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AudaceAudace  
et bienveillanceet bienveillance
Le Petit Mag souhaite à ses 

lecteurs, annonceurs et dif-
fuseurs une excellente année 

2022. Qu’elle soit synonyme de 
santé et d’épanouissement.
Après deux années marquées par la 
Covid-19, nous attendons -comme 
vous- un retour à une vie normale, am-
bition certes modeste mais tellement 
légitime. Et pourtant, les chiffres nous 
rappellent chaque jour sa présence. 
Sournoise, envahissante et contrai-
gnante. Mais nous avons appris à 
vivre avec et nous avons appris aussi 
de cette période.

En 2022, nous sommes mieux armés 
pour la traverser. Et pour peu que l’em-
portent la confiance, la résilience et la 
solidarité, faisons le pari d’une année 
pleine d’audace et de bienveillance.
Depuis mars 2020, votre journal gra-
tuit d’information de proximité s’est 
mobilisé pour continuer de vous infor-
mer et maintenir ce lien si particulier 
qui nous rassemble. Et toujours avec 
ce souci d’associer au sérieux d’une 
information positive et rigoureuse, la 
volonté de vous divertir au quotidien.
En 2022, Le Petit Mag restera plus 
que jamais le vôtre. n L.M.

En 2021, Le Petit Mag s’est 
développé avec deux nouvelles 
éditions, dans le Cambrésis 
(Cambrai-Caudry-Le Cateau) et en 

Haute-Somme (Péronne). Et d’autres 
Petit Mag verront le jour encore dans 
les prochains mois… La première 
bonne nouvelle de 2022 !

ENSEIGNEMENT

La langue picarde et le flamand 
vont pouvoir être enseignés 
à l’école. Le ministère de 

l’éducation nationale a publié une 
circulaire le 13 décembre dernier 
permettant à ces deux langues 
régionales de faire leur entrée dans 
l’enseignement scolaire dès la ren-
trée de septembre 2022. Ce qui 
était jusque-là impossible dans les 

académies de Lille et Amiens.
Ces derniers mois, élus et organi-
sations s’étaient notamment mobi-
lisés craignant leur disparition. Plu-
sieurs actions avaient été menées 
pour promouvoir le picard appelé 
plus communément « le Ch’ti ». Et 
comme «Éch’ti quî voudrot, i pour-
rot », c’est « un’bonne nouvelle a 
ch’t’heur » ! n

Longue vie Longue vie 
au « Ch’ti » !au « Ch’ti » !

En 2022, favorisons les 
producteurs et entreprises 

de notre région

Le Petit Mag est une publication mensuelle, gratuite, distribuée en boîtes aux lettres, éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag. Capital : 10 000 €. Tirage : 65 000 exemplaires. 

Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS. Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438. 
Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. Imprimé le 19 janvier 2022. 
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  

Appelez le 06 49 41 14 79 ou écrivez à scardonmag@gmail.com
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BÉLIER 

VIE PERSO 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui exposer 
tous vos problèmes et d’écouter son ana-
lyse. Il verra les choses qui vous avaient 
échappé et ses suggestions seront fines et 
sensées. Vous serez heureuse de sa pré-
sence discrète mais solide. Pour les céliba-
taires, ce sera le moment de jouer à fond la 
carte de la tendresse si, bien entendu, vous 
souhaitez sortir de votre statut actuel. Vous 
aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez la 
certitude que l’on vous aime.

VIE PRO 
Des transformations sont à prévoir dans 
votre plan de carrière durant ce début 
d’année. Vous prendrez des initiatives inat-
tendues, et vous ouvrirez largement les fron-
tières de votre horizon. Vous libèrerez ainsi 
des aspirations jusqu’alors inconnues. Bien 
vous en prendra, puisque la diversification 
de votre activité sera une excellente façon 
de réaliser des bénéfices, mais également 
de vous épanouir pleinement. Vous connaî-
trez plusieurs périodes fastes avec les féli-
citations de votre entourage, non dénuées 
d’une pointe d’envie. n

TAUREAU

VIE PERSO 
Vous êtes en harmonie avec votre entourage 
affectif, ce qui ne vous empêche pas d’ailleurs 
d’avoir l’envie de découvrir de nouveaux visages. 
Si vous vivez en couple, vous vous sentez assez 
proche de votre partenaire pour envisager des 
projets à long terme. Vous prouvez à tous mo-
ments que vous souhaitez enraciner vos liens. 
Si vous êtes célibataire, il n’est pas impossible 
qu’une histoire naissante prenne une véritable 
importance. Vous multiplierez les sorties en tête-
à-tête, désireuse de toujours en apprendre plus. 
Inutile de brusquer les choses, les surprises ne 
manqueront pas... les bonnes bien sûr !

VIE PRO 
Une impression nouvelle s’imposera progres-
sivement à vous en ce début d’année. Vous 
afficherez une certaine retenue vis-à-vis de votre 
milieu professionnel, avec ce réel désir de vous 
mettre en retrait. Vous préférerez vous concen-
trer sur des plans qui vous tiennent à cœur, et 
pour lesquels vous êtes prête à consentir un bon 
nombre de sacrifices. Vous réorganiserez vos 
tâches quotidiennes, et reverrez totalement votre 
planning pour vous orienter davantage vers une 
activité plus compatible avec vos aspirations pro-
fondes. Poussée par votre désir de nouveauté, 
vous vous épanouirez et prendrez largement 
confiance en vous. n

GÉMEAUX

VIE PERSO 
Vous démarrez un cycle affectif plutôt riche. Vos 
voyages, vos soirées, vous offriront la possibi-
lité de vous ouvrir généreusement sur le monde 
extérieur. De nouvelles rencontres sont à pré-
voir, amenant avec elles leurs qualités de cœur, 
et donnant à votre existence une nouvelle vision 
des choses. Ce sera pour le moins enrichissant ! 
Un changement géographique est attendu. Nou-
veau logement, mais peut-être nouvelle ville, ré-
gion, où encore pays ! L’enrichissement de votre 
culture accompagnera cet élargissement de 
votre horizon. Votre relation amoureuse prendra, 
au cours du second trimestre, une forme de sa-
cralisation, même pour les couples déjà formés. 

VIE PRO 
Vous entrerez dans une phase importante sur 
le plan social. Votre carrière va devenir un peu 
votre image de marque, comme si ce que vous 
étiez professionnellement représentait la vitrine 
de votre personnalité. C’est un bon nombre de 
démarches qu’il vous faudra entreprendre, pour 
être au diapason avec ce nouveau statut qui 
vous attend. Certaines obligations, liées à ce 
changement, demanderont un véritable investis-
sement de votre part. Les heures de travail ne 
manqueront pas ! Comme quoi tout vient à point 
pour qui sait attendre ! n

HOROSCOPE 2022
SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2022 PLEINE DE SURPRISES, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ VITE CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT 
EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. AMOUR, TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA 
DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. DE LA COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE.

2022 : UNE ANNÉE 
POUR RENOUER 

AVEC SOI

Après ces deux dernières 
années de métamorphoses, 
de transformations et de 

remises en question profondes puis 
de défis pour s’adapter et rebondir 
autrement, on attend beaucoup, 

énormément même, de 2022. 
Il faut donc embrasser 2022 comme 
une année d'espoir qui nous permet 
de retrouver confiance en nos res-
sources personnelles. 
Le Bélier vivra une année grandiose, 
les astres forment de nombreux 
aspects positifs et lui promettent 
des moments forts. La chance sera 

au rendez-vous dans bien des do-
maines. Notons que la Balance n'est 
pas en reste, elle compte également 
de nombreux aspects planétaires 
positifs.
Les signes les plus chanceux de 
l'horoscope 2022 seront le Pois-
son, le Taureau et le Capricorne. 
L’audace permettra de belles réali-

sations et des plaisirs partagés.
Pour le Lion, la Vierge et le Sagit-
taire, l'astrologie annonce des mo-
ments difficiles mais l’horizon finira 
par se dégager. Grâce aux efforts et 
à la ténacité de chacun.
Les autres signes sauront s’adapter.
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CANCER

VIE PERSO 
Le climat de vos amours sera au divertis-
sement. Vous aurez envie de vous amuser, 
de profiter de vos instants de liberté pour 
oublier les petits tracas sans gravité du 
quotidien. En recherchant la compagnie de 
gens gais et insouciants, vous trouverez la 
bouffée d’oxygène qui vous sera nécessaire. 
Les célibataires, toujours en quête de l’âme 
sœur, pourraient bien faire la rencontre de 
leur vie. Les plus entreprenants connaîtront 
des aventures bien agréables parfois sans 
lendemain. Comme poussés par de solides 
valeurs familiales, les couples devraient 
vivre un regain de passion. La vie à deux 
implique tolérance et respect mutuel. C’est 
la condition sine qua non pour construire en 
toute sécurité et à long terme.

VIE PRO 
Quitter la stabilité d’une situation pour se 
lancer vers un avenir incertain n’est pas une 
mince affaire ! Il vaut mieux tenir que courir, 
certes ! Mais l’indépendance profession-
nelle n’a pas de prix. Bref ! Un vrai dilemme 
s’est installé ! Sagesse, risque, tranquillité, 
aventure, autant de mots qui se bousculent 
dans un esprit en pleine réflexion.  Faire ou 
ne pas faire, voilà la question ? Ne vous 
inquiétez pas, le temps sera votre allié, vous 
permettant de lever le voile sur ce qui était 
encore un peu flou.  La patience a finale-
ment du bon ! Et rassurez-vous, il n’y a pas 
de mauvaise décision ! n

LION 

VIE PERSO  
Au programme, de l’amour, certes, mais 
aussi de merveilleux échanges qui vous per-
mettront de bousculer votre relation et de lui 
donner plus de rondeur. Multipliez les gestes 
d’attention à l’égard de votre moitié. Com-
muniquez. Montrez-vous créative et ingé-
nieuse et votre relation deviendra idyllique. 
Solo ? Votre situation actuelle vous convient 
à cent pourcent ! Vous avez plutôt envie de 
privilégier les relations amicales, riches en 
parties de rigolades. L’amitié est une sorte 
d’amour qui vous comble parfaitement.

VIE PRO  
Un début d’année très animé dans votre 
activité professionnelle, au cours de laquelle 
vous saurez convaincre, d’abord par la 
parole car vous serez très brillante et on 
saluera vos talents d’oratrice, ensuite par 
des actes prouvant que vous avez de la 
suite dans les idées. Au fil des mois, vous 
deviendrez un peu trop exigeante. Votre 
entourage aura parfois quelques difficultés à 
vous comprendre, mais leur envie de suivre 
la lumière que vous représentez pour eux 
sera plus forte. Votre sens de l’organisation 
sera largement sollicité et vous parviendrez 
à de bons résultats rapidement. Attention 
toutefois à maintenir un dialogue avec vos 
collaborateurs et collègues. Sachez tenir 
compte de leurs opinions. n

VIERGE

VIE PERSO  
Vous réagirez contre le pessimisme et 
entraînerez avec vous celles et ceux qui 
voudront bien vous suivre. Pouvoir se lever 
chaque matin est déjà un véritable bonheur, 
une chance même ! Savoir apprécier à sa 
juste valeur la plus simple des choses est 
une richesse incomparable et vous vous en 
féliciterez. Le climat familial va gagner en 
douceur et chacun s’accordera à penser 
qu’avec un peu plus de sagesse tout de-
vient gérable. Tout cela sera créateur d’une 
grande unité bâtie sur la confiance et la sin-
cérité. Les célibataires y verront plus clair 
et feront des choix décisifs pour leur avenir. 
Entre autres, ils opteront définitivement de 
poursuivre leur chemin dans la solitude ou, 
au contraire, feront un grand pas vers celle 
ou celui qui leur tendra les bras.

VIE PRO 
Les critiques des uns, les lamentations des 
autres auront sur vous un effet salvateur. 
Dieu que vous êtes heureuse finalement ! 
Non ! Vous ne prendrez parti ni pour les uns 
et ni pour les autres. Qu’on se le dise ! Vous 
refuserez nettement de vous investir dans 
des situations confuses, qui n’auraient pas 
lieu d’être si les gens qui vous entourent 
étaient un moins compliqués. Assez de jéré-
miades ! Vous voulez la paix et vous souhai-
tez la savourer en toute tranquillité. n

HOROSCOPE 2022



LE PETIT MAG 05
Numéro 10 - Du 16 janvier au 9 février 2022

HOROSCOPE 2022

BALANCES 

VIE PERSO :
Les célibataires ne seront pas d’une grande sentimentalité. Ils auront plus envie 
de s’amuser que de plonger dans les méandres d’une passion romantique. Ils ne 
détesteront pas flirter un brin en allumant une flamme dans l’œil de l’autre. Mais 
cela s’arrêtera là. Si là est leur lot, qu’ils en profitent ! Pour les autres, la recherche 
de la stabilité sera un véritable leitmotiv. Un besoin d’équilibre parfait se faisant 
ressentir, ils mettront tout en œuvre pour s’offrir une oasis de bonheur. Et ils auront 
toutes les chances d’y parvenir ! En couple, vous saurez déjouer la routine en orga-
nisant de beaux week-ends dans des régions que nous connaissez pas.

VIE PRO :
Certaines personnes seront susceptibles de vous accorder leur aide, à condition 
toutefois de leur exposer vos plans de façon détaillée. En acceptant les conseils de 
personnes avisées, vous miserez plus aisément sur un succès total. Il faudra donc 
ne rien précipiter et prendre avec sérieux le moindre des détails. Tout devra être 
mûri de façon posée. L’œil neuf qui vous éclairera, mettra à la lumière les petites 
choses oubliées en route. Forte de ces recommandations, vous saurez prendre 
la voie la plus sûre. Si, financièrement vous pouvez assurer vos arrières, vous 
n’aurez plus qu’à foncer ! n

SCORPIONS

VIE PERSO : 
Pleins feux sur les célibataires qui risquent fort de faire la rencontre attendue. 
Celle qui les guérira d’une morosité qui n’avait que trop duré, celle qui leur rendra 
leur confiance, celle qui leur prouvera enfin qu’ils ont encore tout pour séduire. 
Le réconfort des proches n’était plus suffisant. Et si la mélancolie commençait à 
s’installer de façon durable, allez oust ! Elle sera écartée d’un bon coup de balai.  
Les couples vont connaître des revirements de situation. La plupart prendront 
conscience du bonheur qu’ils ont à portée de main, resserrant ainsi les liens avec 
leur partenaire. Qui plus est, la période sera aux naissances. Pourquoi ne pas y 
penser ?

VIE PRO :
En faisant davantage confiance à votre entourage professionnel proche, en vous 
soulageant auprès d’eux de certaines de vos tâches, vous verrez que le bilan sera 
fortement positif. D’une part, vous aurez accompli votre travail sans stress et, 
d’autre part, les résultats attendus seront tels que vous les espériez. Vous pourrez 
être fier de votre environnement professionnel car chacun aura participé en don-
nant le maximum de lui-même. Et c’est bel et bien votre exemple, votre chaude 
camaraderie, qui auront motivé tout ce petit monde ! n

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, mécani-
cien de maintenance auto-
mobile, l’aide au transport aux 
particuliers de 20 euros par 
mois accordée par la Région 
est un véritable soulagement. 
« Quand je me rends au tra-
vail 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 re-
présente 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 sérieuse-
ment ». Pour en bénéficier, il 
faut habiter à 20 kilomètres 
ou plus de son lieu de tra-
vail, avoir un revenu infé-
rieur à deux fois le Smic et 
résider dans une zone non 
desservie 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.

«

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Philippe  
Nachun

Bénéficiaire de l’aide
 au transport
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

 Bénéficiez de l’aide au transport !

Vu mon budget 
essence mensuel, 
j’apprécie 
beaucoup 
cette aide. 
Vingt euros 
par mois  
c’est une somme 
 importante.

“

”
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SAGITTAIRE

VIE PERSO 
Une magnifique période s’offre à vous, 
avec du bonheur pour les gens que vous 
aimez, la preuve irréversible de leur affec-
tion et de leur fidélité,  tout cela arrosé de 
journées ensoleillant votre cœur par leur 
cadeau quotidien. Gâtée par la chance, 
qui se fait plutôt rare d’ordinaire, vous 
allez enfin profiter de ces moments de ré-
pits pour vous retrouver. Si vous craignez 
que tout cela est trop beau pour être vrai, 
empressez-vous de chasser ces nuages 
qui s’amuseraient à gâcher votre paysage 
idyllique ! Laissez éclore tous ces projets 
riches en créativité et votre vie person-
nelle pourra se préparer à ressentir les 
effets de votre métamorphose.

VIE PRO 
Dans votre position, il sera nécessaire 
de vous montrer sous votre meilleur 
jour pour épauler votre entourage pro-
fessionnel direct. En fine connaisseuse 
de l’âme humaine, cet exercice, vous le 
maîtrisez parfaitement. Vous avez gagné 
en confiance ces derniers mois et vos col-
lègues le ressentent ! Pleine de finesse, 
vous donnerez l’impression de vous inté-
resser à tout, et de le faire avec le plus 
grand sérieux. On louera cette oreille at-
tentive, cette épaule généreuse, ces bras 
sincères prêts à s’ouvrir pour étreindre 
l’agneau égaré ! Félicitations, vous êtes 
passée maitresse ès diplomatie et dans 
tous les cas, vous récolterez la bienveil-
lance de tout ce petit monde. n 

CAPRICORNE

VIE PERSO 
Vos amours seront nimbés de tendresse 
et vous retrouverez une délicieuse harmo-
nie affective. En devenant un peu moins 
fleur bleue, vous vous adapterez plus ai-
sément à un quotidien qui ne réserve pas 
toujours de bonnes surprises. Mais tout 
ne peut être parfait, et aujourd’hui vous en 
prendrez pleinement conscience. Au lieu 
de soupirer après la perfection pour vous 
et ceux que vous aimez, vous réaliserez 
que votre existence est placée sous le 
signe de la sérénité cette année. En dépit 
des quelques couacs inévitables – quel 
couple n’en connaît pas ? – vous appré-
cierez la tournure que prendra votre vie 
familiale. Si vous êtes encore célibataire, 
vous pourriez bien rencontrer l’élu(e) qui 
saurez, tel un caméléon, s’adapter à votre 
mode de vie.

VIE PRO 
Vous serez très active et plus déterminée 
que jamais à ne pas vous laisser impres-
sionner par ces collègues qui passent leur 
temps à rouler des mécaniques même 
si, au fond de vous, ils arrivent toujours 
à vous faire rire ! Vos qualités, vous les 
connaissez déjà. Vous êtes intuitive et 
disposez d’une imagination débordante. 
Servez-vous en à bon escient et vous ga-
gnerez, si besoin était encore, en estime 
chez vos partenaires de boulot. En fait, 
vous vous apercevrez bien vite que vous 
faites l’unanimité chez eux et ce n’est pas 
pour vous déplaire ! n

VERSEAU 

VIE PERSO 
Là est votre havre de paix ! C’est ici qu’il 
vous faudra faire le plein d’amour. Vous 
avez la chance de partager de grands 
bonheurs au sein de cette famille sou-
dée au milieu de laquelle vous appa-
raissez de plus en plus comme un pilier 
inébranlable. Tout le monde est derrière 
vous pour vous pousser à continuer. 
L’heure est à la plénitude des senti-
ments et à la confiance mutuelle. Quel 
bonheur ! Il faut y croire, encore et tou-
jours ! Goûtez à cette douceur de vivre 
et mettez le doigt sur ce qui vous paraît 
être le plus important, l’essentiel…

VIE PRO  
Beaucoup de défis seront à relever 
en ce début d’année. Pour ceux qui 
auraient tout quitté pour voler de leurs 
propres ailes, les temps se montreront 
peu à peu prometteurs. Il faudra vous 
armer d’une vraie patience, en comp-
tant toujours sur vos acquis et votre 
savoir-faire indiscutable. Jamais vous 
ne devrez regretter votre décision et 
manifester des regrets. Votre indépen-
dance n’a pas de prix et c’est bien ce 
qui a guidé votre motivation. Tout vient 
à point pour qui sait attendre. Après 
quelques semaines en demi-teinte, le 
ciel s’éclaircira. Vous décrocherez des 
marchés importants qui risqueront, par 
la suite, de vous apporter une noto-
riété fort intéressante. Ce sera le début 
d’une formidable aventure. n

POISSONS 

VIE PERSO 
Vous entrez doucement dans une mou-
vance très agréable, celle qui met en 
exergue les plaisirs, les loisirs, les rela-
tions avec les êtres chers. Vous aurez 
le cœur caméléon. En d’autres termes, 
vous saurez anticiper finement les dé-
sirs de votre cher et tendre,  s’il s’agit de 
l’étonner, vous ne tomberez pas à côté. 
Et abracadabra, votre relation en sor-
tira renforcée et pleine de promesses. 
Vous croulerez sous les idées et les 
projets tous plus excitants les uns que 
les autres. Célibataire à la recherche 
de l’amour, ne baissez surtout pas les 
bras, vous êtes à l’orée d’une idylle sus-
ceptible d’aller plus loin.

VIE PRO 
Vous êtes très « public relation », car 
toujours munie d’un exquis sourire, 
d’un mot aimable, d’une attention bien-
veillante et particulièrement sociable. 
Vous savez désormais mettre les 
autres à l’aise et vous faites de vos col-
laborateurs des gens heureux, oui, vrai-
ment ! Généralement d’humeur égale, 
toujours enjouée, vous saurez tout de 
même sortir de vos gonds si vous vivez 
une injustice. Non, il n’est pas question 
de se laisser faire quand les dés sont 
pipés d’avance ! Là, on saura vous 
trouver si l’on vous cherche et vous 
entendrez bien mener votre affaire 
avec fermeté pour avoir gain de cause 
et réparation ! n

HOROSCOPE 2022
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COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION CAMBRAI

Il est le nouveau président de la 
Communauté d’agglomération de  
Cambrai (CAC). Nicolas Siegler, 

seul et unique candidat, a été élu, le 
22 décembre dernier, à 82 voix sur 
les 92 conseilers communautaires 
votants (10 abstentions). L’ex-premier 
vice-président en charge du budget 
et des projets du territoire succède à 
François-Xavier Villain, qui avait an-
noncé sa démission le 10 décembre 
après 13 ans à la tête de l’intercom-
munalité. 

LPM : Passer de 1er vice-président 
à président, quelle est votre réac-
tion suite à cette élection ?

N.S : Un sentiment de grande respon-
sabilité vis-à-vis des 85 000 habitants 
de notre agglomération et de ses 
55 communes, et la satisfaction d’avoir 
un exécutif, que j’ai proposé, avec des 
compétences, des énergies rassem-
blées pour mener à bien le pacte de 
territoire que nous avons conçu. 

LPM : « Le pacte de territoire », de 
quoi s’agit-il concrètement ?

N.S : C’est la traduction d’une volonté 

politique de la communauté, qui a  
d’ailleurs été adoptée le 10 décembre 
dernier. C’est une communauté qui  
change de braquet sur plein de poli-
tiques. Faire de la politique autrement 

en la modernisant en matière de dé-
veloppement économique, en termes 
de 3e révolution industrielle, de mobi-
lité, de solidarité avec les communes 
et les habitants.

LPM : Soutenu par votre prédéces-
seur, vous prônez le « rassemble-
ment » au sein de l’agglo, un mes-
sage fort par rapport aux années 
précédentes ?

N.S : C’est une volonté. Il est parfois 

difficile de se faire entendre. C’est 
l’intérêt général qui l’exige. Notre 
communauté est magnifique, a beau-
coup d’atouts. Elle doit réduire ses 
faiblesses et elle ne peut faire cela 
que si les 92 conseillers communau-
taires sont rassemblés, entendus, 
respectés. C’est le sens de mon en-
gagement au service de chacun.

LPM : Votre élection à la tête de 
l’exécutif, est-ce un virage pour 
l’intercommunalité ?  

N.S : C’est forcément une page qui 

se tourne. La présidence de M. Villain 
a été allouée à plusieurs reprises à 
juste titre : Le Labo, Actipôle, la cen-
trale photovoltaïque, le Cambrai Tank 
de Flesquières, autant de choses qui 
ont marqué la réussite de son man-
dat. Cette communauté doit mainte-

nant écrire ses nouveaux projets, ses 
nouveaux équipements et sa nouvelle 
ambition. 

LPM : Des projets majeurs sont à 
défendre dans le territoire. Les-
quels ?

N.S : Au premier rang : le port inté-

rieur lié au canal Seine Nord, E-Val-
ley qui reste un des fers de lance du 
développement économique de notre 
territoire pour le futur. Nous avons aus-
si d’autres projets à concrétiser comme 
la modernisation du conservatoire, de 
l’archéosite notamment. 

LPM : « Une conférence des 
maires », une nouveauté que vous 
comptez mettre en place ?

N.S : C’est une méthode de travail que 

je souhaite déployer, que j’ai mis en 
œuvre ces derniers mois pour l’écri-
ture du projet de territoire. Le temps 
de la concertation, la co-construction, 
c’est important pour faire tomber la  
mésentente, la désinformation. Il est 
nécessaire de prendre du temps pour 
expliquer et parler à chacun de la tra-
duction du projet politique de l’agglo-
mération, en actes et en actions. 

LPM : En ce début d’année, que 
souhaitez-vous à l’agglomération 
et à ses habitants ?  

N.S : Je souhaite à tous les habitants 

de l’agglomération de se porter bien. 
La santé est plus que jamais une 
préoccupation quotidienne. Je leur 
souhaite aussi une année pleine de 
bonheur et de joie. n M.J.

Nicolas Siegler à la tête Nicolas Siegler à la tête 
d’un nouvel exécutifd’un nouvel exécutif

Le nouvel exécutif  de la CACLe nouvel exécutif  de la CAC

Nicolas Siegler, également vice-
président du département du 
Nord en charge de l’aménagement 
du territoire et du Canal Seine 
Nord Europe, devient le troisième 
président de la CAC, après 
Jacques Legendre et François-
Xavier Villain, suite à sa création 
il y a 29 ans. 

Les 15 vice-présidents 
de la CAC  

1ère vice-présidente : 
Yvette Blanchard

Puis de 2 à 15 : Marjorie 
Gosselet, Jacques Denoyelle, 
Daniel Poteau, Guy Coquelle, 
Gérard Laurent, Jacques 
Richard, Sylviane Maur, Francis 
Noblecourt, Laurence Saydon, 
Sylvain Tranoy, Marie-Bernadette 
Buisset- Lavalard, Jean-Pascal 
Lerouge, Christian Dumont et 
Bernard De Narda. 
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CAUDRY

Mesdames, une jolie 
robe de mariée ou 
de soirée en den-

telle, issue d’un savoir-faire 
local… N’avez-vous jamais 
été séduite ? Le dentel-
lier caudrésien Jean Bracq 
s’invite dans votre dres-
sing. Plus moderne et plus 
accessible, l’institution fami-
liale lance  Maison 1889, 
une marque de prêt-porter 
féminin en dentelle « made 
in Caudry », inaugurée le 
9 décembre dernier.
L’image vieillissante d’un 
napperon sur la table de nos 
grands-mères, d’une den-
telle luxueuse réservée aux 
célébrités… On casse les 
clichés ! Le dentelier local 
se réinvente et s’actualise 
en concrétisant l’idée d’une 
marque de vêtement 100 % 
régionale et surtout moins 
exclusive. Une création 
mûrement réfléchie pendant 
ces longs mois de confine-
ment liés à la crise du Covid, 
dont subit aussi de plein 
fouet la filière dentellière. 
« Nous travaillons essentiel-
lement pour la haute-cou-
ture, le mariage ou la linge-
rie », explique Julien Bracq, 
5e génération de dentellier 
chez Jean Bracq. Voici pour 
le domaine du prestige.
Face à cela, une demande 
féminine récurrente : le sou-
hait de pouvoir porter de la 
dentelle de Calais-Caudry, 
pour un événement, à prix 

plus abordable. Vous en 
rêviez ? La maison Bracq l’a 
fait… « Maison 1889 est une 
marque de vêtements que 
l’on a voulu très locale, ac-
cessible et jeune. C’est sortir 
la dentelle de la robe de ma-
riée, pouvoir la porter tous 
les jours, pour aller travailler 
ou en soirée. Des créations 
contemporaines et intempo-
relles » argumente son fon-
dateur. Aux commandes de 
cette nouvelle ligne : Jérémy 
Dessaint, responsable de la 
collection et Nicolas Henry, 
couturier modéliste, natif de 
Caudry. 

De la dentelle 
plus moderne, 
plus abordable
Côté confection : chaque 
pièce est revendiquée par 
l’artisanat ou l’agriculture des 
Hauts-de-France. « Toutes 
les mailles sont fabriquées 
à Caudry et Fournies par un 
partenaire, de même pour la 
viscose, et le lin cultivé dans 
les champs voisins. Seule la 
soie est produite à Lyon ». 
Enfin, la matière maitresse : 
la dentelle, évidemment, de 
Caudry ! Une marque qui 
se veut aussi éco-respon-
sable. Toutes les pièces sont 
créées à la demande « ce 
qui permet de faire de la 
semi-mesure, de nous ajus-
ter en fonction de la mor-
phologie de nos clientes » et 

fabriquées à la main dans 
l’atelier caudrésien.
Le but est aussi d’avoir une 
production limitée « afin 
de conserver ce made in 
Hauts-de-France, de ne 
pas aller faire confectionner 
ailleurs des grandes séries, 
et de limiter les stocks ». 
Un travail de qualité dont 

veut se vanter Maison 
1889, « avec l’idée dans 
un second temps de pou-
voir embaucher d’autres 
couturiers, de pouvoir faire 

plus de pièces tout en res-
tant à Caudry dans nos 
valeurs » envisage Julien 
Bracq. n M.J.

Le prestige Le prestige à porter demainà porter demain

De 90 à 500 €

Pour son lancement, 
une vingtaine de pièces 
différentes sont proposées : 
blouses, jupes, chemisiers, 
caracos… Comptez entre 
90 € le top et jusqu’à 500 € 
pour l’ensemble veste jupe 
tailleur. Cette collection est 
en venteen ligne sur 
www.maison1889.fr,  
au magasin situé à l’usine 

au 5 rue l’Europe, et 
actuellement en boutique 
éphémère en centre-ville 
de Caudry. Voici de quoi 
charmer la gente féminine 
pour parfaire leur garde-
robe… La fierté et la classe 
de porter, tout en beauté, la 
dentelle de Caudry, pour se 
faire plaisir ou pour offrir. 

Maison 1889… Un nom 
symbolique qui correspond 
à l’année de création des 
Dentelles Jean Bracq. 

L’entreprise familiale 
caudrésienne compte 
65 salariés et 40 métiers 
Leavers.
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Parmi eux, La Casa del Vino, qui 
s’est installée dans les locaux de 
l’ancien restaurant Le Gourmet, au 7 
rue Salengro. Cette cave à vins propose 
vins, champagnes et spiritueux à la 
vente.
Le 1er mars, un bar devrait également 
ouvrir à l’arrière de la boutique, 
offrant aussi la possibilité de déguster 
cocktails, bières, vins et champagnes 
accompagnés d’une planche de 
fromage ou de charcuterie et de tapas. 
Par la suite un restaurant proposant de 
la poutine, une spécialité canadienne, 
devrait également s’installer dans les 

locaux de la Casa del Vino.
Ouverture du mardi au dimanche 

de 11h00 à 13h00 
et de 17h00 à 20h00 

(sauf le dimanche après-midi).

L'ancien établissement "Nord Permis" 
a été racheté et rénové avec goût pour 
laisser apparaître deux enseignes 
commerciales," Augustine et Malo" (prêt 
à porter enfant/adolescent) et "Envie 
d'elles" (prêt à porter femme) au 10 et 
12 rue du Maréchal Leclerc.

Ouverte par Séverine COURBET en 
2007, la boutique de prêt-à-porter 
féminin Envie d'Elles a changé de 
local une première fois et est devenue 
une référence incontournable de la mode 
à Caudry.
La gérante, passionnée par son métier, 

renouvelle ses collections chaque 
mois, chine, déniche des nouveautés 
que personne ne propose, en petites 
quantités afin que chaque cliente puisse 
porter des vêtements uniques.
Ce nouvel espace, plus grand, sera 
davantage adapté au développement des 
nouvelles collections.

L'enseigne Augustine & Malo propose 
quant à elle un large choix de vêtements 
pour les enfants et ados de 0 à 16 ans, 
mais aussi d'accessoires et d'articles 
divers.
Spécificité originale : la boutique 
d'Amandine VILAIN propose également 
des articles mère-fille (tenues identiques 
pour les mamans et leurs filles) en 
partenariat avec le magasin voisin « 
Envie d'Elles ».
Enfin, une cour intérieure de toute beauté 
permet la réalisation de shootings photo.

Nouvelle année, 
nouveaux commerces à Caudry ! 

Caudry,
ville dynamique !

Il y a du changement chez les commerçants 
caudrésiens ! Ce début d’année 2022 a vu 
l’arrivée de nouveaux commerces dans le 

centre-ville de Caudry.
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SORTIES

Rien de tel, qu’un bon moment 
de divertissement. Pour cela, 
nous savons ce qu’il vous faut… 

Direction les théâtres de Cambrai et 
Caudry avec la programmation des 
Scènes Mitoyennes. De l’humour, de 
la danse, de la musique, du théâtre 
et de belles découvertes à l’affiche 
de cette deuxième partie de saison, 
jusqu’au 16 mars. Le(s)quel(s) choi-
sirez-vous ? 
✔ Au son d’un jazz « vintage », 
ROSEBUD, est un quintet de jazz 
spécialisé dans les reprises de mor-
ceaux de musiques actuelles à appré-
cier le 21 janvier, salle Guillaumet à 
Neuville-Saint- Rémy.

✔ Le one-woman show de Caroline 
Vigneaux. L’ancienne avocate deve-
nue humoriste revient avec son nou-
veau spectacle « Caroline Vigneaux 
croque la pomme » dans lequel elle 
aborde son ancien métier, mais pas 
seulement… Avec une énergie folle. 

C’est drôle et culotté ! Un bon moment 
de rires en perspective le 29 janvier 
au théâtre de Caudry. 
✔ De la danse avec Folia. Des par-
titions baroques, des musiques 
électroniques, et c’est parti pour un 
spectacle de danse, envoûtant vivant, 
soigné et créatif, le 30 janvier au 
théâtre de Cambrai.
✔ Un acteur, six plaidoiries, six 
moments de vérité. Cette pièce de 
théâtre avec Richard Berry, « Plai-
doieries », d’après les plus grandes 
plaidoiries des ténors du barreau de 
Matthieu Aron, le 3 février au théâtre 
de Cambrai. 

✔ L’une des plus belles voix de la soul 
tricolore sera le 4 février au théâtre de 
Caudry : Kimberose, de retour avec son 
nouvel album intitulé « Out ». La chan-
teuse française aux origines anglo-gha-
néennes, entendue actuellement dans 
ce duo avec Grand Corps Malade, s’il-
lustre parfaitement au rythme pop & soul.

✔ « La machine de turing » est l’his-
toire vraie d’un homme qui a changé 
le monde. Cette pièce de théâtre his-
torique, qui vous plonge en Angleterre 
dans les années 5O, a été récompen-
sée par 4 Molières. A découvrir le 
22 février au théâtre de Cambrai. 
✔ Mêlant à la fois arts du cirque, 
théâtre et danse contemporaine : 
« My Land ». Interprété par la com-
pagnie Recirquel, de renommée 
internationale, et pionnière du cirque 
contemporain en Hongrie. Entre 
magie et précision, ce spectacle se 
produira le 25 février au théâtre de 
Cambrai. 
✔ Original, surprenant, décalé… 
« The Primitals ». Sur scène : une 
tribu, et leur musique. Quatre voix 
a capella. Une comédie musicale 
joyeuse et moderne. Une belle sur-
prise artistique que l’on vous conseille 
le 26 février au théâtre de Caudry.
✔ Le retour de Benjamin Biolay. Sa-
cré artiste masculin de l’année 2021, 
son nouvel album « Grand Prix » a 
également été distingué en recevant 
le prix du meilleur album lors des Vic-
toires de la Musique 2021. Sa grande 
course dans toute la France fait es-

cale le 3 mars au théâtre de Caudry, 
en formation rock.

✔ Avec franchise et sans tabous, 
Laurent Baffie « se pose des ques-
tions », son nouveau spectacle. Des 
interrogations parfois délirantes et 
pleines d’humour, vous ferons réagir 
le 10 mars au théâtre de Caudry. n

Humour, danse, musique et théâtreHumour, danse, musique et théâtre
pour tous les goûts !pour tous les goûts !

✔  Infos et réservations : auprès des 
offices de tourisme et des théâtres 
de Caudry et Cambrai, ou sur 
www.scenes-mitoyennes.fr

✔  Ouverture de la billetterie pour 
la troisième partie de saison le 
samedi 26 février, dans laquelle vous 
trouverez notamment Un chalet à 
Gstaad avec Josiane Balasko et 

Armelle, Cyrano, Aldebert, Garden 
party, Les Franglaises, etc… 

✔  En raison des circonstances 
sanitaires, les informations de ce 
programme sont susceptibles d’être 
modifiées. Mises à jour sur 
www.scenes-mitoyennes.fr 
 et sur la page Facebook.

ESCAUDŒUVRES

C’est la troisième édition du « Ch’ti 
Brick 100 % Lego® » organisée à la 
salle polyvalente d’Escaudœuvres 

par l’association nordiste Ch’ti Lug. Cette 
dernière, fondée en 2013, réunit les pas-
sionnés de cet univers de construction 
et de créativité. Durant deux jours, le sa-
medi 22 janvier (10h-18h) et le dimanche 

23 janvier (10h-17h), les visiteurs pour-
ront découvrir 1 200m2 d’exposition sur 
des univers divers et variés. Tombola, 
animations, snack et buvette seront 
prévus. Le tarif d’entrée est fixé à 3€ et 
gratuit pour les moins de 12 ans. n

✔  Salle polyvalente, 
rue des Violettes à Escaudœuvres. 

L’univers L’univers des Lego®des Lego®
Portes ouvertes numériques
n Le centre social du centre-ville 
de Cambrai a choisi le numérique 
comme un des axes forts de son 
projet social. On parle de « faciliter 
les accès, garantir l’accès pour 
tous, lutter contre l’isolement, 
contre les ruptures… » Les portes 
ouvertes numériques du 29 janvier, 

de 14h à 18h dans les locaux du 
9 quai Saint Lazare, ont vocation 
à présenter les services proposés 
par l’association aux habitants 
et à identifier encore davantage 
les besoins auxquels répondre. 
Renseignements au 03.27.70.02.02.



CENTRE AFPI FORMATION
d’ESCAUDŒUVRES
PARC D’ACTIVITÉ DU LAPIN NOIR 

+ d’infos : mgreco@afpi-acmformation.com / 03.27.45.65.13

TITRE PROFESSIONNEL

DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

ELECTROMÉCANICIEN

PRÉPAREZ VOTRE

FORMATION DE 6 MOIS
5 SEMAINES DE STAGE
DÉMARRAGE EN FÉVRIER 2022 
FORMATION FINANCÉE PAR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Formez-vous à un métier qui recrute !

JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E)
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LE CATEAU-CAMBRÉSIS

A u dernier conseil municipal 
de 2021, il était question 
du projet phare du man-

dat : la rénovation de l’abbatiale 
Saint-Martin, seul bâtiment restant 
de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-André. Serge Siméon a ren-
du les résultats de l’appel d’offres 
qui reposait sur une tranche ferme 
et deux tranches conditionnelles 
réparties en six lots. A l’unanimité, 
il a été décidé un engagement inté-
gral sur la trancher ferme, à savoir 
la rénovation du clocher et de la 
nef pour un montant de 3,8 millions 
d’euros environ, comprenant égale-
ment la rénovation des vitraux afin 
de conserver une cohérence dans 
la réalisation de cette restauration 
financée par l’Etat, le Département 

du Nord, la DRAC, pour un solde 
d’environ 880 000 euros à la charge 
de la commune. Les travaux débu-
teront en mars, pour une durée de 
36 mois. n

HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-France reconduit 
son aide au transport pour les parti-
culiers. Elle est destinée aux salariés 

(en CDI ou CDD d’au moins un mois y 

compris les contrats de professionnalisa-
tion, les intérimaires, les apprentis) qui se 
rendent sur leur lieu de travail en voiture. 
Cette aide est fixée à 20 € par mois, pour 

la prise en charge d’une partie des frais 
liés au trajet domicile-travail. La distance 
parcourue doit être égale ou supérieur à 
20 kilomètres. Pour en faire la demande 

et connaître les conditions pour en bénéfi-
cier, les détails sont consultables en ligne 
sur le site du conseil régional des Hauts-
de-France (www.hautsdefrance.fr). n

LOUVRE LENS

L ’exposition les Louvre de Pablo 
Picasso est prolongée jusqu’au 
dimanche 6 février. Initialement 

présentée jusqu’au lundi 31 janvier 
au Louvre-Lens, cette grande et iné-
dite exposition reste visible encore 
quelques jours. L’occasion pour 

les retardataires de profiter d’une 
semaine supplémentaire pour la 
découvrir. Faites le savoir ! n

✔  Louvre-Lens, rue Paul-Bert à Lens. 
Renseignements au 03 21 18 62 62 ou 

sur www.louvrelens.fr.

Prolongation
ECHANGEUR A2/A26

Au sujet de la mise en place 
d’une nouvelle bretelle à 
l’échangeur autoroutier entre 

l’A2 et l’A26, Guy Bricout a relancé 
Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports et le 
Premier ministre, Jean Castex.
Dans les deux courriers, le député 
de la 18e circonscription du Nord 
réaffirme « Tout l’intérêt d’un échan-
geur A2/A26 visant à améliorer les 
flux de camions venant de Paris 
dans la perspective du développe-
ment d’E-Valley, du début des tra-
vaux du Canal Seine Nord Europe 
et de la plateforme multimodale de 
Marquion afin d’éviter les flux entre 
Raillencourt Sainte Olle et Arras ». 
Guy Bricout précise que « l’annonce 

d’un tel projet est très attendue par 
la population, favorisant de nou-
velles implantations industrielles 
tout en ayant une portée environne-
mentale importante ». n

Une Une nouvelle bretelle ?

Rénovation de Rénovation de 
l’abbatiale Saint-Martin

Coup de pouce Coup de pouce pour les salariés

CAMBRAI

Le groupe de supporters cam-
brésiens, les Ultr'Acéistes, fon-
dé en 2011, a remis le 21 dé-

cembre des dizaines de cadeaux 
de Noël à une trentaine d’enfants 
de 3 mois à 12 ans de l’ADAPT 
(Centre de soins de suite et de réa-
daptation pédiatrique) situé route de 
Solesmes à Cambrai. Accompagné 
d’un joueur et un dirigeant de l’AC 
Cambrai, le président Freddy Bru-

niaux a pu constater la joie procurée 
chez ces enfants lors de la distri-
bution de ces cadeaux issus d’une 
grande collecte solidaire. C’était la 
seconde fois que les Ultr’Acéistes 
organisaient cette action « Ultras 
Noël ». Les principaux partenaires 
de l’opération étaient la Ville de 
Cambrai, le club de danse La Rose 
des Vents de Proville, l’AC Cambrai 
et l’enseigne Auchan. n

Ultras avec Ultras avec un cœur 
gros comme ça
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CAMBRAI

Cœur2Poumons a tenu sa pre-
mière assemblée générale 
depuis sa création en 2019. 

L’occasion pour son président, Nico-
las Siméon, de rappeler devant la 
soixantaine d’adhérents la genèse 
du projet : améliorer la prise en 
charge des patients atteints de can-
cers thoraciques et leur famille, aider 
et soutenir la recherche notamment 
l’Institut Curie de Paris.
Des objectifs initiaux auxquels l’as-
sociation juge bon, dans la conjonc-
ture actuelle, d’en ajouter un troi-
sième : « La maladie, ou plutôt le 
crabe comme l’appelait mon épouse 
(Sarah Siméon décédée d’un cancer 
foudroyant à 36 ans), souligne Nico-
las Siméon, n’a pas cessé, bien au 
contraire. Les conséquences de la 
crise du Covid-19 sont dramatiques 
avec des cancers du poumon arri-
vant   dans   des situations catastro-
phiques tant sur le plan médical que 

social. Aussi nous paraît-il néces-
saire de mettre en place un objectif 
de prévention auprès du public. » 
Coeur2Poumons s’y attellera dans 
les prochains mois. « D’un point de 
vue national, nous devrons alerter 
nos pouvoirs publics, politiques des 
défaillances existantes en matière 
de santé dans la prise en charge des 
patients et de leur famille, au-delà 
de la qualité des soins prodigués par 
les équipes médicales et paramédi-
cales », insiste le même.

Déjà 40 000 € récoltés

D’ores et déjà, depuis octobre 
2019, l’association a récolté plus de 
40 000 € à travers ses actions et a 
concrétisé de nombreux projets. 
Citons, parmi les plus significatifs, 
la réfection de deux espaces famille, 
d’un futur espace multisensoriel 
Snoezelen à la clinique Teissier de 
Valenciennes (en partenariat avec 

l’association AtoutCœur), la prise en 
charge de soins socio-esthétique et 
socio-coiffure auprès des patients 
sur les sites de l’hôpital de Cambrai 
et de la clinique Teissier, la rénova-
tion  de la salle d’attente « Sarah 
Siméon » au centre hospitalier de 
Cambrai. Désireuse de rendre hom-
mage aux premiers de cordée sur le 
front de la crise sanitaire, l’associa-
tion a édité un calendrier insolite les 
mettant à l’honneur avec des photo-
graphies originales sorties de l’ob-

jectif d’Anaëlle Devaugis. 700 calen-
driers ont été écoulés.
En 2022, le financement de deux 
espaces Snoezelen aux CH de 
Cambrai et Le Cateau est prévu. 
Et, si   la situation sanitaire le per-
met, l’association prendra une part 
active, entre autres, à la course « 
Une jonquille pour Curie »,organi-
sera son Urban Trail de nuit ainsi 
que son tournoi de football « Sarah 
Siméon ». n

Cœur2Poumons Cœur2Poumons 
toujours dans l’actiontoujours dans l’action

CAMBRAI

En raison de la crise sanitaire et à 
défaut de tenir un salon, c’est sur 
rendez-vous que le service du 

patrimoine du diocèse de Cambrai met 
en vente des livres, vinyles, CD et DVD. 
Une offre spéciale à un euro est propo-

sée sur de nombreux livres et maga-
zines dans des thématiques variées (hu-
mour, BD, romans, tourisme, bilingue, 
anciens livres d'école, collège, lycée 
etc.). D’autres livres d’art et de belles 
éditions sont à saisir entre 2 et 40 € : his-

toire locale et régionale, histoire, revues 
militaires, géopolitique, philosophie an-
cienne et récente, psychologie, bibles, 
évangiles, religions, littérature classique, 
livres de poche, policiers, livres du 18e et 
19e siècles, ouvrages en latin, hébreux, 

grec, anglais, allemand, polonais, ita-
lien, arabe… Il y a aussi au niveau de la 
musique, des vinyles et CD, et pour les 
cinéphiles, des DVD. n

✔  Les rendez-vous sont à prendre au 
06.14.17.24.44 du lundi au samedi.

Chinez Chinez au diocèseau diocèse
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Lorsque vous rencontrez 
Gisèle Wilcot chez elle 
pour la première fois, 

vous êtes tout d’abord surpris 
de trouver une dame complè-
tement autonome de 101 ans 
qui en parait à peine 80. 
Et quand vous parlez avec 
elle, vous appréciez alors 
son sourire, sa vitalité, sa 
mémoire prodigieuse et ses 
connaissances musicales in-
tactes malgré son grand âge. 
Quel est son secret ?

Gisèle est née à Béthune 
en février 1921. Elle a vécu 
dès sa naissance sur une 
péniche en bois, « L’enfant 
Jésus », ses parents étant 
bateliers. C’était l’époque où 
il fallait les hâler par des che-
vaux, voire à pied en la tirant 
avec un harnais. Pas une vie 
facile donc qui favorisait la 
pratique de la musique ! 
Comment expliquer alors 
qu’une fille de 9 ans en 1930 
décide de prendre des cours 
de solfège ? L’explication 
est simple : une maman 
mélomane et à l’écoute. 
Mais comment suivre des 
cours lorsque vous voyagez 
sans cesse de la Belgique à 
Béthune puis à Paris pour dé-
charger votre cargaison ? Là 
aussi, une réponse simple : 
passion, courage et volonté.

Une grève lui 
change la vie

La pratique du violon débute 
à 11 ans avec une première 
leçon. Entre Gisèle et son 
violon nait une véritable pas-
sion. « Je ne pensais qu’à 
ça » nous confie-t-elle. Elle 
ne le quitte plus et enchante 
les canaux de France et de 
Belgique de ses notes. Ce-
pendant, il lui faut rapidement 

des cours pratiques avec un 
professeur. Lors d’un charge-
ment, une grève des ouvriers 
d’une carrière en Belgique 
lui apportera cette aide ines-
pérée. Bloquée cinq mois 
sur place, elle rencontre un 
professeur exceptionnel. Elle 

progresse rapidement. 
Sa maman, voyant qu’elle 
ne vivait que pour son violon 
mais pas trop pour l’école, 
recherche, à chaque étape, 
un professeur de musique 
pour lui donner les cours et 
des leçons à répéter. Gisèle 

nous glisse une anecdote : 
« j’adorais la traversée du 
touage de Riqueval car en 
passant dans ce tunnel, 
les notes résonnaient forte-
ment et cela m’enchantait ». 
A 15 ans, son papa malade, 
la vie de batelier s’arrête en 
1937. La famille s’installe 
à Cambrai près du Grand 
Carré. Le bateau est vendu. 
Il sera d’ailleurs brulé par les 
Allemands en 1940 lors de la 
bataille de Dunkerque … Une 
page est tournée.

Un premier prix 
en 1942

Le conservatoire de Cam-
brai lui ouvre ses portes. 
Elle obtiendra très vite des 
résultats grâce à Fernand 
Delcroix et Marcel Dumont, 
ses professeurs. Un pre-
mier prix du conservatoire 
de Cambrai couronne ses 
efforts en 1942. Elle décide 
alors de passer à l’alto, pra-
tiqué très rarement par les 

femmes. « J’aimais mieux, 
ajoute-t-elle, l’alto que le 
violon pour sa sonorité ». 
Ses progrès sont fulgurants 
et faisant des renforts dans 
des orchestres, elle est 
repérée en 1943 par une al-
tiste de l’Opéra de Paris qui 
lui propose sa place devant 
partir à la retraite. Gisèle 
refusera pour ne pas laisser 
sa mère seule à Cambrai. 
En 1945, elle intègre la 
Société symphonique cam-
brésienne et se marie en 
1946 avec Marcel Wilcot, 
pianiste accompagnateur. 
Elle donne des cours aux 
enfants pour assurer le 
quotidien. La création d’un 
orchestre « Les baladins » 
lui ouvre les portes des 
dancings de l’époque : le 
Cambresiania, la Taverne, 
l’Etoile à Saint Druon ou en-
core le Palais d’été à Saint-
Quentin.

En parallèle, elle jouait dans 
un quatuor et animait des 
messes de mariage avec 
Jean-Pierre Clément, Jean 
Hombert et Maurice Bugni-
court. Elle stoppera sa car-
rière en Pologne à 81 ans 
pour un dernier concert avec 
les chœurs de veuves de 
mineurs sans arrêter com-
plètement l’alto. Cependant, 
« cela fait quelques années, 
nous dit-elle, « que mes 
mains me lâchent un peu 
et que mes doigts craquent, 
mais quand il fera meilleur, 
j’essaierai de rejouer. Cela 
ne me manque pas car je 
repense tous les jours à ce 
que j’ai fait et vécu. Je ne 
retiens que les moments où 
on a beaucoup ri ».
C’est sans doute là la recette 
secrète de Gisèle pour gar-
der une éternelle jeunesse 
avec la musique et le violon 
à l’unisson. n J.-F.D.

Gisèle Bourdon à 15 ansGisèle Bourdon à 15 ans

L'orchestre "Les baladins" avec Marcel Wilcot debout à gauche et Gisèle au centreL'orchestre "Les baladins" avec Marcel Wilcot debout à gauche et Gisèle au centre

Gisèle Wilcot, à 101 ans, tient toujours bon le violonGisèle Wilcot, à 101 ans, tient toujours bon le violon

Gisèle,Gisèle, la musique dans les veines la musique dans les veines
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L ’univers méconnu du 
handicap peut paraître 
parfois fermé ou inac-

cessible. Depuis 1992, Cécile 
Avio n’a de cesse de cher-
cher à ouvrir au grand public 
les portes de ce monde. 

Tout commence à Cambrai 
par la danse classique. Un 
véritable cursus complet a 
construit sa carrière via le 
conservatoire de sa ville 
puis celui de Lille. L’opéra de 
Lille lui ouvre ses portes et 
celle du professionnalisme. 
Tout va alors très vite, avec 
un départ vers le sud et en 
2003 l’école internationale de 
danse Rosella Hightower de 
Cannes. Elle se forme à tous 
les types de danse : jazz, 
moderne, contemporain, 
orientale, claquettes, hip hop. 

Soucieuse de conforter son 
expérience, elle s’envole 
vers les USA pour une nou-
velle carrière à New York tout 
en continuant à se former au 
sein de l’école « Alvin Ailey, 
Broadway Dance Center ». 
Cependant, elle ressent le 

besoin de partager son expé-
rience. Sa fibre pédagogique 
l’oriente vers l’enseignement.
Elle passe les diplômes 
de professeur agréé par 
l'État et le ministère de la 
Culture. Elle dispense de 
nombreux cours notamment 
aux enfants. Une question 
cependant la taraude sans 
trouver réponse. Comment 
une personne sourde, mal-
voyante peut pratiquer la 
danse malgré son handi-
cap ? En se plongeant véri-
tablement dans la peau d’un 
ou d’une handicapée et après 
des années de recherche, la 
méthode AVIO prend vie. Elle 
est, aujourd’hui, considérée 
et reconnue comme une ap-
proche révolutionnaire et in-
novatrice dans la pédagogie 
et psychologie à adopter en 
fonction de chaque personne 
handicapée. 
Un combat 
journalier
Depuis 1994, Cécile Avio 
mène un combat journa-
lier pour faire valoir les 
droits de chaque personne 

handicapée. Elle est convain-
cue que l’art de la danse a 
sa place dans le domaine de 
l'intégration et de l’inclusion. 
La danse permet à toutes 
ces personnes handicapées 
d’harmoniser leurs diffé-
rences, de s’exprimer, d’amé-
liorer leur autonomie, de 
développer et d’affirmer leur 
personnalité de s’intégrer et 
d’être danseur.
La méthode AVIO est un tel 
succès que des relais se 
mettent en place dans toute 
la France à travers le réseau 
« HELP » (Harmonie de l’ex-
pression libre à travers la per-
sonnalité). Elle est utilisée, à 
la fois, par le personnel des 
structures spécialisées et 
milieu médical, danseurs, 
animateurs, chorégraphes, 
professeurs de danse toutes 
options. 
En 2011, la Fédération fran-
çaise handidanse est créée. 
Depuis 2014, Cambrai est 
le siège social et opération-
nel faisant de Cécile Avio 
une ambassadrice du Cam-

brésis dans toute la France 
et les DOM TOM. Depuis 
2014, Cécile et la Fédération 
française handidanse ont 
décidé de rassembler une 
fois par an toutes les per-
sonnes formées avec leurs 
handidanseurs dans chacune 
des régions françaises. Enfin, 
chaque année des manifes-
tations et spectacles sont 
montés avec parfois près de 
1 000 danseurs handicapés 
sur scène.
Considérant qu’elle n’est pas 
éternelle, elle forme donc de 
nombreux encadrants sur 
tout le territoire. Grâce à l’ob-
tention de la reconnaissance 
professionnelle QUALIOPI, 
la FHDAI (Fédération han-
didanse adaptée inclusive), 

créée en 2020, s’ouvre vers 
l’étranger. 
Son investissement est 
reconnu en 2019 avec la re-
mise de Chevalier de l’ordre 
national du Mérite.  Avec sa 
simplicité naturelle, elle aime 
résumer son action depuis 
plus de 30 ans ainsi : « Quoi 
de plus beau que l’expression 
de soi, d’exister parce que je 
suis, et, que mon corps est 
mon instrument de diffusion 
du bonheur ». n J.F.D.

✔  Fédération handidanse 
adaptée inclusive : 14 rue La 
Fayette - Quartier Amérique, 

à Cambrai. 
Tél. : 03 27 76 59 18.  

Ouverture de 9h à 20h 
du lundi au vendredi.  

E-mail :  
handidanse.avio@wanadoo.fr 

Cécile AvioCécile Avio
« Favoriser l’autonomie des handi-danseurs »« Favoriser l’autonomie des handi-danseurs »

RENDEZ-VOUS 2022   

 ✔ Cours en inclusion 
gratuits tous les samedis de 
9h30 à 10h30 au gymnase 
Paul Duez, salle de danse, 
rue du Chateau d’eau à 
Cambrai. Tel : 06 52 65 12 63

✔ Rencontre et concours 
national, au Palais des 
Grottes, à Cambrai, les 10, 
11 et 12 mai 2022 : un grand 
spectacle avec près de 
1 000 danseurs sur scène 
sur les trois jours.

Cécile Avio sur scène à CambraiCécile Avio sur scène à Cambrai
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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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Ce pourrait être la bonne 
résolution de ce début 
d’année. Réduire ses 

déchets et trier mieux… 
C’est en tout cas le mes-
sage porté par la commu-
nauté d’agglomération de 
Cambrai (CAC). Plus qu’un 
message d’ailleurs, de 
l’action. Depuis le 1er janvier 
dernier, le calendrier de col-
lecte des déchets est modi-
fié. Comment et pourquoi ? 
Ce constat : plus de 700 kg 
de déchets par an par habi-
tants (85 000), « c’est beau-
coup trop ! » insiste Daniel 
Poteau, vice-président, 
délégué à la gestion de la 
compétence élimination et 
valorisation des déchets 
ménagers. La collectivité 
agit, après avoir dépassé 
la barre symbolique des 
« 10 millions d’euros par an 
dépensés dans la collecte et 
le traitement des déchets ». 
D’où la décision de changer 
de rythme. La fréquence 
de ramassage des déchets 
recyclables est réduite, par 
souci environnemental et 
financier. Les poubelles 
jaunes (papiers, plastiques 
et cartons recyclables) et 
les poubelles à verre sont 
désormais collectées une 
fois tous les 15 jours, contre 
une fois par semaine (lire le 
détail dans l’encadré).
Rien ne change du côté des 
poubelles de déchets ména-
gers non recyclables, ce qui 
n’empêche pas de réduire 
leur quantité en favorisant 
le compostage plutôt que 
le « tout à la benne », ou 
d’adopter quelques poules, 
qui seront ravies de profiter 
de vos restes alimentaires 
(et produirons des œufs 
en contrepartie). En ce qui 
concerne les déchets verts, 
le ramassage débutera à 

présent en avril et non plus 
en mars, et s’achèvera en 
octobre plutôt qu’en dé-
cembre. « Ce n’est pas une 
punition » argumente Guy 
Coquelle, délégué au déve-
loppement durable. Plutôt 
une question de bon sens 
et de (mauvais) réflexes 
à modifier pour les foyers 
habitués à « un service de 
luxe comparés à d’autres 
intercommunalités ». 

« Un ramassage 
modifié, c’est 
adopter un geste 
éco-citoyen »
En instaurant ces nou-
velles mesures, plusieurs 
objectifs. Pour commencer, 

celui de changer le com-
portement des habitants, 
dans leur manière de jeter, 
de trier et de recycler. Fini 
le réflexe de sortir sa pou-
belle sans trop réfléchir, 
l’idéal aujourd’hui est de 
diminuer ses quantités de 
déchets, et de consommer 
différemment.
Pour se rendre compte de 
l’impact environnemental, 
« sur une année, la pro-
duction de gaz à effet de 
serre de la CAC corres-
pond à l’empreinte carbone 
de 10 000 fois le tour du 
monde en avion », selon 
les élus.  Pour le bien de la 
planète donc, mais indénia-
blement aussi pour celui du 
portefeuille. La collecte et 

le traitement des déchets 
coûtent cher et coûteront 
encore plus dans les an-
nées à venir. Dix camions 
en service tous les jours, 
carburant, ramassage, trai-
tement des déchets, recy-
clage et taxes… Face aux 
contraintes environnemen-
tales toujours plus lourdes 
et onéreuses, « si nous vou-
lons atténuer cette charge, 
il faut réduire le tonnage. 
La CAC a dû trouver un 
équilibre pour diminuer 
ses coûts, avec le moins 
de répercussions possibles 
pour nos citoyens », qui 
n’échapperont pas pour 
autant, à l’augmentation de 
la taxe des ordures ména-
gères. n

A savoir 
Une personne en contrat 
civique a été recrutée 
par la CAC. Sa mission 
est de rencontrer les 
commerçants, les 
artisans, les entreprises, 
les collectivités afin 
de les conseiller et les 
accompagner dans la 
réduction des déchets. 

Des « ambassadeurs 
de tri » sillonneront 
le territoire, chez les 
particuliers, pour 
apporter conseils et 
astuces pour mieux trier 
sa poubelle.

Plus d’infos sur 
www.monservicedechet.com 

Trier malin
Dans ma poubelle jaune 
(cartons, plastiques et 
papiers recyclables), 
j’adopte les bons 
gestes : on écrase (les 
bouteilles), on plie (les 
cartons). Résultat : je 
gagne ¼ du contenant 
de ma poubelle.  Même 
si le mieux reste encore 
d’acheter en vrac, sans 
emballages… 

Consommez 
différemment

Quelques astuces à 
mettre en œuvre au 
quotidien

✔ Privilégier la gourde, la 
fontaine à eau, ou mieux 
l’eau du robinet et les 
carafes d’eau filtrantes 
plutôt que les bouteilles 
en plastique

✔ On achète des produits 
frais, en vrac avec ses 
propres contenants

✔ Les litières pour 
chats : utilisez une litière 
végétale recyclable qui 
pourra être compostée. 
Une litière minérale 
cause un impact 
sur l’extraction des 
minéraux, et pèse très 
lourd dans une poubelle.

Sortie des poubelles : Sortie des poubelles : ça change !ça change !

L’enlèvement des 
poubelles recyclables 
se fait désormais en 
alternance chaque 
semaine : sortie des 
poubelles jaunes les 
semaines paires, les 
semaines impaires pour 
le bac à verre. 

Et si ma poubelle 
déborde ? Sachez 
que les contenants 
de collecte de verre 
en apport volontaire 
existent toujours.

MM. Coquelle et PoteauMM. Coquelle et Poteau
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Il comporte bien des atouts, 
ce site. Mais jusqu’ici, tous 
les projets évoqués ont 

fait plouf. Comme coulés 
dans la darse qui traverse 
les 60 000 m2 de terrains en 
friche, à proximité immédiate 
du canal de l’Escaut. On 
parle ici du site des Docks 
et Entrepôts, entre Cambrai 
et Neuville-Saint-Rémy. Ces 
derniers ont été créés par la 
Chambre de Commerce à la 
toute fin du 19e siècle et ont 
marqué l’apogée du port de 
marchandises de Cantimpré. 
50 à 60 millions de kilos de 
céréales, betteraves, sucre, 
charbon et autres matières 
premières y étaient entrepo-
sés sur cinq hectares, profi-
tant du fret tri-modal (routier, 
ferré et fluvial).

Une immense 
friche en entrée 
de ville
Mais ça, c’était jusqu’à ce 
que le déclin du transport flu-
vial entraîne la fermeture des 
Docks et Entrepôts à la fin du 
20e siècle. Les bâtiments, 
vite démolis, laisseront long-
temps place à une immense 
friche. Certes prisée : l’État 
avait annoncé en 2011 vouloir 
y implanter son CLIFA (centre 
de liquidation des factures de 

l’armée) en compensation 
de la fermeture de la BA103 
de Cambrai-Epinoy ; puis un 
centre d’analyse ou d’exper-
tise comptable et financier 
en 2013. Mais c’est vers une 
reconversion économique à 
vocation tertiaire qu’on s’est 
ensuite orienté.
En 2015, un premier im-
meuble de bureaux sur 
quatre niveaux est construit 
par la Communauté d’ag-
glomération de Cambrai 
(CAC), qui devait en appeler 
d’autres, et y héberge rapide-
ment l’entreprise bouchinoise 

Sofratel et ses dizaines de 
téléopérateurs. D’autres so-
ciétés suivront pour remplir 
ce bâtiment tertiaire.

Un emplacement 
idéal
Mais depuis, plus rien. Ou 
presque. Des contacts, des 
projets, mais aucun aboutis-
sement. Les forains utilisent 
chaque été une partie des 
terrains pour stationner leurs 
véhicules lors des festivités 
du 15 août. La Ville a priorisé 
ces dernières années une 
reconversion à dominante de 

loisirs. Un bowling, tant atten-
du par les Cambrésiens, un 
temps évoqué du côté de la 
zone commerciale de Cam-
brai-Proville ou dans les bâti-
ments vacants de l’enseigne 
La Cave en centre-ville, 
jouirait là d’un emplacement 
idéal. Une zone spacieuse, 
avec des possibilités de sta-
tionnement, dans un cadre 
verdoyant. L’offre serait com-
plémentaire à celle de res-
tauration présente sur place 
depuis l’installation de la 
brasserie Le Bureau en face 
des Docks.

Près d’1,5 million 
d’euros
La bonne nouvelle est tombée 
lors d’un conseil municipal en 
fin d’année dernière. En effet, 
l’ancien site des Docks et En-
trepôts a été vendu aux so-
ciétés Phoenix et Code Fima 
pour la « construction d’un 
ensemble loisirs-logements-
commerces-bureaux ». Les 
50 718 m2 de la friche ont 
été cédés à un prix avoisi-
nant les 1,5 million d’euros 
TTC. Une vente actée donc 
mais un maire, François-
Xavier Villain, qui a voulu 
se montrer précautionneux 
en raison de déconvenues 
antérieures sur la reconver-
sion de ce site.
Néanmoins, cette acquisi-
tion par des investisseurs 
spécialisés dans les activités 
de loisirs et aménagements 
tertiaires est une première 
étape franchie pour l’éven-
tualité de voir émerger un 
espace de loisirs dont un 
bowling, un laser game et 
des jeux « indoor » du côté 
de Cantimpré. Ces porteurs 
de projet se sont engagés 
à préserver la darse du site 
des Docks et Entrepôts et à 
valoriser les espaces natu-
rels qui y demeurent. n

Vers un bowling Vers un bowling 
aux ex-Docks et Entrepôts ?aux ex-Docks et Entrepôts ?

C'est à l'arrière de ce bâtiment tertiaire que se trouve la friche des Docks et Entrepôts. C'est à l'arrière de ce bâtiment tertiaire que se trouve la friche des Docks et Entrepôts. 



Le centre hospitalier de Cambrai continue de développer ses activités afin de garantir une offre de soin complète à la pointe 
de la modernité. Focus sur le service d’imagerie médicale en plein renouvellement, en termes de prestations et d’avancées 
technologiques. Là où, en moyenne, 150 patients par jour sont accueillis. 

Les examens pris en 
charge : radiologies, 
échographies, IRM 
et scanners
Le CH de Cambrai dispose de 
deux salles télécommandées 
permettant de réaliser toutes 
les radiographies standards 
conventionnelles (sauf les 
panoramiques dentaires et les 
mammographies) et les exa-
mens plus spécifiques, comme 
les actes interventionnels dia-
gnostiques et thérapeutiques. 
Par exemple, les infiltrations 
(par technique radio ou scan-
ner) sont en en plein dévelop-
pement au sein de l’établisse-
ment cambrésien. 
Une salle capteur plan est 
installée aux Urgences, afin 
d’optimiser les délais de prise 
en charge des patients. 
En IRM (l’imagerie par réson-
nance magnétique), environ 
5000 examens sont réalisés 
par an. 
Le scanner, représente quant 
à lui, plus de 8 000 patients 
par an. Fort sollicité durant les 
crises Covid, le scanner thora-
cique est l’examen d’imagerie 
le plus approprié pour déceler 

les signes pulmonaires radio-
logiques de la maladie. 
Le centre hospitalier de Cam-
brai se distingue par la pratique 
d’IRM cardiaques et scanners 
cardiaques (coroscanner) ou 
encore par sa réactivité au 
sein du réseau télé AVC (acci-
dent vasculaire cérébral). Des 
activités primordiales, avec un 
diagnostic devant être rapide. 

Salles de radiologie 
rénovée et matériel 
de pointe
Depuis un mois, le service 
dispose d’une toute nouvelle 

salle capteur plan en plus de 
celle située aux urgences. 
Cette technologie permet de 
réduire les doses de rayons 
reçues, c’est-à-dire moins de 
radiations, et en plus d’obte-
nir une excellente qualité 
d’image, plus fine.  Change-
ment aussi du côté scanner 
qui sera remplacé, à la fin de 
l’année, par un nouvel appa-
reil, plus performant avec 
un temps d’examen réduit. 
L’IRM sera également chan-
gée en 2023. 

Le dossier patient 
interactif et archivé : 
un suivi optimisé
Un nouveau système d’archi-
vage informatique (PACS) 
sera effectif en milieu d’année. 
Il s’agit en fait d’une base 
de stockage numérique qui 
regroupe images et comptes-
rendus. Plusieurs avantages : 
l’antériorité du patient est 
conservée grâce au référen-
cement et à la sauvegarde 
de toutes les imageries médi-
cales. Ce dossier est consul-
table en interne et donc acces-
sible à tous les praticiens de 
l’hôpital.  Autre atout de taille : 
sa diffusion externe. En se 
connectant à distance, les pra-
ticiens de gardes depuis chez 
eux, les médecins traitants et 
prescripteurs, pourront avoir 
accès aux résultats d’exa-
mens. Plus largement, ces in-
formations pourront être parta-
gées entre les établissements 

desservis par ce système de 
PACS (le CH de Valenciennes, 
le CHR de Lille). Un support 
indéniable en cas de transfert 
de patient. n

✔ 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Pour les urgences, une permanence 

des soins en continue est assurée 
par un radiologue d’astreinte. 

✔ Réservation sur internet, 
la bonne nouvelle 2.0 de 2022.  

Au cours de ce premier 

semestre 2022, DOCTOLIB, la 
plateforme de prise de rendez-
vous en ligne, va être installée 

pour l’ensemble des services du 
centre-hospitalier. 

✔ En projet 
Le renforcement du protocole 

avec les centres hospitaliers de 
Maubeuge et de Valenciennes 

pour la prise en charge et la 
détection plus précoce des AVC.

 Un service d’imagerie médicale 
très performant  
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CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris 

www.ch-cambrai.fr/imagerie-medicale.htmlCentre Hospitalier de Cambrai

Pour prendre rendez-vous 
Vous pouvez contacter les secrétaires médicales : 
au 03.27.73.73.50 
ou par mail à sec.radiologie@ch-cambrai.fr 
ou directement dans le service. 
Pour les rendez-vous via la clinique sainte Marie et la 
clinique saint Pol, la gestion se fait en passant par leur 
cabinet respectif.

Le saviez-vous ?
Le 8 novembre est la date anniversaire de la découverte 
des rayons X par Wilhem ROENTGEN en 1895.

L’équipe du service imagerie médicale
Dr Philippe LAVAU, chef de service  
8 radiologues ; 18 manipulateurs en radiologie ; 
6 secrétaires ; 1 agent administratif ; 1 aide-soignante ; 
1 cadre supérieure de santé ; 1 cadre de santé.

Secrétariat imagerie : 
03.27.73.73.50

Secrétariat consultations externes : 
03.27.73.73.51
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« J’ai été très surprise, je 
ne m’y attendais pas du 
tout ! » Le 15 juin der-

nier, l’Arrageoise Véronique 
Devise, qui avait dirigé le Se-
cours catholique dans le Pas-
de-Calais entre 2010 et 2016, 
a été choisie comme prési-
dente nationale au cours de 
l’assemblée générale de l’as-
sociation caritative à Paris. 
C’est la première fois qu’un 
président, en l’occurrence ici 
une présidente, est issue du 
réseau. Une décision impor-
tante qui conforte cette assis-
tante sociale de profession 
dans sa volonté d’impliquer 
davantage les personnes en 
situation de précarité dans le 
fonctionnement de cette insti-
tution qui vit à 90 % des dons.

D’où vient cette envie 
de vous engager ?
Elle remonte à avant mon ar-
rivée au Secours catholique. 
Je suis assistante sociale, 
j’ai démarré il y a plus de 
30 ans. Mais j’ai quatre en-
fants, et arrivé au deuxième, 
j’ai commencé à travailler à 
temps partiel, ce qui m’a per-
mis de me libérer pour ma 
famille, et de m’engager au 
niveau associatif. Dans les 
années 90, j’ai été amenée 
à passer un Diplôme uni-
versitaire de soins palliatifs, 
parce que j’intervenais dans 
un hôpital pédiatrique à Lille, 
où j’accompagnais les pa-
rents dont les enfants pour 
certains décédaient.

Ça aurait pu être le 
Secours populaire, 
les Restos du Cœur, 
mais c’est le Secours 
catholique, pourquoi ? 

Parce que vous êtes 
croyante ?
Oui, tout à fait, c’est un 
engagement chrétien. C’est 
vrai que, dans mon réseau, 
je côtoyais des personnes 
qui étaient croyantes, no-
tamment une communauté 
qui s’appelle les Servantes 
de Marie, présentes à Ba-
paume quand je suis arrivée, 
et plus particulièrement une 
religieuse. Elle avait un pied 
au Secours catholique. On 
s’est retrouvé sur la spiritua-
lité, notamment la spiritualité 
des pauvres. Si je suis au 
Secours catholique, c’est  
parce qu’on peut vivre sa foi, 
en parler, et la faire vivre à 
d’autres qui souhaiteraient 
spirituellement cheminer. La 
société dans laquelle on vit, 
est laïque, et ce n’est pas 
toujours facile de trouver 
des endroits ouverts, où on 
peut parler de spiritualité. 
Ça correspond pour moi à 
des valeurs.
Il y a aussi l’écoute, 
une qualité que vous 
avez su mettre en 
avant…
Oui, c’est inhérent à mon 
métier. Ensuite, la première 
chose que demandent les 
personnes en situation 
de pauvreté, c’est d’être 
accueillies, mais surtout 
d’être écoutées. Des études 
l’ont démontré. Malheureu-
sement, dans les services 
sociaux, notamment dans 
le Pas-de-Calais, on n’a pas 
vraiment toujours le temps 
d’écouter les personnes, et 
ça, c’est très, très frustrant 
pour les travailleurs sociaux. 
La force de notre associa-
tion, c’est justement d’avoir 

cette disponibilité d’écoute. 
C’est du bénévolat, mais en 
attendant, on expérimente 
autre chose. Ça permet 
d’être dans la rencontre avec 
les personnes, et non pas 
juste distribuer des aides. 
Moi, je me sentais complè-
tement à côté de la société, 
et j’ai commencé à revivre 
en offrant de mon temps au 
sein de l’association.
Quand vous avez 
poussé la porte du 
Secours catholique, 
vous pensiez avoir ce 
parcours ?
Non, même il y a un an, 
je n’y pensais absolument 
pas. J’avais un peu levé le 
pied. Quand je suis rentrée 
au Secours catholique, je 
ne pensais déjà pas deve-
nir référente dans le Pas-
de-Calais. C’était déjà une 
très lourde charge, car il y 
avait toutes ces pauvretés 
et la question calaisienne 
avec les migrants. Je donne 
énormément, mais toujours 
avec plaisir.
Qu’est-ce qui fait 
qu’on vous a choisie ?
D’abord parce que j’étais 
issue du réseau. Ensuite, 
parce que j’ai eu une prési-
dence dans le Pas-de-Calais 
qui a été politique, avec la 
question calaisienne. Il y 
avait déjà une dimension 
un peu nationale. Ensuite, 
j’ai beaucoup travaillé sur la 
participation des personnes 
en situation de pauvreté au 
sein de l’association et dans 
la gouvernance de l’associa-
tion. Aujourd’hui, le Secours 
catholique veut vraiment 
mettre l’accent sur cette 
orientation.

En tant que présidente, 
quelles actions vous 
aimeriez développer ?
J’aimerais continuer à 
mettre en avant la parti-
cipation des personnes 
en situation de pauvreté, 
développer leur pouvoir 
d’agir pour transformer 
notre association et la 
société, c’est l’axe priori-
taire. Même si notre société 
est très solidaire, on voit 
qu’il y a des fractures. 
En période électorale, on 
nous monte les uns contre 

les autres. Aujourd’hui, ce 
sont les migrants. On parle 
des étrangers comme s’ils 
étaient responsables. En 
fait, ils sont une richesse 
pour la France. Il y a aussi 
le respect de la planète, 
de la création en tant que 
chrétien, et le respect des 
pauvres, car le pape Fran-
çois dit bien que les deux 
sont liés. Souvent, quand 
il y a des déséquilibres cli-
matiques, ce sont eux qui 
souffrent les premiers.n 
J.-B.A

  Véronique Devise Véronique Devise 
« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »

La nouvelle présidente du Secours catholique a séduit ses pairs par sa connaissance du terrain

© Gaël Kerbaol / Secours Catholique© Gaël Kerbaol / Secours Catholique

Son parcours

Véronique Devise, 56 ans, 
est engagée depuis une 
quinzaine d’années au 
Secours catholique. 
Son parcours au sein de 
l’association caritative 
démarre en 2005. Elle est 
tout d’abord bénévole à 
Bapaume, où elle était 
domiciliée avec son époux 
et ses quatre enfants. Très 
investie dès le début dans 
cette petite équipe, cette 
passionnée de rencontres, 
très à l’écoute – elle a été 
visiteuse de prison, et a 
accompagné des personnes 

en fin de vie – se voit 
rapidement confier les rênes 
de l’antenne. A son arrivée 
à Arras en 2008, elle devient 
responsable de secteur. 
« Référente sur l’Arrageois, 
c’est le terme exact », 
explique-t-elle. En 2010, 
elle prend la présidence du 
Secours catholique dans 
le Pas-de-Calais, jusqu’en 
2016. Soit deux mandats. Le 
15 juin 2021, elle succède 
à Véronique Fayet au plan 
national, et devient la 
première présidente issue 
des rangs de l’organisation.
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Si Julien Cohen a fait ses 
débuts à la télévision dans 
Storage Wars France, 

émission d’enchères surprises 
diffusée sur la chaîne 6ter dès 
2015, c’est surtout dans Affaire 
Conclue, présentée par Sophie 
Davant, sur France 2, à partir 
2017, que cet antiquaire pas-
sionné, homme d’affaire avisé 
également, s’est fait connaître 
du grand public. Début octobre, 
il a ouvert la première maison 
des brocanteurs dans le centre-
ville de Péronne en investissant 
l’ancienne banque de France.
Comment est né ce projet de 
maison des brocanteurs ?
Il est né par hasard, parce que 
j’ai mon entrepôt pas très loin, 
et je passais systématiquement 
devant cette magnifique ex-
banque de France, et je me suis 
dit quel dommage que ce local 
commercial soit en déshérence. 
Aujourd’hui, je suis devenu un 
peu la locomotive médiatique 
de Péronne. 
Quand vous passiez devant, 
aviez-vous déjà l’idée de ce 
qu’allait devenir ce bâtiment ?
J’avais cette idée de marché 
couvert, de « antique centres », 
comme on appelle ça en Angle-
terre. Je vous cite l’Angleterre, 
parce que c’est là-bas que j’ai 
commencé, sur une ancienne 
base de la Royale Air Force, à 

Gainsborough, et c’était facile. 
Pourquoi ? Parce que vous pre-
nez un stand de 10, 20 ou 30 m2, 
et vous n’êtes pas obligé d’être 
présent, parce qu’il y a des ven-
deurs sur place, et c’est ce qu’on 
offre aujourd’hui à la maison des 
brocanteurs, une permanence 
commerciale, pour que les bro-
canteurs puissent libérer du 
temps pour aller chiner. Parce 
qu’un brocanteur ne gagne pas 
sa vie à la vente, mais à l’achat.
Et vous avez souhaité dupli-
quer ce que vous aviez connu 
en Angleterre…
J’ai découvert cette idée il y a 
une dizaine d’années en Angle-
terre, et je me suis dit que ça 
pouvait être génial d’amener 
ça en France. Aujourd’hui, les 
concentrations de brocanteurs 
et d’antiquaires, ça existe déjà, 
mais elles sont, au même titre 
que les grandes surfaces, en 
périphérie des villes, et ce n’est 
pas top. Il y a moins d’échanges, 
et ça devient une destination. 
Comment êtes-vous arrivé 
dans ce milieu ?
Je suis plutôt entrepreneur dans 
l’industrie, dans la chimie, dans 
les télécoms et dans le service, 
j’ai d’ailleurs introduit deux de 
mes boîtes en bourse. Mais ma 
passion depuis toujours, c’est la 
brocante et la déco, et il y a huit 
ans, mon épouse m’a dit : « Tu 

travailles comme un dingue, 
pourquoi tu ne te ferais pas plai-
sir ? Pourquoi tu ne ferais pas 
de la brocante ? ». Je lui ai dit 
pourquoi pas, et on a commencé 
en Angleterre, parce que c’est 
là-bas que j’allais tous les mois 
pour acheter de la brocante sur 
les deux plus grosses foires d’Eu-
rope que sont Lincoln et Newark. 
On a fait la foire de Chatou, dans 
les Yvelines, et là j’ai loué cinq 
stands, puisque j’ai besoin de 
place pour m’exprimer. On s’est 
fait repérer par des propriétaires 
de marchés, le marché Dau-
phine, où j’ai ouvert ma première 
boutique. Maintenant, aux puces, 
on a 800 m2, sachant qu’un 
stand, c’est en moyenne 18 m2. 
Si on devait vous caractériser 
dans ce milieu ?
Je ne suis pas un spécialiste, 
mais un généraliste, et j’aime 
les choses un peu différentes. Je 
recherche ce qu’on appelle de la 
grande déco, pas forcément des 
signatures. J’achète ce qui me 
saute aux yeux. Quand on peut 
greffer une histoire à un objet, 
et qu’elle est forte, qu’on sent 
du vécu, pour moi, c’est plus 
fort qu’une simple signature de 
Picasso. Récemment, sur le pla-
teau d’Affaire Conclue, j’ai acheté 
deux énormes chaudrons en 
cuivre pour faire des dragées. Ça 
pèse 150 kilos, personne n’en 

voulait. J’ai enchéri parce que 
modifié, ça peut faire une très 
belle pièce de décoration dans 
un jardin d’hiver. 
Dans cette maison des 
brocanteurs, on va retrouver 
différents styles, je présume…
Le casting ne s’est pas fait sur les 
personnes, mais sur les objets 
proposés. D’abord, il en fallait 
pour toutes les bourses, donc ça 
commence à 5 euros, et ça finit à 
10 000 euros. Ensuite, il en fallait 
pour tous les univers. On a des 
pompes à essence, du mobilier 
design, du mobilier industriel, 
on a un spécialiste des appa-
reils photos, des disques et des 
jeux vidéo, il y en a pour tous les 
goûts. Au total, il y a 24 stands. 
Le plus bel objet avez chiné ?
C’est une maquette de concorde 
au 1/7e que j’ai chinée dans une 

boîte de nuit en Ile-de-France. 
Elle était en suspension au 
plafond, 13 mètres de long, 
5 mètres de large. Il a fallu une 
équipe de 12 personnes pour la 
décrocher. Aujourd’hui, elle est 
accrochée dans mon entrepôt.
Y’a-t-il des pièces que vous 
achetez, et que vous ne sou-
haitez plus vendre après, 
parce qu’elles vous plaisent ?
Non, je n’ai aucune attache 
avec les objets, je ne suis qu’un 
passeur. Il m’arrive d’acheter 
des objets que je vais revendre 
à perte. Mais ce n’est pas 
grave, ça tourne. Et puis il y a 
les rencontres, c’est un métier 
plaisant. Tous les jours, on 
apprend quelque chose, c’est 
extraordinaire. n

✔ www.mesdecouvertes.com

Coup de tonnerre !
C'est une nouvelle à laquelle 
on ne s'attendait ! Dans le 
Courrier Picard, quelques 
heures avant Noël, Julien 
Cohen a annoncé qu'il quittait 
la bande d'Affaire Conclue. 
Présent dans l'émission 
depuis 2017, il ne supportait 
plus le rythme des tournages.
"Il y a quelques semaines, j’ai 
lancé un appel à candidatures 
auprès de différentes 
communes, 26 exactement, 
pour lancer des maisons 
de brocanteurs, à l’image 
de ce que je viens de faire à 
Péronne.  A ce stade, nous 

souhaitons en ouvrir six, dans 
six régions différentes. Je ne 
peux pas me dupliquer. Je 
pense ce que type de concept 
est le futur de notre métier. Ce 
projet m’enthousiasme et le 
succès rencontré à Péronne 
m’y incite".
Une seconde maison devrait 
d'ailleurs ouvrir à Péronne, 
dès le mois de juin, sur une 
friche du centre-ville, à deux 
pas de la première. "Péronne 
va devenir une ville de 
brocanteurs" s'est-il amusé, 
samedi, au cours de sa venue 
dans la ville.

Julien CohenJulien Cohen
« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »
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les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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BIG BAZAR : 
ARCHIPEL
CHAMARRÉ 
PENDERIE

MOTS FLÉCÉHS : INFUSION

DOMINOS

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

Solution :
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2280
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0   08   9

1   82   0

8   11   1

8   29   9

0   22   0
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DOMINOS : 

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

Dominos

DOMINOS

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

Solution :
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2 2 8 0

0   0 8   9

1   8 2   0
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8   2 9   9

0   2 2   0
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Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos 

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés

Bouts de mots

Sudoku

HORIZONTALEMENT
1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée.  
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits grains.  
4. Le Nouvel An vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. Minuscule 
algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. Enlever par punition.  
9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment inattendus. 11. Se faisant sans 
peine. Blonde anglaise. 12. Bien 
propre. Le Sam des Américains. 
13. Elles traversent les siècles. 
Berceau des Sagiens.

VERTICALEMENT
1. Concernant des mouvements. 
Plante grimpante dans la jungle. 
2. Ancien hérétique. Arbre à bois 
recherché. 3. Il résulte d’un trai-
tement par ordinateur. Elle se 
porte sur une chemise. 4. Ecole 
prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les 
aspérités. En faible quantité. 6. Le 
meilleur des hommes. Qui permet 
le déplacement. Notre-Seigneur.  
7. Il est utile à l’électricien. Sincère. 
8. Il avait valeur de loi. Elle a la 
voix désagréable. 9. Corser l’addi-
tion. Vivement colorées.

VERTICALEMENT
 
 1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien 
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordina-
teur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur 
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à 
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9. 
Corser l’addition. Vivement colorées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée. 
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits 
grains. 4. Le nouvel an vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. 
Minuscule algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. 
Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
inattendus. 11. Se faisant sans peine. Blonde anglaise. 12. Bien propre. Le 
Sam des Américains. 13. Elles traversent les siècles. Berceau des Sagiens. 
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Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
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D
ifficile

udoku
SU
ne grille se com

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

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

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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Facile Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

4 2 7
5 9 1

2 9 6 4
7 3 2

1
6 9 8

7 1 8 4 5
9 2 7

Solution :

Difficile
3 8 4 1 6 2 5 7 9

7 5 6 8 4 9 3 1 2

2 9 1 5 7 3 6 8 4

5 7 3 2 8 1 4 9 6

9 4 8 6 3 5 7 2 1

1 6 2 7 9 4 8 5 3

6 2 7 3 1 8 9 4 5

8 1 9 4 5 6 2 3 7

4 3 5 9 2 7 1 6 8

Difficile

Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Breuvage à base de plantes.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

BOUTS 
DE MOTS :
DARTRE
DATCHA
DEALER
DÉBILE
DÉFINI
DÉCHET
DÉDALE
DÉDUIT
DÉRIVE
DOMPTÉ

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

 DARTRE - DATCHA - DEALER - DÉBILE - DÉFINI - DÉCHET - DÉDALE - DÉDUIT - DÉRIVE 
- DOMPTÉ. 
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Infirmiers avec une activité chirurgicale, nous avons été fiers de 
bénéficier d’une formation à l’hypnose. En effet, elle a permis de 

changer nos habitudes de travail afin d’améliorer notre prendre soin. 
Nous sommes de nature empathique, bienveillants et notre intention est 
le bien être du patient. Nous recherchons la communication hypnotique, 
c’est à dire une relation qui cherche à séparer le patient de la réalité 
environnante afin de diminuer l’anxiété.
Nous avons essentielle-
ment pratiqué l’induction 
hypnotique afin de l’utili-
ser quotidiennement. Le 
patient passe un agréable 
moment plutôt que de 
vivre une intervention 
stressante.
Pourquoi 
l’hypnose 
est-elle aussi 
efficace ?
Le stress peut engen-
drer de l’anxiété, des 
angoisses accompagnés 
de troubles somatiques. 
L’hypnose a un effet 
d’abord relaxant, renforcé 
par la voix et la présence 
rassurante de l’hypno-
thérapeute. Elle diminue 
rapidement l’impact des 
agents stressants, quelle 
qu’en soit l’origine. Elle 
permet au patient en état 
hypnotique de lever lui-
même ses inhibitions. Par 
la parole, on induit un état 
de conscience modifié qui 

mobilise les ressources 
du patient pour lutter 
contre l’anxiété et la dou-
leur. Le patient participe à 
sa mise en condition hyp-
notique.

L’hypnose ou la prépa-
ration mentale se réalise 
dès l’arrivée du patient 
dans l’établissement, par 
un discours positif. En 
chirurgie le patient se dit 

subir une opération, mais 
si l’on transforme notre 
approche par bénéficier 
d’une opération le regard 
et l’attention de la per-
sonne sera plus positive.
Le bénéfice est pour tous ! 
Notre patientèle ainsi que 
les équipes soignantes. 
Chacun a son rôle à jouer.

L’hypnose, ça 
marche pour :

- La lutte contre la dou-
leur : elle ne remplace pas 
l’anesthésie mais peut la 
compléter et permettre 
de diminuer les doses de 
médicaments.
- Les troubles psycholo-
giques : stress, anxiété, 
phobies.
On parle de souvenirs 

agréables, des endroits 
que le patient aime, des 
hobbies et passions, de la 
famille….
Nous nous inscrivons dans 
une démarche de qualité 
de soins avec une alterna-
tive non médicamenteuse 
simple d’utilisation et facile-
ment accessible à tous. n

L’Hypnose dans la gestion de la douleur, 
du stress, de l’anxiété et de leurs conséquences

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

 cliniqueducambresis
03 59 752 753
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Publi Reportage

Delphine CUVILLIER, infirmière en salle de réveil  
et Benjamin CARE, infirmier de nuit en service d’hospitalisation
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Vieilles graines : 
périmées ou à semer ?
Que faire des sachets de graines 

potagères inutilisés ou entamés depuis 
plusieurs années ? Peuvent-elles 

toujours germer ? Est-il bon de les 
semer ? Et comment ne pas rater un 
semis à cause de graines périmées…

Les semences de chaque légume possèdent une faculté germinative limitée dans le temps, 
s’échelonnant d’1 à 10 ans. Le persil, le maïs et l’oignon ne lèvent plus guère après 3 ans. 
Pour les carottes et les choux, comptez 5 ans ; 6 à 8 ans pour le céleri et les courgettes 
; et jusqu’à plus de 10 ans pour certaines tomates, pour les concombres et les courges. 
Et comptez seulement 6 mois pour les panais dont les semences ont été récoltées au 
printemps.
La date de péremption indiquée sur le paquet est un premier indicateur, même s’il n’est pas 
une garantie absolue. La nature n’est pas une science exacte et le résultat peut être variable, 
avec des réussites étonnantes malgré la péremption ! Ou inversement. Si la date de 
péremption n’est passée que d’une année, leur pouvoir germinatif reste bon mais n’assurera 
sans doute la levée que d’environ 50 % de graines au lieu des 75 à 90 % habituels.
Pour savoir si les graines sont viables, un essai de germination peut être réalisé. Sur 
un plateau, dix graines par sachet sont déposées sur une feuille de papier absorbant 
préalablement humidifiée. Plusieurs variétés peuvent être testées sur la même surface. Les 
graines sont recouvertes par du papier absorbant humide. Le plateau est placé dans une 
pièce chauffée et l’humidité est maintenue. Après 15 jours, si le résultat est acceptable avec 
une majorité de germinations (70 à 80 %), le semis pourra être effectué au printemps. Et si 
vous n’obtenez que 5 germinations pour les 10 graines (50 %), plutôt que de jeter le sachet, 
semez-les à la volée et au petit bonheur la chance au potager ou dans un massif, et laissez-
vous surprendre par la magie de la nature !            APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Michelle - stock.adobe.com©Michelle - stock.adobe.com

Électroménager : 
l’intégrer ou le camoufler ?

Rebaptisée « kitchen living » car elle est 
un véritable espace de vie, la cuisine 
moderne est souvent ouverte sur le 

salon. On l’aime et on l’exhibe… Alors 
on cache l’électroménager ou on le 

choisit au top de la déco !
Pour faire de la cuisine une pièce élégante, misez sur l’harmonie du mobilier sur-
mesure : les façades colorées ou texturées feront ainsi disparaître le lave-vaisselle et 
le réfrigérateur. Par ailleurs, certains frigos ou caves à vin sont compacts et peuvent 
se glisser sous un plan de travail de 82-85 cm… discret !
Allant de pair avec les façades décoratives, l’encastrable est l’incontournable des 
cuisines. Four, micro-ondes et lave-vaisselle sont disposés à hauteur d’œil et de 
main : fondus dans la façade aux côtés des placards, ils n’empiètent pas sur le plan 
de travail et sont pratiques à charger.
Le look des nouveaux modèles d’électroménager joue un rôle d’intégration à la pièce. 
Choisissez un four et un micro-ondes chromés assortis à la table de cuisson disposés 
en colonne, ils deviennent des éléments déco et passent inaperçus. Ou optez pour un 
frigo, lave-vaisselle ou lave-linge looké fifties de la couleur de votre choix.
Les nouveaux concepts de hottes sont époustouflants : les suspensions au-dessus 
de l’ilot à des luminaires design, la « hotte box », elle, est dissimulée dans un 
meuble en hauteur… Et la dernière innovation, c’est la hotte escamotable avec 
aspiration péricentrale, qui se rétracte dans le plan de travail et devient invisible 
après le repas !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique déco

Mercredi 26

Sainte Paule 
sec et beau, remplit 
greniers et tonneaux

1°/6°

Jeudi 27

1°/6°

Vendredi 28

1°/6°

Samedi 29

1°/7°

Dimanche 30

0°/6°

Lundi 31

2°/7°

Mardi 1er 

2°/8°

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel

Pour Charlemagne, 
les écoliers, doivent 

fermer livres et cahiers

Temps 
de saint Gildas, 
temps de glace

Attention à la sainte 
Martine, l'hiver reprend 

des matines

Compte bien fin 
janvier, que tu as 
mangé la moitié 
de ton grenier.

La veille de la 
Chandeleur, l'hiver 
se passe ou prend 

vigueur

Votre météo de la semaine Arc-en-ciel le matin fait marcher le moulin
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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 !



Caudry fête les amoureux
du 4 au 14 février 2022

Venez déposer votre cadenas
sur le Pont des amoureux,

face à la mairie !


