
THÉÂTRE
page 2

Josiane 
Balasko, 
à Cambrai, 
avec une 
nouvelle pièce 
hilarante.
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Mangez du chicon, 
fleuron des Hauts-de-France !
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RENCONTRE

C’est l’un des spectacles événement de cette saison culturelle des Scènes Mitoyennes. Quelques années après avoir enfilé les chaus-
sures de ski de Nathalie dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko (72 ans le 15 avril) reprend le chemin de la montagne avec 
sa nouvelle pièce hilarante, Un chalet à Gstaad. Une soirée entre gens fortunés qui dérapent totalement… Un grand moment de 

déballage à vivre le jeudi 17 mars au théâtre de Cambrai.  

LPM : Un chalet à Gstaad, une 
pièce de vous avez écrite, mise 
en scène et que vous interpré-
tez dans le rôle de Françoise. 
Quel est le pitch de cette pièce ?
Josiane Balasko : Françoise, une 
femme très riche et son mari, Jean-
Jacques Lombard, joué par Sté-
phan Wojtowicz, sont installés en 
Suisse à Gstaad pour ne pas payer 
d’impôts. J’ai choisi ce lieu car, pour 
moi, c’est un peu comme la Mecque 
des ultras-riches. Le problème est 
qu’ils s’ennuient beaucoup, ils n’ont 
pas grand-chose à foutre, ils jouent 
au bridge, font quelques soirées …Il 
faut dire aussi que mon personnage, 
Françoise, est une alcoolique mon-
daine, c’est-à-dire qu’elle commence 
à picoler à 2h de l’après-midi pour 
masquer son ennui. Ils invitent un 
couple d’héritiers, joués par Armelle, 
qui est incroyable dans le rôle de 
cette mondaine absolument folle, 
hystérique ! Et Philippe Uchant qui 
est aussi formidable. Cette soirée va 
être catastrophique. Nos invités ont 
emmené avec eux un gourou… Un 
sixième personnage, très important 
également, est la jeune serveuse qui 
est en fait le regard du public, qui ne 
vit pas comme ça et qui est hallucinée 
par tout ce qu’il se passe. 

LPM : Vous êtes dans la vie à 
l’opposé de Françoise, est-ce 
jubilatoire de porter ce rôle ?
J.B : (Rires) ah oui ! Je ne commence 
pas mes journées à picoler du Whisky ! 
(Rires) C’est toujours très très drôle de 
faire des personnages poussés. 

LPM : Des personnages 
froidement déjantés ?
J.B : Plus que froidement… Chau-
dement déjantés ! D’un seul coup 
les bonnes manières s’évanouissent, 
le vernis craque et on en vient aux 
insultes et aux mains. Tout cela avec 
robes du soir, smokings et de très 
gros bijoux ! Ce sont des monstres 
finalement dans leurs styles.

" On rit toutes 
les vingt secondes ! "

LPM : Un spectacle où l’on rigole 
beaucoup… 
J.B : Ce qui est formidable dans cette 
pièce, c’est que les gens rient à peu 
près toutes les vingt secondes. Ils 
sont heureux, avec nous, et contre 
ces personnages qui sont odieux. Le 
sujet fait que les gens ont envie d’al-
ler voir ce spectacle, les nouveaux 
riches on en parle beaucoup, entre 

ceux qui ne payent pas d’impôts, qui 
s’en mettent plein les poches mal-
gré la crise, alors effectivement se 
moquer, se foutre de la gueule de ses 
gens-là est très attractif.  Le public en 
ressort en se tenant les côtes ! 

LPM : Déjà à l’époque du Splen-
did vous mettiez en scène, 
vous écriviez et la finalité était 
de jouer, de présenter cela 
au public, de vous amuser sur 
scène... Là aussi ? 

J.B : Dans cette pièce j’essaie de 
retrouver cet esprit, c’est à-dire 
avoir des rôles quasiment égaux, il 
n’y a pas un personnage central et 
d’autres autour. Tout le monde à sa 
partie et sa folie à jouer. J’avais envie 
de refaire du théâtre, je n’avais pas 
joué depuis cinq ans, et de jouer un 
personnage que je n’avais jamais 
joué ! De m’entourer aussi d’acteurs 
qui sont aussi des amis, avec qui on 
peut s’éclater sur scène et faire rire 
les gens. n M.J.

✔ L’interview de Josiane Balasko, au 
micro d’Anthony Beck, est à retrouver 

en intégralité sur www.cheriefm-
cambresisnordpicardie.fr

Josiane BalaskoJosiane Balasko
just because of you…just because of you…

Un chalet à Gstaad, jeudi 
17 mars à 20h30 au théâtre 
de Cambrai. 42€ la place, 
tarif  étudiant : 37€. Infos 
et réservations : auprès 
des offices de tourisme et 
des théâtres de Caudry et 
Cambrai, ou en ligne sur 
www.scenes-mitoyennes.fr

Lire aussi en p.4
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le mercredi 09 mars
14H /17H

Nord-Pas de Calais

89 Rue Péclet
59300 Valenciennes

Tel : 03 27 45 24 15

PORTES OUVERTES
De l’AFPI Alternance de Valenciennes

Conception Industrielle / Usinage / Chaudronnerie / 
Maintenance / Électricité / Électrotechnique / 

Production industrielle / Qualité environnement

BAC au Bac+3  |  Industrie

Inscription
Recommandée

www.afpi-acmformation.com
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L’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR LA TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE DE SAISON DES SCÈNES MITOYENNES EST OUVERTE ! DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, 
HUMOUR, CIRQUE, ETC… IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES PUBLICS, À DÉCOUVRIR SUR LES SCÈNES DES THÉÂTRES DE CAMBRAI ET CAUDRY. 

Ca commence fort avec 
la venue au théâtre de 
Cambrai de Josiane 

Balasko et Armelle ! Après 
les « Bronzés font du ski », 
Josiane Balasko reprend 
le chemin de la montagne 
avec sa nouvelle pièce hila-
rante « Un chalet à Gstaad ». 
Une comédie dans laquelle 
elle caricature un couple de 
riches exilés qui s’apprête à 
recevoir un couple d’amis. 
Sur fonds d’alcool, jalousie 
et de rancœurs, la soirée va 
devenir explosive après que 
le gourou leur dévoile des 
menaces sur leurs fortunes. 
Un moment de grand débal-
lage à vivre le jeudi 17 mars à 
20h 30. (37 à 42 €). n

Du théâtre seul en 
scène avec « Les cha-
touilles » ou la danse 

de la colère. C’est l’histoire 
terrible, envoutante et parfois 
drôle d’Odette, une petite fille 
dont l’enfance a été volée 
par « un ami de la famille ». 
Une lente reconstruction à 
travers la danse interprétée 
par Déborah Moreau. 1h 40 
d’émotion à découvrir le sa-
medi 19 mars au théâtre de 
Cambrai à 20h 30. (de 7 à 
23 €). Déconseillé aux moins 
de 12 ans. n

Un classique revisité, 
le jeudi 24 mars au 
théâtre de Caudry à 

20h30 : « Cyrano » d’après 
Cyrano de Bergerac et d’Ed-
mond Rostang. Le mythe se 

réinvente sous les yeux des 
spectateurs avec humour et 
poésie dans l’univers ciné-
matographique des années 
1920… (7, 9 et 15 €). n

Ce n’est pas un poisson… 
Aldebert sera sur la scène 
du théâtre de Cambrai 

le vendredi 1er avril à 20h 30. 
Un concert de chansons jeune 
public pour plonger toute la 
famille dans un monde réen-
chanté. (7, 14 et 23 €). n

Energisant et culotté ! Un 
spectacle qui mêle arts 
du cirque et humour 

« Machine du Cirque ». 
Téméraires, touchants et 
comiques, ces cinq per-
sonnages éclatés ont une 
complicité contagieuse. Ils 
manient de main de maître 
la planche coréenne, les 
quilles, la batterie, et même, 
la serviette de bain ! Mardi 
5 avril au théâtre de Caudry 
à 20h 30. (De 7 à 15 € ). n

La comédie policière 
« Les voyageurs du 
crime », vous propose 

une enquête haletante dans 
l’univers raffiné du plus cé-
lèbre train du monde, l’Orient 
Express, le mercredi 27 
avril au théâtre de Caudry à 
20h 30. (7, 14 et 23 €). n

« Hôtel » initialement 
programmé le samedi 
30 avril au théâtre de 

Cambrai est finalement rem-
placé par « La nuit du Cerf » 
à 20h 30. Un hommage 
éblouissant au cinéma, au 
cirque actuel et à l'huma-
nité. Second spectacle de 
« Cirque Le Roux » dans 
l'ambiance des années 70. 
(7, 14 et 23 €) n

Vous êtes cordialement 
invité à une soirée où 
vont s’épanouir la folie, 

l’absurdité et la bêtise samedi 
7 mai à 20h 30 au théâtre de 
Caudry. Des comédiens fous, 
un spectacle drôle. « Gar-
den Party » est la caricature 
d’une caricature, une farce 
qui tient autant du cirque, de 
l’opéra, et de la danse. (7, 9 
et 15 €). n

Enfin, un divertissement 
unique et déjanté, on rit 
aux larmes devant ce 

concert délirant : « Les Fran-
glaises ». C’est une comédie 
musicale qui propose de tra-
duire les plus grands succès 
du répertoire anglophone de 
la manière la plus absurde qui 
soit, mêlant à la fois intrigues, 
suspens et rebondissements ! 
Samedi 21 mai à 20h 30 
au théâtre de Cambrai. 

C’est entre 7 et 23 € la place. 
Et comme il s’agit du spec-
tacle de clôture de la saison, 
c’est une tradition… Prolon-
gez cette dernière soirée 
avec l’auberge espagnole. Il 
suffit d’apporter un plat froid 
qui sera partagé avec tous 
les convives participants 
pour un moment de convivia-
lité, d’échanges en compa-
gnie des artistes du dernier 
spectacle et des équipes des 
Scènes mitoyennes. n

✔ Infos et réservations : 
auprès des offices de tourisme 

et des théâtres de Caudry et 
Cambrai, ou sur www.scenes-

mitoyennes.fr. 
En raison des circonstances 

sanitaires, les informations de 
ce programme sont suscep-

tibles d’être modifiées. 
Mises à jour sur 

www.scenes-mitoyennes.fr

Émotions Émotions garanties !garanties !SORTIR 
DANS LE 
CAMBRESIS
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TOP CHEF

Sébastien Renard, 27 ans, 
est un jeune chef formé 
au lycée hôtelier du Tou-

quet, qui a fourbi ses armes 
notamment aux côtés d’Alain 
Ducasse, au Meurice à Paris, 
ou encore de Marc Meurin, 
au Château de Beaulieu à 
Busnes, dans le Pas-de-Ca-
lais. Depuis le 16 février, le 
Caudrésien, inscrit à son insu 
par deux collègues, a intégré la 
saison 13 de Top Chef sur M6, 
et a fait le choix, lors du premier 
épisode, de rejoindre la brigade 
de Philippe Etchebest. Avec 
l’ambition de faire aussi bien 
que son ami Camille Delcroix, 
lauréat de cette même émis-
sion en 2018.

Vous êtes passé par de belles 
maisons, vous auriez pu 
poursuivre votre parcours de 
manière classique, mais vous 
avez choisi de sortir de votre 
confort, et de participer à 
Top Chef, pourquoi ? Et peut-
on parler de prise de risque ?
« C’est drôle, parce que je ne 
l’ai pas vu comme une prise de 
risque, mais plutôt comme un 
challenge à relever, et la pos-
sibilité de rencontrer de belles 
personnes. En participant à 
cette aventure, je me suis 
demandé comment je pouvais 
encore grandir, parce qu’on fait 
un métier où on apprend tous 
les jours. C’est cette notion 

d’apprentissage qui m’a moti-
vé. Et puis c’est peut-être aussi 
l’envie de pouvoir concrétiser 
par la suite des rêves. Je sais 
que j’aimerais un jour ouvrir 
mon propre restaurant. Cette 
médiatisation peut être béné-
fique dans ce sens-là. »
Comment gère-t-on la pres-
sion sur le plateau de télévi-
sion ? Est-elle différente de 
celle qu’on peut ressentir en 
cuisines au quotidien ?
« Cuisine et télévision sont 
deux univers qui ne sont pas, 
à l’évidence, complémen-
taires. Là, il faut trouver le trait 
d’union entre les deux pour 
que ça le devienne. Quand on 
travaille dans un deux étoiles, 
il faut de la rigueur, les clients 
veulent un service en adéqua-
tion. Là, comme on est à la 
télé, il faut en plus parler de 

soi, de ce qu’on est en train de 
faire, de ce qu’on pense des 
autres… Il faut tout verbaliser. 
Lors des premiers épisodes, 
ça ne se voit peut-être pas, 
mais je suis hyper stressé. 
Les caméras, les millions de 
téléspectateurs… »

Et avec Philippe Etchebest, 
votre chef de brigade ?
« Là, il faut faire à manger pour 
un jury très pointu qui vous juge. 
C’est une pression différente 
d’un restaurant, parce que 
c’est un concours de cuisine, 
et les quatre chefs de brigade 
– Philippe Etchebest, Hélène 
Darroze, Paul Pairet et Glenn 
Viel – veulent tous gagner. Du 
coup, ils mettent la pression. 
Après, dans notre brigade, il y 
a une belle ambiance, et nous 
sommes très soudés. Déjà, 

on est deux mecs du Nord, 
puisque je suis avec Mickaël 
Braure, qui vient d’Ennevelin 
– où ce dernier tient son restau-
rant, le Witloof (endive en fla-
mand) –, et Pascal Barandoni 
qui a gagné Objectif Top Chef, 
et qui est très, très bon aussi. »

Comment perçoit-on la cri-
tique, les conseils de son 
chef ? Parce que vous n’êtes 
pas novice non plus dans le 
métier… Y’a-t-il parfois 
débat ?
« Non, j’ai été élevé avec le 
respect de la hiérarchie, donc 
c’est ‘‘Oui, d’accord !’’. Ça per-
met d’évoluer aussi, car la cri-
tique est vue de son regard de 
col bleu, blanc, rouge (Meilleur 
ouvrier de France). Il faut savoir 
se remettre en question. Ce qui 
est compliqué dans Top Chef, 
c’est trouver la bonne définition 

de ce qu’on fait, parce que les 
chefs invités dans le jury n’at-
tendent pas la même chose, 
la même cuisine, la même sur-
prise. »

Mais vous êtes quand même 
un peu briefé en amont…
« Non parce qu’avant chaque 
épreuve, on est dans les cour-
sives, et notre chef de brigade, 
lui non plus ne sait pas qui 
constitue le jury au début de 
l’émission. »
Est-ce que à certains mo-
ments, quand on est sur son 
plan de travail, on oublie la 
présence des caméras de 
télévision ?
« Oui ! Sur chaque épreuve 
que je dispute, je suis suivi par 
un journaliste, et en ce qui me 
concerne, je prends le parti de 
l’emmener avec moi, comme si 
on ne fait qu’un, et il se retrouve 
dans ma bulle. Puis j’ai beau-
coup de chance, car j’ai toujours 
un super contact avec les jour-
nalistes qui m’accompagnent. 
En verbalisant ce que je fais, 
j’ai même parfois l’impression 
de donner un cours de cuisine. 
Après, on a toujours dans un 
coin de la tête qu’on fait de la 
télé, les caméras bougent, il y 
du bruit… » n

Jean-Baptiste ALLOUARD

✔ Top Chef, tous les mercredis 
sur M6, à partir de 21 h 10.

« J’ai été élevé avec le respect de la hiérarchie »« J’ai été élevé avec le respect de la hiérarchie »
Le Caudrésien Le Caudrésien Sébastien RenardSébastien Renard sous le feu des projecteurs sous le feu des projecteurs

Sébastien Renard en plein échange avec Philippe Etchebest, sous le regard de Mickaël Braure Sébastien Renard en plein échange avec Philippe Etchebest, sous le regard de Mickaël Braure 
et Pascal Barandoni (à gauche).et Pascal Barandoni (à gauche).

CAUDRY

Avec les élus Audrey 
Maton, Martine Thuillez, 
Sandrine Trioux, Marc 

Devienne et Claudine Pluchart, 
Frédéric Bricout vient d'instal-
ler le conseil municipal des sé-
niors. « Parce que le bien vieillir 
de nos aînés est une priorité, 

il était important qu'ils soient 
encore mieux représentés dans 
nos décisions municipales » a 
commenté le maire, qui n’a pas 
manqué de souhaiter la bienve-
nue à chacun des bénévoles qui 
constituent ce premier conseil 
des seniors. n

Un premier Un premier conseil des séniorsconseil des séniors

© Raymond Truy© Raymond Truy
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Courant mars, de nou-
velles implantations 
de commerces vont 
se faire dans le centre 
ville de Caudry :

• A dom’clean (ser-
vice de nettoyage des 
véhicules et textiles  : 
canapés, matelas, ta-
pis…)  qui a commencé 
son activité à domicile 
en novembre 2021 va 
s’installer dans un local 
au 34 rue Edmond Bri-
cout.

• L’Unirose (prêt à 
porter et accessoires), 
au 11 rue Jacquard, 
en boutique à l’essai. 

Les gérantes, 2 sœurs 
de 21 et 23 ans, qui 
ont eu le déclic après 
avoir constaté qu’elles 
ne trouvaient pas leur 
bonheur dans le Cam-
brésis, vont proposer 
toute une gamme de 
vêtements et acces-
soires spécifiquement 
pour les jeunes filles.

• Au jardin des 
gemmes (bijoux en 
pierre naturelle, miné-
raux, lithothérapie et 
magnétisme), 7 rue 
Aristide Briand, s’ins-
talle en boutique à 
l’essai également après 
avoir testé son activité 
dans le cadre de la bou-
tique éphémère cou-
rant février. Madame 
Ducron enchantée de 
ce test en boutique 
éphémère va en profi-
ter pour développer un 
peu plus son activité 
de magnétisme à cette 
occasion.

Ces installations sui-
vent l’ouverture il y a 
quelques semaines 
de Cléo’Pâtes (bar 
à pâtes à emporter), 
12 rue Edmond Bricout.

Parmi les change-
ments du commerce 
de proximité caudré-
sien  :

• ouverture de la partie 
bar de La Casa del 
Vino (caviste et vente 
de produits du terroir), 
rue Salengro, à par-
tir du 10 mars. Il sera 
désormais possible de 
déguster sur place vins, 
champagnes et spiri-
tueux accompagnés 
d’une planche de fro-
mage ou de charcuterie 
et de tapas 
• changement de pro-
priétaire chez JMD 
Motoscoot (Vente et 
réparation de cycles, 
cyclos, scooters et 

motos), rue de Valen-
ciennes, qui devient 
Caudry Motos-
coot  à cette occasion. 
Nouveau propriétaire, 
même qualité de ser-
vice !

• agrandissement de 
La Civette (bureau 
de tabac-presse-FDJ-
PMU), 6 rue Gam-
betta,  qui proposera 
désormais un espace 
papeterie – cadeaux et 
un coin snack.

• Nous sommes égale-
ment très heureux de 
vous annoncer l’ouver-
ture de la friterie “en 
dur” du Jubilé, dans 

la rue Négrier, courant 
avril, et dans les mois 
à venir, d’un Escape 
Game, Alex k'ape, 

dans la zone commer-
ciale de la République, 
ainsi que l’arrivée de 
Domino’s Pizza en 
plein centre-ville de 
Caudry.

À Caudry, visitez 
vos nouveaux 
commerces en 
mars… et ça repart !

Caudry,
ville dynamique !
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AGRICULTURE

C’est l’un des produits star de la 
région : l’endive ! Et pourtant, les 
cultivateurs ne sont pas à la fête 

en ce moment... La filière souffre. Les 
300 producteurs d’endives des Hauts-de-
France, principalement concentrés dans 
le Nord, le Pas-de-Calais et dans l’Est de 
la Somme, lancent un appel à l’aide. 
L’endive n’a plus la côte. Les Français 
(pas besoin d’être ch’ti pour aimer le 
chicon !) en consomment moins. 
Conséquence : les prix de vente sont 
au plus bas - mais pas ceux des étals. 
Une tendance à laquelle doivent faire 
face les endiviers, assaisonnés d’une 
longue série de problématiques : celle 
de la hausse des coûts de produc-
tion. La facture d’électricité explose, 
le coût des emballages s’est envolé, 
celui du transport flambe face à l’aug-
mentation du prix du carburant.
« Le kilowatt a augmenté de 400% 
depuis septembre, l’emballage c’est 
plus 30%, le bois et le carton aussi aug-
mentent » explique Clément Pétriaux, 
producteur à Cantaing-sur-Escaut. 
Sans parler aussi de la grande dis-
tribution qui pèse sur les prix pour 
améliorer ses marges. « Les gens ont 
vu l’endive cher en magasin, 3,50 € 

le kilo alors que nous la vendions en 
dessous d’un euro déjà au mois de 
septembre » rajoute le jeune dirigeant 
d’une exploitation familiale de 8 sala-
riés. Les endiviers n’ont jamais connu 
une telle asphyxie.
4 000 salariés en zone rurale
De nombreux professionnels pro-
duisent aujourd’hui à perte. Le vo-
lume de production a pratiquement 
été divisé par deux en 20 ans. Les 
Hauts-de-France concentre 95% de 
la production nationale et compte 
4 000 salariés en CDI auxquels 

s’ajoutent des saisonniers, parfois dif-
ficiles à trouver. C’est pourquoi, pour 
sauver leur activité, l’union des pro-
ducteurs alerte les pouvoirs publics 
en réclamant un plan pour l’endive  : 
un mécanisme pour réguler le prix 
de l’électricité, une veille sur les prix 
proposés par la grande distribution, 
la mise en place d’un dispositif de 
chômage partiel, pour permettre aux 
entreprises de réduire leur production 
sans pour autant perdre des salariés.
L’effet boule de neige. « L’endive se 
vend moins, donc on produit moins. 

Conséquence : notre personnel plutôt 
que d’être à 35h ne travaille même 
pas 30h par semaine. Des endiveries 
sont en péril et risquent de mettre 
la clé sous la porte » conclut le pro-
ducteur du Cambrésis. La profession 
organisait une manifestation à la 
préfecture d’Arras, berceau de cette 
culture, le 24 février dernier pour faire 
part de ses difficultés. En attendant, 
par solidarité, en soutien à la filière, 
le mieux reste encore de manger 
local et de remettre le chicon au four-
neau ! n M.J

Le fleuron 
La pleine saison de l’endive démarre 
en octobre pour se poursuivre tout 
l’hiver jusqu’en mars-avril. Maintenant, 
grâce à l’évolution des méthodes de 
conservations, la campagne peut 
débuter en juin, pour ainsi consommer 
de l’endive, presque toute l’année. 

Croquant cru ou fondant cuit
Ce légume d’hiver typique du nord de 
la France est issu d’un bourgeon de 
chicorée sauvage. Il s’agit en fait d’une 
racine, qui nécessite un vrai savoir-faire 
pour la cultiver, en pleine terre ou hors-
sol. Mangez de l’endive, votre corps 
vous remerciera, grâce à ses nutrition-
nelles intéressantes : peu calorique, elle 
offre un apport riche en vitamines B9. 

Des recettes populaires

Facile à préparer, facile à cuisinier, fa-
cile à accommoder, à vous de jouer ! A 
l’apéro,en salade, en gratin...

•  Salade d’endives assaisonnées à 
la moutarde et au vinaigre de cidre,  
accompagnées de morceaux de 
pomme saupoudrées de graines de 
tournesol ou d’oignons frits. 

•  Gratin d’endives au jambon à la 
sauce béchamel ou au Maroilles 
pour les plus ch’tis. 

•  Pour l’apéritif, garnissez les feuilles 
d’endives de fromage frais à tartiner, 
y ajouter quelques morceaux de noix 
ou autres graines. 

Opération séduction

Plus qu’une plante, une culture... Pour 
relancer leur production, il faut attirer 
le consommateur, lui donner envie de 
manger de l’endive. 70% des consom-
mateurs ont plus de 45 ans.
Objectif : casser les (mauvaises) idées 
reçues, comme celle d’un légume avec 
trop d’amertume, boudé par les jeunes 
et mettre l’accent sur ce savoir-faire. 
C’est pourquoi l’union des producteurs 
investit dans un vaste plan de commu-
nication. Réseaux sociaux, Marmiton, 
émissions culinaires, spots publici-
taires, etc...
Tous les coups sont bons pour rendre 
l’endive plus désirable et tendance dans 
l’assiette.

Mangez Mangez du chicon !du chicon !

La profession demande un savoir-faire La profession demande un savoir-faire 
et une main d’œuvre importanteet une main d’œuvre importante

Clément Pétriaux, producteur d’endives à Cantaing-sur-Escaut dans le CambrésisClément Pétriaux, producteur d’endives à Cantaing-sur-Escaut dans le Cambrésis
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GUERRE 39/45 

Jean-Michel Bas, ancien profes-
seur d’histoire-géographie au 
long d’une carrière de 40 an-

nées, dont vingt au seul lycée Paul 
Duez, consacre sa retraite à un tra-
vail de recherches sur les rescapés 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Cela concernerait près de 400 fa-
milles dans le secteur du Hainaut-
Cambrésis. Problème : 
il est compliqué de les 
identifier puis d’entrer 
en contact avec elles, et 
enfin de les convaincre 
de partager leurs témoi-
gnages. 
L’historien s’intéresse 
au phénomène de la 
reconstruction des res-
capés. C’est cet angle 
qu’il souhaite approfondir 
aujourd’hui après avoir 
travaillé avec ses élèves 
sur la mémoire de la 
déportation, ce qui a im-
pliqué la rencontre avec 

des rescapés. Ses recherches 
s'orientent vers des rescapés qui 
ont déjà rendu public leurs témoi-
gnages mais aussi donc vers des 
sources plus familiales et privées. 
Depuis le début de ses recherches 
il y a un an et demi, deux contacts 
ont été établis. n

✔ Contact : 06 13 48 46 60 

Des recherches en cours en cours

Un nouveau Un nouveau giratoire 

CAMBRAI

C’est sans aucun doute l’une 
des plus belles artères du 
centre-ville de Cambrai dont 

les arbres, de part et d’autre du 
mail, avaient plus de 30 ans. Aussi, 
le mail Saint-Martin vient de subir 
un lifting. Un chantier de renou-
vellement de 34 arbres, des mar-
ronniers malades ou morts, a eu 
lieu en deux phases. L’opération a 
débuté par un élagage des arbres 
impactés suivi d’une plantation 
de nouveaux arbres de la variété 
« Gléditsia tricanthos Sunburst » 
dit plus communément « Févier 
d’Amérique doré ». Les espaces 
verts de la Ville nous apprennent 
qu’il s’agit « d’une variété sans 
épines, particulièrement lumi-
neuse, qui porte un feuillage fine-
ment découpé, lequel passe du 
jaune printanier au vert anis estival 
puis vire à l'or cuivré en automne. 
Ces arbres ont une silhouette 

aérienne avec un port légèrement 
parasol qui produira un ombrage 
agréable l'été. »
Cet aménagement a été conçu 
avec le paysagiste cambrésien 
Florian Degroise. Ce dernier est 
designer de jardins de profession 
après avoir étudié en Angleterre 
notamment, à Kew Gardens dans 
la prestigieuse London College of 
Garden Design. Florian Degroise 
vit désormais entre Nice et Cam-
brai. En 2015, il avait créé les jar-
dinières sur le Mail à la place des 
fontaines. n

Lifting paysager Lifting paysager 
sur le Mail

CAMBRAI

Le Département du Nord, en 
lien avec la Ville de Cambrai, 
va aménager un giratoire sur 

l’un des plus importants carrefours 
de la commune. Il s’agit de l’inter-
section de la RD 630 au niveau 
de l’avenue Georges Pompidou 
et l’avenue François Mitterrand 
avec la rue du Champ de Tir. En 
clair, le carrefour à feux tricolores 
situé entre le Buffalo 
Grill et Cardon Tradi-
linge…
Durant environ un 
an de chantier, qui 
devrait débuter 
en 2022, outre la 
construction du gira-
toire, il y aura des 
travaux de terrasse-
ment, d’assainisse-
ment, sur la chaus-

sée, de signalisation, d’éclairage et 
d’espaces verts. Ce giratoire a pour 
objectif de fluidifier le trafic, dense 
à cet endroit, en sortie d’autoroute, 
à proximité d’une zone industrielle, 
en direction du centre-ville et alors 
que le centre d’incendie et de 
secours vient de s’implanter dans 
le secteur. Ce chantier coûtera 
900 000 €. n

Souchon pour les 10 ans !pour les 10 ans !
LOUVRE-LENS

Qui mieux qu’Alain Souchon 
pouvait venir chanter « J’ai 
dix ans » le 5 juin dans le 

parc du Louvre-Lens ? Alain Sou-
chon et ses deux fils musiciens, 
Pierre et Ours !
Pour fêter les 10 ans du musée len-
sois et les 10 ans de l’inscription du 
bassin minier au patrimoine mon-
dial de l’humanité, l’auteur-compo-
siteur-interprète (et acteur) donnera 
un concert gratuit le dimanche de 
Pentecôte. Une occasion inédite de 
mettre en lumière un territoire qui 
a su se prendre en main au début 
du 21e siècle. Et depuis 2012, le 
Louvre-Lens participe activement à 
l’attractivité du bassin minier et bien 
au-delà. A l’image de l’arrivée iné-
dite du Scribe accroupi, confié pour 
une année à Marie Lavandier et à 
ses équipes… 

Outre le chanteur de 78 ans, une 
exposition de 27 photographies de 
Robert Doisneau sur les mineurs 
grévistes de 1941 est en place 
depuis quelques jours au Louvre-
Lens (accès libre). Un anniversaire 
qui n’a pas fini d’être célébré ! n

✔ Renseignements au 03 21 18 62 62



Suite à un contexte 
sanitaire compli-
qué ces dernières 

années, le Lions Club a 
dû annuler ses 2 salons 
initialement prévus en 
2020 puis en 2021. 
Cette pause forcée a 
permis au salon de se 
dynamiser en ajoutant 
la bière. Ainsi pour cette 
édition 2022, et pour la 
première fois nous ac-
cueillerons les Amis de 
la Bière qui procèderont 
à des intronisations le 
dimanche et à un bras-
sin public.
Vu la surface totale dis-
ponible au Palais des 
grottes, nous prévoyons 

également un espace 
« tégestophil ie », 
dédié à une bourse de 
collectionneurs, ven-
deurs d’objets, produits 
en lien avec le monde 
brassicole et de la bière 
(plaques publicitaires, 
sous-bocks,  l iv res, 
verres, accessoires, 
etc.). Des jeux de 
société (thèmes en 
rapport avec la bière)  
seront proposés, 
avec  le magasin Po-
lymorphe de Cambrai.
Le salon change de 
nom : Salon Vin Bière 
& saveurs (ancienne-
ment le salon de la gour-
mandise et du chocolat) 

et a modifié sa charte 
graphique. Durant ces 
2 jours, les visiteurs 
auront la possibilité de 
découvrir de nombreux 
exposants qui seront 
heureux de présenter 
leur produits de qualité.
Au cours de ces 2 jours 
des loteries seront éga-
lement organisées, avec 
de nombreux lots à 
emporter. Cette année, 
l’entrée sera proposée 
au prix de 4 € ( avec un 
verre offert pour chaque 
ticket acheté). L’évène-
ment sera au profit de 
la lutte contre le cancer 
infantile. Nous donnons 
donc rendez-vous à 

nos visiteurs, les 12 et 
13 mars 2022 au palais 
des Grottes de Cambrai 
afin de profiter en famille 
ou entre amis , des pro-
duits du terroir français, 
le tout dans une am-
biance conviviale.
Enfin il est important 
de noter la participation 
active des établisse-
ments Saint Luc au tra-
vers d’une équipe BTS 
Communications, qui 
nous apporte fraicheur 
et compétence dans leur 
domaine. Nous tenons à 
les remercier vivement 
et à travers elles, leur 
proviseur : Monsieur 
Jean-François Lemort.

Le Lions Club Louis Blériot 
est heureux d’annoncer 
la tenue de son salon 
Vin, Bière & saveurs.
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CAMBRAI VOLLEY

Après une nouvelle défaite à 
Nice (3-1), la seizième cette 
saison, Cambrai volley a connu 

une dernière semaine de février très 
mouvementée suite à la démission 
surprise, deux jours plus tôt, de son 
président Laurent Debel, et le retour 
aux affaires dans la foulée, début 
mars, de son prédécesseur Jean-Mi-
chel Machut.
Ce dernier, après avoir pourtant en 
juillet dernier laissé sa place à la 
tête de la SASP (Société anonyme 
sportive professionnelle), qui est 
la structure juridique du club, a offi-
cialisé la décision le 1er mars via un 
communiqué dans lequel il souligne 
que le Cambrai Volley « prend acte 
de la démission de Laurent Debel 
de la direction du club ». « L’idée de 
professionnaliser davantage notre 
club est vertueuse, mais une bonne 
gestion de celui-ci est indispensable 
pour y parvenir », a ajouté Jean-Mi-
chel Machut, qui depuis son retrait 
de la présidence, avait pris la tête du 
conseil d’administration.
De son côté, le désormais ex-pré-
sident de la structure professionnelle 
du Cambrai Volley avait justifié son 
départ par des dissensions concer-

nant le développement économique 
du club, sans désigner aucun respon-
sable nommément. « Des oppositions 
certes isolées mais contre-produc-
tives entravent ma liberté d’action et 
nuisent à l’atteinte d’objectifs », avait-
il écrit.
Contacté lors de la démission de Lau-
rent Debel, Gabriel Denys, manager 
général du club, n’avait pas souhaité 
faire de commentaires, préférant se 
recentrer sur le sportif. « Ce n’est 
pas mon rôle, c’est une décision per-
sonnelle qui lui appartient », s’était-il 
justifié, alors que l’équipe entraînée 
par Roman Ondrusek connaît un deu-
xième exercice délicat en Ligue A. 
« Je veux rester focaliser sur nos 
matches et résultats, car cette fin de 

saison s’annonce déterminante pour 
le club », avait insisté Gabriel Denys.

L’avenir aussi 
sur le parquet
Alors que Laurent Debel est resté 
injoignable, Jean-Michel Machut, qui 
va assurer l’intérim au moins jusqu’à 
la fin de la saison, a précisé que cette 
démission allait obliger les instances 
dirigeantes « à réfléchir à une nou-
velle organisation ». « Mais le main-
tien du club dans l’élite est essentiel 
pour la suite, notamment pour le 
développement du centre de forma-
tion (la réserve cambrésienne dispute 
actuellement la montée en Elite avec 
son homologue tourquennoise), a-
t-il poursuivi. Je n’ai pas vocation à 

continuer, mais je ne vais pas non 
plus laisser la place à n’importe qui. »
Si la survie du Cambrai Volley au plus 
haut niveau se joue en coulisses, 
puisqu’en raison d’un nouveau règle-
ment imposé par la Ligue, les clubs 
de l’élite doivent pouvoir présenter 
dès le prochain exercice un budget 
d’au moins 1,2 million d’euros – ce 
qui devrait être le cas pour le Cambrai 
Volley –, elle se joue également sur 
le parquet. Pour le moment, les vol-
leyeurs cambrésiens, qui pointent à 
la 12e place (sur 14) en Ligue A, sont 
loin d’être sortis d’affaire, alors que 
se profilent pour eux les play-downs 
à trois journées de la fin de la phase 
régulière.
✔ Match en retard.- Cambrai – Sète : 1-3

✔ A jouer (phase régulière).-  5 mars : 
Cambrai – Tourcoing ; 12 mars : Poitiers 

– Cambrai ; 19 mars : Cambrai – Nantes. 

CYCLISME

Depuis peu, les secteurs pavés 
sont de retour sur le Grand prix 
de Denain. Ainsi, son parcours 

contient bien des ressemblances avec 
Paris-Roubaix. Et comme le prochain 
Tour de France prévoit une étape pa-
vée avec une arrivée à Arenberg, il y a 
fort à parier que plusieurs formations 
de standing seront au départ de la 63e 
édition dans la cité de Jules Mousse-
ron le jeudi 17 mars.  
Le classement de l’épreuve en 
catégorie UCI (Union cycliste inter-
nationale) Pro-Séries atteste de 
l’ascension du GP de Denain dans 
la hiérarchie mondiale. Et assure la 

participation des meilleures équipes 
avec des coureurs de premier plan.
La 62e manche avait eu lieu en sep-
tembre 2021, report Covid oblige. Cette 
63e édition rapprochée sera la deuxième 
des 17 dates de la Coupe de France 
2022. Qui succédera au Belge Jasper 
Phillipsen au bout des 200 kilomètres 
d’épreuve ? Réponse le 17 mars aux 
alentours de 16h24.
Les coureurs s’élanceront depuis la rue 
Arthur Brunet à Denain à 11h30. Quatre 
boucles sont prévues à plusieurs kilomètres 
à la ronde. Dans le Cambrésis ou à proxi-
mité, le peloton passera par Avesnes-le-
Sec, Haspres, Saulzoir, Verchain-Maugré 

ou encore Vendegies sur Ecaillon, Berme-
rain, Solesmes, Saint-Python, Saint-Vaast 
en Cambrésis ou encore Saint-Aubert... 
20,8 km de secteurs pavés (12 passages 
au total) ont été bichonnés pour accueillir 
l’épreuve denaisienne sur ses 80 der-
niers kilomètres avec notamment ceux 
d’Avesnes-le-Sec/Hordain (1 800 m), Qué-
rénaing/Verchain-Maugré (1 600 m) ou en-
core le plus long entre Maing et Quérénaing 
(2 500 m). Spectacle et émotions garantis !
Cette course cycliste, populaire, festive et 
de plus en plus médiatisée, même à l’inter-
national, pourra être suivie sur France 3 
Régions et Eurosport Monde avec un direct 
de deux heures. Au micro, à Denain, Daniel 

Mangeas, la « voix du Tour de France ».
Le Grand Prix de Denain existe depuis 
1959, alors organisé par le Vélo club 
Denain. En 1968, il avait été remporté 
par Jean Stablinski. Le Picard Jimmy 
Casper détient le record de victoires sur 
le GP de Denain avec quatre arrivées. Le 
Valenciennois Denis Flahaut l’a remporté 
en 2010 tandis que le phénomène néer-
landais Mathieu Van Der Poel avait enlevé 
l’édition 2019. Quant aux Cambrésiens 
Florian Sénéchal et Quentin Jauregui, ils 
seront peut-être de la partie. Cela dépen-
dra de leur degré de préparation, sachant 
que Paris-Roubaix fait évidemment partie 
de leurs objectifs du printemps... n

Un 17 mars Un 17 mars et ça repart !et ça repart !

A l’automne dernier, Gabriel Denys et Laurent Debel ne pensaient pas vivre une telle saison…A l’automne dernier, Gabriel Denys et Laurent Debel ne pensaient pas vivre une telle saison…

Jean-Michel MachutJean-Michel Machut

Jean-Michel Machut Jean-Michel Machut 
revient aux affairesrevient aux affaires
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CAUDRY

Plus qu’une simple course… Le 
trail urbain de Caudry est avant 
tout un événement fun et soli-

daire. Une fête à ciel ouvert organisée 
par l’association Les ch’tis coureurs, sa 
5e édition aura lieu le dimanche 3 avril.   
Que vous soyez sportif ou non, la 
seule motivation pour y participer est 
votre bonne humeur ! A faire en solo, 
en famille, entre amis, avec vos collè-
gues ou votre association, cette course 
urbaine est ouverte aux marcheurs 
ou aux coureurs dans une ambiance 
ludique et conviviale. Son parcours 
de 13,5 kms à travers la ville, s’illustre 
presque comme une visite touristique. 
L’occasion de découvrir Caudry, en 
long en large et en travers… mais 
aussi sa culture « en passant dans cer-
tains bâtiments de la ville mythiques et 
nouveaux.  Tous les ans, nous chan-
geons le parcours pour ne pas être 
répétitifs » explique Alban Caffiaux, 
président des Ch’tis coureurs. Du côté 
des classiques, vous traverserez la 
mairie, le théâtre, le cinéma, le pont 
des mantilles, les cafés Jubilé et Saint-
Bernard, les galeries marchandes de 
la zone commerciale, le karting, le 

bowling etc… On vous laisse la sur-
prise pour les nouveautés.

Un parcours original 
et festif
Pour donner du pep’s à cette édi-
tion, des animations sont aussi pré-
vues : musique, arts de rue, cotillons, 
flammes, étincelles etc… « On a mis le 
paquet sur le départ qui se fait place des 
Mantilles avec un DJ pour un maximum 
de son, un brass-band sera à l’arrivée à 
la base de loisirs du Val de Riot, et une 
animation tous les 700 mètres le long 
du parcours soit plus d’une vingtaine » 
dévoile son organisateur.  Le départ de 
la marche est fixé à 9h30, 10h30 pour 
la course à pied par vague de 150 per-

sonnes toutes les dix minutes jusqu’à 
11h. Le circuit est dessiné pour allier 
sport, culture et fête. 

Pour la bonne cause
Participer à la course, c’est aider l’as-
sociation des Ch’tis coureurs. « L’idée 
est de réunir du monde autour de notre 
cause » développe son président.  On 
les connaît à travers les expositions 
de Playmobil à Bertry, la course de 
canards en plastique sur la Selle au 
Cateau-Cambrésis, le trail urbain 
de Caudry et bientôt avec la Rando 

Solex… Les bénéfices de ces événe-
ments sont reversés à l’association qui 
œuvre pour améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes d’un cancer 
dans la région des Hauts-de-France. 
Depuis sa création en 2007 et grâce à 
toutes les manifestations organisées, 
plus de 450 000 € ont été récoltés. 
Une somme qui a notamment permis, 
par exemple, de financer de nouveaux 
équipements de soins de confort à la 
clinique Sainte-Marie de Cambrai ou à 
la clinique des Dentellières de Valen-
ciennes. n M.J.

A vos A vos baskets !baskets !

✔  Infos et inscriptions sur : 
www.leschtiscoureurs.org . 21€ par 
coureur ; 11€ pour les marcheurs

✔  Chaque participant sera 
récompensé : un tee-shirt collector 
sera offert à l’arrivée, des goodies, 
et une médaille… en bois made in 
France (fabriquée dans les Vosges) 
cette année !

✔  Dès 13h, à la salle du Val de Riot, 
couscous ou tartiflette (15 € pour 
les adultes et 8 € pour les enfants). 
Réservations au 06.14.59.12.21 ou 
06.64.46.46.30 ou par mail à 
olivier.ramette@orange.fr

✔  La veille, le samedi 2 avril dés 18h, 
une course réservée aux enfants. Un     
parcours d’un kilomètre en centre-
ville de Caudry.

✔  Ce dimanche 3 avril devait avoir 
lieu le Parcours du Cœur. Dans ces 
circonstances, l'association invite les 
marcheurs du Parcours du Cœur à 
se joindre aux concurrents du Trail 
Urbain et de parcourir d'une manière 
originale le centre-ville. Rendez-vous 
pour le départ à partir de 10h30 
place des Mantilles ; arrivée face à la 
salle polyvalente du Val du Riot.

Jean-Michel MachutJean-Michel Machut
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Les prothèses de hanches en ambulatoire se sont bien démocratisées depuis la première pose des 
Hauts-de-France réalisée au sein de notre établissement en mai 2014. Le nombre de prothèses réali-
sées en ambulatoire a en effet triplé en 4 ans. Les progrès des techniques chirurgicales, de l’analgésie 

post opératoire mais aussi des méthodes anesthésiques ont permis d’aboutir à ce mode de prise en charge. 
Le plus important dans 
la réussite de l’ambu-
latoire est le parcours 
millimétré du patient 
avec une préparation 
au cours d’une réunion 
d’information et une 
sélection des patients 
candidats à ce genre de 
prise en charge (patient 
accompagné à domicile, 
volontaire et sans anté-
cédent cardiaque). 

À domicile tout a été 
préparé en amont avec 
une formation de l’infir-
mière libérale à domicile 
si nécessaire. 

Le seul frein actuel 
au développement de 
l’ambulatoire est sou-
vent l’appréhension soit 
du patient soit de son 
entourage ; lorsqu’un 
patient doit se faire opé-

rer du deuxième côté, 
dans près de 50 % des 
cas il choisira l’ambula-
toire car cette appréhen-
sion a pu être levée lors 
de sa première prise en 
charge.

En pratique, le patient 
arrive à la clinique vers 
6h45 et il est opéré en 
premier au bloc opéra-
toire vers 7h45. L’inter-
vention dure moins 
d’une heure et les pre-
miers pas se font le soir 
même au sein de la cli-
nique, accompagné de 
notre kinésithérapeute. 

Le retour se fait de façon 
sécurisée en ambulance 
jusqu’au domicile du pa-
tient ou l’infirmière libé-
rale prendra le relais. 

A tout moment, le patient 
à domicile peut contac-
ter l’aide opératoire du 
Dr Autissier.

Les autres patients 
qui ne souhaitent pas 
rentrer chez eux le 
soir même restent en 
général une nuit en 

surveillance à la cli-
nique avant de sortir 
le lendemain matin en 
voiture personnelle ou 
en ambulance. n

la Clinique du Cambrésis
LES PROTHèSES DE HANCHE EN AMBULATOIRELES PROTHèSES DE HANCHE EN AMBULATOIRE
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Publi Reportage

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

 cliniqueducambresis
03 59 752 753

Découvrez une vidéo 
témoignages de patients 
opérés d’une prothèse 
(hanche ou genou) à la 
clinique du Cambrésis.



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

Marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

issue. Monitrice d’auto-
école puis sans emploi  
après le départ à la re-
traite de son directeur, 
elle a multiplié les petits 
boulots puis a entendu 
parler de Proch’Emploi, 
un service de la Région 
qui met en relation les re-
cruteurs avec les deman-
deurs d’emploi. Originaire 
de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le 
service Proch’Info-Forma-
tion (PRIF) de Liévin (62).

"J’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 
après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point 
sur sa situation. « La per-
sonne que j’ai eue au bout 
du fil était très à l’écoute de 
mes besoins. Je lui ai expli-
qué que je souhaitais me 
reconvertir dans le secteur 

de la comptabilité. Après 
une trentaine de minutes 
d’entretien, elle m’a envoyé 
des liens vers des forma-
tions auxquelles je pouvais 
m’inscrire. Toutes prises en 
charge financièrement par la 
Région. »

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et 
plus rapidement aux forma-
tions les plus porteuses d’em-
bauches, proposées dans la 
région. Ils sont ouverts à tous 
les publics, jeunes ou moins 
jeunes, étudiants, salariés ou 
demandeurs d’emploi et pro-
posent un suivi personnalisé. 
Vous êtes demandeur d’em-
ploi ou vous souhaitez vous 
reconvertir professionnelle-
ment ? Contactez l’espace 
PRIF le plus proche de chez 
vous ! n

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62).
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C’EST 
NOUVEAU !
Cambrai
n Le salon vin, bière et saveurs 
aura lieu samedi 12 et dimanche 
13 mars de 10h à 19h au palais 
des grottes de Cambrai. C’est 
organisé par le Lions Club 
Louis Blériot de Cambrai. 
Vous y trouverez des 
viticulteurs, des brasseurs, ainsi 
que des produits régionaux. 4 € 
l’entrée au profit de la recherche 
contre le cancer infantile.  

MARIEZ-VOUS !
Caudry
n Sa réponse a été « Oui » ? 
C’est un rendez-vous 
incontournable pour organiser 
l’une des plus belles journées 
de votre vie.  La ville de Caudry 
organise son salon du mariage, 
samedi 5 et dimanche 6 mars, de 
10h à 21h, à la salle polyvalente 
de la base de loisirs du Val de 
Riot, sur le thème « La vie en 
rose ». Sur place, des exposants 
pour permettre aux futurs 
mariés de trouver produits et 
prestations qui répondront à leur 
attente. Des défilés sont aussi 
organisés. Entrée gratuite.

RÉPAREZ 
VOS OBJETS !
Solesmes/ 
Walincourt

n Le principe des « Repair 
café » est d’amener vos propres 
objets et de les réparer avec 
les conseils des bricoleurs 
présents. A l’heure du 
développement durable et de 
l’obsolescence programmée, 
ces dispositifs ont le vent en 
poupe. Plusieurs sessions sont 
organisées : à Solesmes, salle 
Casanova, le 12 mars à 13h 
avec l’association « Vendegies 
Nature » et à Walincourt-
Selvigny, salle Myosotis, les 
12 mars,  9 avril et 7 mai de 
14h à 16h30. Un appel est 
lancé aux bricoleurs bénévoles 
qui souhaitent participer 
(électro-ménager, électronique, 
hifi, téléphonie, ordinateur, 
aspirateur, grille-pain…).

TRAIL 
DES ECUREUILS
Ors

n Le dimanche 13 mars à 
Ors, les écoliers catillonnais 
organisent le Trail des Ecureuils 
au sein du Bois l’Evêque. 
Les départs et arrivées se 
feront rue de la Prière à Ors. 
Plusieurs parcours : la CM de 
20 km, la CE de 13 km, la CP 
de 5 km (marche ou course) 
et la Maternelle de 1 km pour 
les enfants. Les tarifs : 10 € 
la 20 km, 8 € la 13 km, 3 € la 
5 km et 2 € la 1 km. Un t-shirt 
souvenir offert aux 300 premiers 
inscrits de la 20 km et la 
13 km. Inscriptions sur la page 
Facebook Trail des Ecureuils

FESTI’SENIORS
Busigny
n Un festival pour les seniors. 
Il fallait oser, l’Espace de 

vie sociale association des 
familles de Busigny l’a fait.  
Ça se passera le jeudi 24 mars 
de 14h à 17h à la salle des 
fêtes de Busigny. Il y aura des 
loisirs créatifs, des ateliers 
numériques et culinaires, 
des activités ludiques et 
conviviales, des soins de bien-
être et bien entendu quelques 
gourmandises… Gratuit. 
Inscriptions au 06.71.19.30.82

MANGA ET  
POP CULTURE
Cambrai

n La seconde édition du salon 
du Manga et de la Pop Culture 
aura lieu les 26 et 27 mars au 
Palais des Grottes de Cambrai. 
Organisé par des étudiants en 
technique de commercialisation 
de l’IUT de Cambrai, le salon 
proposera des concours de 
cosplay avec récompenses. 
Le défilé de fans habillés en 
héros télé et BD devrait être 

important durant ces deux jours 
après deux années d’absence. 
En 2019, l’événement 
avait accueilli près de 
5 000 personnes. Ça promet des 
allées surchauffées avec plus 
de 150 emplacements (mangas, 
figurines, jeux vidéos, katanas, 
vêtements…). Invitée d’honneur, 
Brigitte Lecordier, doubleuse de 
Sangoku dans Dragon Ball, fera 
démonstrations et dédicaces. 
Entrée : 5 € et gratuit pour les 
moins de 10 ans.

SALON DU LIVRE
Quiévy

n L’association culturelle de 
Quiévy organise son salon du 
livre le dimanche 27 mars de 
10h à 18h au foyer communal 
Robert Abraham. Outre la 
vente, il y aura des rencontres 
d’auteurs, des séances de 
dédicaces et des animations. 
Entrée libre. 

PEU IMPORTE TA DESTINATION, PEU IMPORTE TA DESTINATION, 
TON BAGAGE EST ESSENTIEL !TON BAGAGE EST ESSENTIEL !

COLLÈGE, LYCÉES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, CENTRES DE FORMATIONCOLLÈGE, LYCÉES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, CENTRES DE FORMATION

P O R T E S  O U V E R T E S
2 6  M A R S  2 0 2 2
1 0 H  -  1 7 H

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION EN INITIAL

DE LA 6èmeAU BAC+5
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Le 17 février, Fréderic Motte, pré-
sident de « REV 3 » est venu 
visiter le territoire de la Commu-

nauté d’agglomération de Cambrai, 
guidé par son président Nicolas Sie-
gler. Impressionné.
Rev3, c’est cette mission du conseil 
régional qui vise à déployer la 3e révo-
lution industrielle écologique dans les 
Hauts-de-France. Une sacrée ambi-
tion ! Celle de dynamiser l’activité et 
l’emploi, axée vers le développement 
durable. « Une région leader et exem-
plaire », qualifie celui qui porte la 
casquette de pilote de ce partenariat 
entre région et collectivités.
Son rôle est « d’être un facilitateur », 
d’apporter un soutien financier, de 
l’aide face aux obstacles administra-
tifs, d’accompagner les élus et les 
chefs d’entreprises dans le but de 
favoriser une transition. Une transition 
économique, énergétique, climatique, 
technologique qui repose sur l’innova-
tion, les opportunités et sur l’attractivité 
des territoires. Un pari sur l’avenir.
La CAC en est un bel exemple. 
Avec « E-Valley », le plus grand parc 
e-logistique d’Europe, « un chantier 
hallucinant » selon Fréderic Motte, 
et sa connexion avec le port inté-
rieur du Canal Seine Nord Europe de 
Cambrai-Marquion. Auquel s’ajoute 
l’un des plus grands parcs photovol-

taïques au nord de Paris « Sun’R » sur 
les anciennes pistes de l’aérodrome 
de Niergnies-Séranvillers-Forenville. 
Direction aussi, «  Innovafeed », l’une 
des références mondiales dans l’éle-
vage d’insectes pour l’alimentation 
animale à Gouzeaucourt « une in-
croyable aventure entrepreneuriale ». 
Autant de sites qui illustrent que la 
3e révolution industrielle est bien 
enclenchée dans la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai. 
Le fruit « de folies douces d’entrepre-
neurs, conjuguées avec la rencontre 
d’un territoire et d’élus qui portent 
cette ambition », d’après Nicolas Sie-
gler, président de la CAC qui rajoute 
que « Rev3 est la première pierre du 
pacte de territoire que j’ai lancé. Notre 

collectivité a besoin d’être accompa-
gnée par l’Etat, la Région et le Dépar-
tement pour aller au bout de ses ob-
jectifs ».  Une dynamique collective.

« De nouveaux enjeux 
pour les entrepreneurs, 
les élus et les citoyens »
Regarder devant. Apporter du 
concret et des emplois. « L’attrac-
tivité, l’innovation et le développe-
ment sont au cœur de nos préoc-
cupations. Nous travaillons pour 
bâtir un territoire démonstrateur et 
innovant » affirme l’élu local Nicolas 
Siegler. Des atouts et de l’énergie, 
cette intercommunalité en dispose, 
« c’est un territoire de « faiseux » 

et d’audacieux avec d’énormes pos-
sibilités grâce à ses axes routiers, 
ses infrastructures, son foncier, son 
industrie agroalimentaire mais pas 
que.... Il faut lui donner les moyens 
et l’ingénierie. Demain, comment 
nous déplacer ? Nous chauffer ? 
Rénover ? Offrir une qualité de vie 
pour attirer ? C’est ça la transition » 
argumente Fréderic Motte. 
Reste à imaginer aussi des 
connexions entre ces projets et la 
mise en place d’un éco système, 
cette économie circulaire entre les 
acteurs de l’arrondissement. « Valo-
riser les déchets, créer des façons 
nouvelles d’alimenter les entreprises 
en énergie, en renforçant le photo-
voltaïque, la méthanisation, l’hydro-
gène  également » argumente le pré-
sident de Rev3. Des entreprises qui 
fourniront à d’autres entreprises... 
La population aussi est au cœur 
des préoccupations. « En faisant 
participer les habitants à ces pro-
jets, nous créerons un sentiment 
de fierté et d’appartenance à notre 
région et nous valoriserons nos en-
trepreneurs » assure l’élu régional. 
Une première feuille de route sera 
rendue en mars avant une délibéra-
tion en juin. n M.J.

Le CAC Le CAC en transitionen transition

Nicolas Siegler et Frédéric MotteNicolas Siegler et Frédéric Motte

NEUVILLE-SAINT-RÉMY

Le mois dernier, nous vous par-
lions des 98 logements qui 
sortaient de terre du côté de la 

route d’Arras à Neuville-Saint-Rémy. 
De l’autre côté de la ville, au Pont 
Rouge, ce sont 72 appartements qui 
sont en construction depuis mars 
2021. Le chantier, après démolition 
et dépollution, avance à grands pas 
et les premiers locataires sont atten-
dus au premier trimestre 2023.
Deux bâtiments vont être construits, 
l’un étant déjà bien avancé, chacun 
comptant 36 logements collectifs, 
sur une friche industrielle de près de 
9 000m2  située au 16 rue du Pont 

Rouge. Il y aura des T2 (16), des T3 
(34) et des T4 (22).
Située entre le canal de l’Escaut 
d’un côté et le plan d’eau dit « Le 
Grand-Carré » de l’autre, la nouvelle 
résidence va bénéficier d’aména-
gements paysagers permettant une 
accessibilité piétonne et une mise en 
valeur des espaces naturels. Un pro-
jet de base de loisirs en lien avec la 
Ville de Cambrai est d’ailleurs prévu 
au Grand-Carré dans la continuité.
Environ 150 personnes pourront ain-
si intégrer ces nouveaux logements 
au Pont Rouge, quand 250 per-
sonnes sont attendues dans le projet 

immobilier de la Route d’Arras. Aus-
si, la ville de Neuville-Saint-Rémy, 
qui a vu sa population baisser de 
70 habitants entre 2013 et 2019, va 
connaître une nette croissance de 

son nombre d’habitants. La com-
mune va notamment profiter du 
développement des zones d’activité 
du côté d’E-Valley à Epinoy et sur la 
zone Actipôle. n.

72 appartements72 appartements au Pont Rouge au Pont Rouge
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COLLECTE 
POUR 
L’UKRAINE
SOLIDARITE

A l’initiative de l’UNIDEL 
(Union nationale des 
infirmiers diplômés d’État 
libéraux), et sous l’impulsion 
de Sylvain Doisy, infirmier 
libéral à Cambrai, une 
grande collecte de matériel 
médical est organisée pour 
l’Ukraine.

Pansements, compresses, 
seringues, kits de perfusion 
et suture, produits 
désinfectants, sérum 
physiologique, couvertures 
de survie, etc. sont stockés 
dans le cabinet de l’infirmier 
libéral (1), et vont être 
acheminés par camions à 
l’hôpital de Lviv, ville située 
à 70 km de la frontière avec 
la Pologne et où transitent 
de nombreux Ukrainiens 
fuyant la guerre.

L’appel est donc lancé 
aux infirmiers mais aussi 
médecins, pharmaciens, 
kinés, cliniques, hôpitaux et 
à tous les professionnels de 
santé du Cambrésis.

    (1) au 12Q rue de Niergnies 
à Cambrai.

DOCUMENTAIRES

Créée en novembre 2021, 
l’association « Les Films 
du Sablier » a pour objet, 

à travers la réalisation de do-
cumentaires, de valoriser l’hu-
main et le patrimoine matériel 
et immatériel. 
Composée de journalistes, de 
techniciens de l’audiovisuel et 
d’une réalisatrice documenta-
riste, « Les Films du Sablier » 
veulent travailler autour de 
l’idée qu’un grand nombre 
d’initiatives, de créations, de 
parcours et de réussites hu-
maines ne sont pas connus du 
grand public. Ce patrimoine 
riche en valeur humaine se 
doit donc d’être raconté.

Faire revivre des 
parcours atypiques
L’association vient de réali-
ser son premier documen-
taire qui sera projeté (sur 
invitation) en avant-première 
en collaboration avec le ci-
néma Le Palace à Cambrai 
en mars. Le thème retenu 
concerne, en quelque sorte, 
la « saga » de la famille 
Lagoutte, ex-propriétaire 
de l’Abbaye de Vaucelles, 
achetée en 1971. Si l’abbaye 

apparaîtra en filigrane tout au 
long du film, c’est surtout au-
tour des personnages qui ont 
fait l’histoire de sa rénovation 
que le documentaire portera. 
Pourquoi, une famille bien 
implantée dans le Douaisis 
s’est lancée dans une telle 
aventure humaine et patri-
moniale avec tous les risques 
que cela comportait ? 
Comme dans tous les do-
cumentaires en cours de 
préparation, Clélia, Jean 
François, Michel et Patrick 
veulent nous faire décou-
vrir les aventures parfois un 
peu folles et atypiques de 
gens simples. Ils s’appuie-
ront sur les témoignages 
transgénérationnels pour 
faire vivre un métier d’art 
par exemple et la transmis-
sion du savoir, la vie d’une 

entreprise et son dévelop-
pement, la rénovation d’un 
monument comme l’Abbaye 
de Vaucelles, une vie de 
dévouement au service du 
handicap et bien d’autres 
sujets encore à découvrir. 
Pas moins de cinq docu-
mentaires sont programmés 

pour les mois à venir avec 
le secret espoir d’être dif-
fusé un jour sur une chaîne 
régionale ou nationale pour-
quoi pas. En attendant, la 
saga de la famille Lagoutte 
« Vaucelles, le quatrième 
enfant » sera diffusé sur 
leur chaîne You tube à partir 
du 22 mars prochain en six 
épisodes de 13 minutes. n

✔ Liens utiles

https://urlz.fr/htIs 
pour regarder le teaser de 
présentation de ce premier 

documentaire.

Site internet : 
lesfilmsdusablier.fr

ValoriserValoriser le patrimoine humain    le patrimoine humain   

Tournages prévus en 2022 et 2023
Jean Wiart, artisan serrurier 
d’art et la transmission du 
savoir

Godefroy équipements, 
3 générations et 50 années 
au service des agriculteurs

Pascal Coudyser, l’artiste 
verrier spéléologue

Philippe Gorzinsky et 
l’histoire du tank de 
Flesquières

Cécile Avio, la danse 
au service du handicap

Louis Blériot, une vie à la 
mémoire de son grand père

CAUDRY

Soyez Irlandais pour un 
jour et allez fêter la Saint 
Patrick, le saint patron de 

l’Irlande, le samedi 12 mars à 
partir de 19h à la salle polyva-
lente de la base de loisirs du 
Val de Riot à Caudry. Deux 
ans d’annulation en raison de 
la Covid-19 n’ont pas eu raison 
de la motivation des organisa-
teurs à vous faire passer un 
moment festif, chaleureux et 
convivial. La seconde édition 
débutera avec un trio de musi-
ciens qui jouera de la musique 

traditionnelle irlandaise. Puis le 
groupe belge (Namur) « Punk 
Celtik Krakin Kellys » enflam-
mera la soirée avec guitare, 
cornemuse, accordéon, batte-
rie et chant typique.
Cette nouvelle édition marque 
aussi le retour du « Somme 
Battlefield Pipe & Drums », 
un groupe de 11 musiciens 
qui vous avait fait vibrer en 
2019 avec ses diverses perfor-
mances. Pour vous désaltérer, 
le « Temple Bar » vous attend 
avec 100 % de bières et cidres 

irlandais. Les plus gourmands 
ne pourront pas manquer « l’Iri-
sh Food », nouveauté 2022, 
qui vous proposera du bœuf à 
la Guinness, des burgers, l’in-
contournable fish'n'chips ainsi 
que des plats végétariens. En-
fin, en participant à cette soirée 
festive, votre entrée permettra 
aux organisateurs de reverser 
un euro à l’association cambré-
sienne « XV de Juju ». n

✔  Tarifs : 18 € 
sur place, 12,50 € 

en prévente 
sur www.helloasso.com

La Saint Patrick La Saint Patrick au Val de Riotau Val de Riot
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Les couples resserrent leurs 
liens, et si de vagues nuages 
planaient au-dessus de leurs 
têtes, un vent de tendresse 
s’est empressé de balayer 
tout cela sans ménagement. 
Restez zen ! 

Poissons
On a besoin de vous et vous 
répondez présent, une fois 
encore. Vous avez vraiment 
le don pour toujours trouver 
la solution avant les autres. 
Quel phénomène vous  
êtes ! 

Sagittaire
Vous percevez des signes 
annonciateurs de réussite 
et vous redoublez de dyna-
misme. Vous vous trouvez 
bientôt face à de nouvelles 
responsabilités qui vous 
placent en position de force. 

Scorpion
En solo, votre franchise force 
la sympathie de vos proches 
et vous conforte dans l’idée 
que vous êtes fait pour celle 
ou celui qui vous acceptera 
tel que vous êtes. Evitez tous 
les excitants. 

Capricorne
Vous aimez relever les défis, 
découvrir des horizons nou-
veaux ? Alors vous allez être 
servi ! Pensez au fil d’Ariane 
et sachez tout de même où 
vous mettez les pieds ! Une 
baisse de forme est à prévoir.

Cancer
Vous allez étudier en détail 
vos possibilités pour exploi-
ter au mieux vos récents 
acquis. Ainsi, vous réunirez 
le maximum de conditions 
favorables pour arriver à vos 
fins. 

Lion
Vous travaillerez avec ri-
gueur et méthode, sans rien 
laisser au hasard. Bravo ! 
D’ailleurs, on ne tardera pas 
à solliciter votre collaboration 
pour des projets fort intéres-
sants. 

Vierge
Vous ouvrez un dialogue de 
vérité avec certains membres 
de votre famille. Il faut dissi-
per tout malentendu et repar-
tir sur des bases saines. La 
discussion apporte souvent 
des solutions.

Taureau
Du changement côté fi-
nances ! Quelques rentrées 
d’argent des plus inatten-
dues. Peut-être aussi une 
prime pour bons et loyaux 
services. Un petit pécule qui 
s’avérera le bienvenu. 

Balance
En duo, vous reconnaissez 
vos erreurs et vous redé-
finissez, avec votre parte-
naire, de nouvelles bases 
de vie commune. Les senti-
ments sont là et la passion 
aussi ! 

Verseau
Vous avez le pep et vous 
comptez bien vous sortir de 
la morosité ambiante. Vous 
êtes cette semaine la loco-
motive et l’on vous suivra 
bien volontiers dans votre 
élan de meneur. 

Gémeaux
Vous souhaitez explorer 
de nouveaux terrains et 
les domaines inconnus ne 
vous font pas peur, bien au 
contraire ! Le vent tourne et 
vous l’aurez compris… Alors 
foncez ! 

Mercredi 9

Semé à la Sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

4°/12°

Jeudi 10

4°/14°

Vendredi 11

6°/14°

Samedi 12

6°/14°

Dimanche 13

7°/15°

Lundi 14

6°/14°

Mardi 15

7°/14°

Taille tôt, taille tard, 
taille toujours 

à la saint Vivien.

Bon rédeux 
à saint Euloge, voit les 
jeunes lapins à l'auge.

À la saint Grégoire 
tonds le mouton, 

tu peux m'en croire.

Belle Euphrasie  
met les pommes 

à l'airie.

Pluie de 
sainte Mahaut, 

n'est jamais trop.

Prudence, 
la neige de la sainte 

Louise brûle 
le bourgeon.

Votre météo de la semaine « Le beau temps de mars se paie en avril »

Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, 

éloignent les indésirables, diminuent 
les risques de maladies des fruits et 
légumes et embellissent le potager.

L’œillet d’Inde
Symbole des jardins de grand-mère, l’œillet d’Inde est un souvenir du potager 
de grand-père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur production de 
fruits ou près de la carotte, pour la protéger de la mouche de la carotte. L’œillet 
d’Inde éloigne les pucerons, nématodes et aleurodes, nuisibles. En mars, c’est 
le moment pour semer quelques graines sous abri, à repiquer en godet puis en 
terre, en mai.

La capucine
Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme les 
pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! 
Elle existe grimpante et naine. La première se marie très bien à des plants de 
haricots grimpants à faire pousser sur un support en bois façon tipi pour un 
potager ludique et esthétique. A semer fin mars sous abri puis en terre à partir de 
juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

La lavande
La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume 
l’atmosphère de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter 
en plein soleil, à 60 cm de distance car elle s’étale et formera une haie touffue. 
N’oubliez pas de la tailler, après floraison, pour la régénérer.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Hélène et Patrick vous invitent à échanger dans un climat bienveillant. Hélène et Patrick vous invitent à échanger dans un climat bienveillant. 

COURSE 
DE LA DENTELLE
Caudry
n L'union caudrésienne 
d'athlétisme organise sa 
traditionnelle course de 
la Dentelle le dimanche 
6 mars. Challenge du 
Cambrésis, challenge 
entreprise, club et 
associations. Départ 
au palais des sports. 
9h30 : 5 km (nés en 2008 
ou avant) : 6 €.  9h30 : 
marche 5 et 10 km : 2 €. 
10h15 : 10 km (nés en 
2006 ou avant) : 6 €. 
11h30 : 1.5 km : gratuit 
(Inscriptions sur place 
majorées de 2 €). 
De nombreux lots sont à 
gagner dont un voyage. 
Infos sur  www.uca.asos-
caudry.fr

SOUS LES 
VOÛTES…
Vaucelles
n Le festival musical 
« Sous les voûtes » 
aura lieu du jeudi 24 au 
dimanche 27 mars à 
l’abbaye de Vaucelles, 
à Rues des Vignes. 

Concerts, rencontres, 
expositions, visites… 
sous les salles voûtées 
du XIIe siècle. Infos et 
programmation sur 
abbayedevaucelles.fr

CONCERT 
DU CHŒUR 
MIXTE
Iwuy
Ce vendredi 4 mars a 
lieu un concert avec la 
participation du Chœur 
mixte et de la classe d'art 
lyrique du conservatoire 
à rayonnement 
départemental de 
la communauté 
d'agglomération de 
Cambrai "Frohes Neues 
Jahr mit Mozart".

✔  A 20h. Salle 
polyvalente Louis Cadet, 

rue du 4ème Dragons. 
Gratuit.

DÉCÈS DE 
BERNARD LE LOC'H
Football
n Bernard Le Loc'h est 
décédé à l'âge de 77 ans, 
à Bénodet, dans sa 

Bretagne natale, rejointe 
au milieu des années 70. 
Gendre d'André Motty, 
dirigeant historique 
de l'AC Cambrai, il a 
fait partie de la belle 
aventure des joueurs 
cambrésiens, qui se 
hissèrent en Division 2 
et aussi en 16e de finale 
de la coupe de France, 
après un succès face 
à Rouen (D1). Militaire 
de carrière, Bernard Le 
Floc'h jouait gardien de 
but et ses partenaires 
de l'époque s'appellent 
Bougriou, Fatoux, 
Delsart, Guidez ou 
encore Deswarte, Leroy, 
Debus et Mériaux. 

ESPACE FRANCE 
SERVICES
Iwuy
n Des services de 
proximité ont été mis à la 
disposition des Nordistes 
grâce à des Maisons 
France Services. A Iwuy, 
à fin février, près de 
200 personnes ont été 
reçues et accompagnées 
dans leurs démarches 
administratives depuis 
novembre.

QUATRE FOIS DEUX

a-e ; b-c ; d-f ; g-h.
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

QUATRE

fo
is deux

Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-e ; b-c ; d-f ; g-h. 
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Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI
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ELECTIONS

En janvier, Pierre-Antoine 
Villain (UDI) était le premier 
à annoncer sa candidature. 

Ils sont désormais trois à se pré-
senter pour tenter de décrocher le 
mandat de député lors des élec-
tions législatives des 12 et 19 juin. 
Geofrey Debailleux et Brigitte 
Lefebvre représenteront le Parti 
communiste français. A 23 ans et 
67 ans, ce binôme entend allier « 
jeunesse et expérience » et por-
tera le projet national de Fabien 
Roussel. Geoffrey Debailleux 
est étudiant en master histoire 
et cinéma à Valenciennes et vit 
aujourd’hui entre Cambrai et Cau-
dry. Bien connue dans le paysage 
politique caudrésien, Brigitte Le-
febrvre, retraitée de Pôle emploi, 

originaire de Bertry, a été élue 
d’opposition de 2014 à 2020 dans 
la cité de la dentelle. 
Quelques jours plus tard, Sté-
phane Maurice a annoncé sa can-
didature. L’ancien militaire s’était 
aussi invité aux dernières élec-
tions municipales de Cambrai. 
Conseiller municipal d’opposition 
sans étiquette, il justifie sa déci-
sion « pour contrer la candidature 
de Pierre-Antoine Villain », sous 
condition, « Si demain Guy Bri-
cout se représente, je renoncerai 
à toute ambition ».  Le député 
sortant avait fait part de sa volon-
té de ne pas se représenter pour 
un nouveau mandat à l’assem-
blée. n

La course aux législativesLa course aux législatives    
est ouverteest ouverte



Chez les Compagnons,
Eva met en application
le théorème de Thalès.

Eva, 18 ans
Apprentie en Couverture

DONNEZ DU SENS
À VOS CONNAISSANCES

Portes Ouvertes à Arras (62), Jeumont & Fourmies (59)

Le samedi 26 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h à 17h



Programme et réservations : 
abbayedevaucelles.fr

TARIFS : 10 € / 7 € (- 26 ans)
GRATUIT - 12 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, minimas sociaux.

SOUS LES VOÛTES,
LE FESTIVAL MUSICAL
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES

24, 25, 26 
& 27 mars 2022


