élaborés par une commission 
restauration composée d’élèves, 
d’éducateurs de vie scolaire et du 
chef cuisine, sont équilibrés et 
diversifiés.
Une attention toute particulière 
est portée sur la qualité des 
produits, issus majoritairement 
de fournisseurs locaux, et sur une 
démarche de réduction des déchets 
et de limitation du gaspillage 
alimentaire.

L’INTERNAT
L’établissement dispose d’un 
internat sur place ouvert à tous, qui 
lui permet d’accueillir des jeunes 
intéressés par nos formations 
qu’ils soient éloignés ou proches et 
souhaitant un cadre de vie propice 
au travail et à leur développement 
personnel.
Des temps d’études encadrées, 
de soutien scolaire, d’aides 
méthodologiques aux devoirs sont 
aménagés afin de suivre les jeunes 
et leur permettre de réussir leur 
scolarité. Des lieux de vie hors 
temps scolaire et des activités sont 
proposés afin de permettre leur 
épanouissement.

Les élèves ont une soirée libre par 
semaine lors de laquelle ils ont le 
choix entre une séance cinéma, la 
pratique d’une activité sportive ou 
encore la possibilité de rester au 
foyer (télé, jeux...).
Des résidences étudiantes «Saint 
Eloi» sont proposées aux étudiants 
et apprentis BTSA. Elles sont 
soumises à un règlement qui vise 
à ne pas déranger le voisinage et 
à permettre à chacun de vivre en 
respectant les autres. C’est un 
excellent apprentissage de leur vie 
d’adulte responsable.

LES ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES
Les élèves peuvent accéder au foyer 

pendant les temps de pause et soirées 
(vente de confiseries et boissons, 
musique, télévision et babyfoot).
Des tournois sportifs (football, 
volleyball, handball) entre les 
différentes classes sont organisés 
tout au long de l’année.
Des activités sportives et 
socioéducatives variées sont 
proposées, ainsi que l’inscription à 
divers clubs en soirée : atelier fer, 
maquette, musculation, club rock, 
activités sportives (raquettes, hand, 
foot, volley, basket, natation), club 
chasse, billard, musique, karaoké, 
jeux de cartes et de société, jeux 
en réseau… Des sorties extérieures 
sont également proposées  : match 
de foot, bowling…

VIE SCOLAIRE

www.institut-sainteloi-bapaume.fr
INSTITUT SAINT ELOI - LEAP

36, rue Marcellin Gaudefroy - B.P. 20019 - 62452 BAPAUME CEDEX
Tél : 03 21 07 14 20    E-mail : bapaume@cneap.fr
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Une tempête s’annonce 
sur le plan sentimental, car 
votre manque de tact devient 
insupportable pour votre 
entourage. Reprenez vite 
en main cette situation affli-
geante pour tout le monde.

Poissons
Certes, votre vie vous 
appartient ! Mais si vous la 
partagez harmonieusement, 
ne serait-il pas adroit et judi-
cieux de faire participer celle 
ou celui qui se trouve aux 
premières loges ? 

Sagittaire
Il serait sage de vous re-
mettre enfin en question. 
Avec un minimum de recul 
et de réflexion, vous par-
viendrez à vous sortir de cet 
entêtement inutile et abusif 
qui en énerve plus d’un. 

Scorpion
Vous en faites trop ! Pourtant 
conscient de vos responsa-
bilités, vous refusez de faire 
machine arrière au risque de 
mettre en péril l’existence 
de votre couple. Attention, 
danger ! 

Capricorne
Allégé du poids des respon-
sabilités, vous trouverez un 
sens au mot « partage ». 
Cette victoire sur vous-même 
n’entachera point votre indé-
pendance et tout le monde 
s’y retrouvera. 

Cancer
Vous allez rayonner ! Et 
cette réussite sera couron-
née par un heureux évé-
nement au sein de votre 
cercle familial ! La période 
s’annonce douce et riche en 
belles surprises. 

Lion
Vous faites passer votre vie 
professionnelle avant tout le 
reste. Et ce reste, qui vous 
est cher, souffre d’être relé-
gué au second plan. Gare 
aux répercussions ou autres 
mauvaises surprises. 

Vierge
Une rencontre ou peut-être 
une naissance saura vous 
combler d’aise. Tout s’an-
nonce donc sous les meil-
leures conditions, car vous 
vivrez de vrais moments de 
bonheur. Carpe diem ! 

Taureau
La communication est étran-
gement facile et vous savez 
mettre à l’aise. Solo, cher-
cheriez-vous l’âme sœur ? 
Les couples, eux, ont besoin 
d’harmonie, de sérénité et de 
complicité pour avancer.

Balance
Il serait bon d’ouvrir les yeux. 
C’est à vous maintenant de 
savoir mesurer combien la 
vie vous gâte, c’est à vous 
de prendre conscience des 
valeurs essentielles et des 
priorités. 

Verseau
Ne vous attardez plus dans 
les méandres de ce laby-
rinthe dangereux. Vous gas-
pillez votre énergie et c’est 
dommage ! Réservez-la plu-
tôt pour avancer et prendre 
confiance en vous. 

Gémeaux
Poussé par une ambition tou-
jours dévorante, vous allez 
au-devant de surprises fort 
agréables. Des promotions 
très alléchantes vont venir 
bousculer la marche régu-
lière de votre train-train.

Mercredi 15

À la saint Ninon, 
décembre trop beau, 

été dans l'eau.

4°/8°

Jeudi 16

4°/8°

Vendredi 17

2°/7°

Samedi 18

1°/7°

Dimanche 19

2°/6°

Lundi 20

1°/6°

Mardi 21

1°/5°

Froid à la saint Alice, 
du blé à revendre

A la saint Gaël, 
l'abeille se tait, 
le jonc gémit.

Si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à saint Gatien.

A la saint Urbain, 
fais du bois, 

et endors-toi.

Au vingt de Noël, 
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

Saint-Thomas 
apporte l'hiver 
dans ses bras.

Votre météo de la semaine Décembre de froid trop riche, ne fait pas le paysan riche.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

MARDI 28 DÉCEMBRE !
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Jardin d’hiver : la nature 
dans un cocon douillet

C’est un espace de détente où la 
nature prend place, à l’abri des 

frimas. Dans un jardin d’hiver, vos 
envies décoratives se conjuguent 

avec le confort des plantes. 
« Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans 
mon jardin d’hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle Angleterre, je veux changer 
d’atmosphère dans mon jardin d’hiver... » La chanson d’Henri Salvador évoque la douce 
ambiance, de ces pièces d’agrément aux grandes verrières, en vogue dans les belles demeures 
du 19e siècle.  Transition entre l’espace extérieur et l’intérieur du logis, le jardin d’hiver revient dans 
l’air du temps. Il séduit par sa promesse de douceur où l’on peut se délasser au milieu des plantes, 
à l’abri des conditions climatiques. Et pas besoin de grands travaux pour en aménager un sous la 
véranda ou dans un coin de la maison profitant de la lumière du jour.
C’est l’endroit idéal pour accueillir les plantes trop fragiles pour rester dehors ou qui fleurissent 
pendant les mois d’hiver : agrumes, jacinthes, orchidées et plantes aromatiques en pot. Les 
cactus, plantes grasses, exotiques, bonsaïs et autres arbustes sont les bienvenus. La ventilation 
est indispensable contre l’humidité. Le jardin d’hiver aide à passer la longue période des jours si 
courts grâce à son atmosphère chaleureuse, végétale et lumineuse. Sa décoration déterminera le 
style que vous souhaitez lui donnez, en déclinant l’ambiance nature en mode cosy, minimaliste ou 
rustique, moderne ou rétro, façon guinguette ou salon anglais... Les objets et meubles du jardin 
pourraient y trouver refuge, un vieil arrosoir, une lanterne portative, une girouette, un fauteuil en 
osier, un transat vintage, des caisses en bois reconverties en bibliothèque.

APEI-Actualités

Rubrique jardin
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CAMBRAI

Adjoint au maire de Cambrai, 
Christian Dhénin est décédé 
à l’âge de 73 ans. Engagé 

dans la vie associative depuis de 
nombreuses années, président du 
comité des fêtes du quartier Victor-
Hugo, conseiller prud’hommal pen-
dant une vingtaine d’années, il a été 
directeur du Furet du nord de Cam-
brai jusque 2005, date à laquelle il 
prit sa retraite. Il œuvrait également 
à la compagnie des Amis du théâtre 
et accompagnait les jeunes de 
l’EPIDE.
Depuis trois mandats, il était 
adjoint au maire dans l’équipe de 
François-Xavier Villain, chargé de 
la culture notamment et aussi de la 
médiation. Plus récemment, il était 

délégué à l’état civil et il entretenait 
un lien fort avec les associations 
patriotiques. n

CAUDRY

Pilier de la communauté spor-
tive de Caudry, Jérôme 
Watiotienne était professeur 

d’éducation physique et sportive au 
collège Jean Monnet, impliqué au 
sein du club de handball de la ville 
mais aussi, et surtout, entraîneur em-
blématique du club de gymnastique 
Sainte-Maxellende. Décédé à l’âge 
de 49 ans, le 29 janvier dernier, « il 
a dédié sa vie aux autres » a rappelé 
Frédéric Bricout, au moment de lui 
rendre hommage et de donner son 
nom à un espace gymnastique, situé 
dans la salle des Tullistes.

Le maire, entouré de l’épouse 
de l’enseignant du collège Jean-
Monnet, de nombreux proches et 
membres du club de la Sainte-
Maxellande, rappela que « Jé-
rôme a été l’initiateur de la créa-
tion de la section sportive gym de 
jean-Monnet dans laquelle évolue 
sa fille, Clara ». Un club dans le-
quel il a été gymnaste lui-même, 
juge et entraîneur. En coulisses, il 
contribuait également à la mise en 
place des spectacles de l'associa-
tion, appréciés de tous. n

FOOTBALL

Bernard Blondeau est décédé 
le 20 novembre alors qu’il 
s’adressait à ses amis du bal-

lon rond, à l’occasion de l’assem-
blée générale du district Escaut, à 
Wallers-Arenberg. Le football était 
la vraie passion de ce papa de 
deux enfants auquel il a transmis 
de fortes valeurs de la vie. Avec 
toujours un regard bienveillant et un 
optimisme qui l’accompagnait dans 
tous ses projets, Bernard Blondeau 
s’est engagé tout au long de sa vie 
sur le terrain (entraîneur à Bruay, 
Hargnies ou encore Raismes) ou 
dans les commissions régionales ou 
de district (président du programme 
éducatif fédéral pour les jeunes, les 
éducateurs et les arbitres). 
Après une formation de fraiseur, 
il fut responsable du centre d’ins-
truction à la BA 103 de Cambrai 
avant de rejoindre l’enseignement. 
D’abord au lycée professionnel 

d’Anzin comme enseignant, puis à 
Roubaix comme proviseur du lycée 
Turgot et enfin à la direction de la 
cité scolaire Eugène-Thomas au 
Quesnoy et sa section football de 
2005 à sa retraite, en 2011. n

DisparitionDisparition  
de Christian Dhéninde Christian Dhénin

« Une vie « Une vie dédiée dédiée 
aux autres »aux autres »Décès brutalDécès brutal  

de Bernard Blondeaude Bernard Blondeau
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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 !


