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Des formations pour aller loin!
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Ce qu’il faut déjà savoir
sur le port intérieur

CANAL SEINE-NORD EUROPE

Quatre ports intérieurs seront répartis sur les 107 km du canal Seine-Nord Europe, qui reliera l’Oise au canal
Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai. Les travaux permettront la réalisation
d’un canal à grand gabarit européen, qui permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres
et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions.

D

ernièrement, les élus de la
Région et des deux agglomérations concernées ainsi que
les techniciens des diverses sociétés
engagées dans « le projet du siècle »
ont invité la population du Cambrésis à
une deuxième réunion de concertation
sur le port intérieur de Cambrai-Marquion. Première information délivrée

Les élus ont répondu aux nombreuses questions...

... des curieux.

Le canal Seine-Nord Europe aura
une longueur de 107 km entre
Compiègne et Aubencheul-au-Bac.
Il aura une profondeur d’eau de
4,5 m et une largeur en surface de
54 m.
Les 4 ports intérieurs du canal
sont situés à Noyon, Nesle,
Péronne et Marquion-Cambrai (du
sud vers le nord).
Le canal Seine-Nord Europe
traversera 67 communes.
Les travaux comprendront la
réalisation du canal au gabarit
européen dit « Vb » et des
infrastructures connexes :

par Franck Dhersin, vice-président de
la Région en charge des transports :
« La mise en service des terminaux
portuaires est prévue début 2029, si
tout va bien… »

Une artère
supplémentaire

Au cours de la première réunion publique, en novembre
dernier, les contours
du plus important
des quatre ports
intérieurs jalonnant
le canal étaient
dévoilés. Les 156
hectares du port de
Cambrai-Marquion
seront donc implantés sur les communes de SauchyLestrée (112 ha) et
Hayencourt (44 ha).
La particularité de
ce port intérieur est
d’occuper les terres
de deux départements, le Pas-deCalais et le Nord,
et plus précisément
les terres de la com✔ un bassin réservoir pour
l’approvisionnement en eau du
canal en période de basses-eaux
de l’Oise
✔ 6 écluses, ainsi qu’une écluse
permettant la jonction avec le
Canal du Nord
✔ des quais au niveau des ports
intérieurs,
✔ des quais de desserte (proches
de silos céréaliers ou pour des
activités industrielles)
✔ des équipements pour la
plaisance
✔ 61 rétablissements routiers ou
ferroviaires.

munauté d’agglomération de Cambrai
et de la communauté de communes
d’Osartis-Marquion. « C’est un projet
qui a été construit en concertation totale,
avec l’emploi comme enjeu majeur.
Que de chemin parcouru, que d’énergie
déployée, que de victoires obtenues au
forceps pour creuser ce canal, véritable
artère supplémentaire pour les Hautsde-France » s’est réjoui Nicolas Siegler.

Connexion
avec E-Valley

Le site sera multimodal et desservi par le
canal, la route et la voie ferrée. Le quai
portuaire sera long de 1 000 mètres et
le terminal pourra accueillir du vrac, des
conteneurs et des colis lourds. Derrière,
une zone d’activités est prévue avec
des entreprises, de la logistique et des
services aux entreprises. Les bâtiments
n’excéderont pas plus de 20 mètres de
haut tandis que 1 000 arbres seront
plantés. Pour l’aménagement de ce port
le plus au nord du chantier, un ouvrage
d’art enjambant le canal est envisagé
pour la déviation inévitable de la RD 21.
Par ailleurs, une route perpendiculaire à

la voie d’accès principale permettra de
rejoindre directement le site E-Valley,
première bouffée d’oxygène apportée
au territoire.

Améliorer
la desserte Cambrai-Arras

Des inquiétudes ont toutefois été émises
par quelques élus et habitants du secteur. La principale concerne le trafic routier, « avec ces centaines de camions qui
traverseront les communes entre Cambrai et Arras, à l’image de celle de Raillencourt-Sainte-Olle » à écouter l’ancien
ministre Jacques Legendre. « C’est une
chance unique d’améliorer la desserte
ferroviaire entre Arras et Cambrai avec
cette finalité de bénéficier d’un train
direct vers Paris » ont ajouté d’autres.
« A-t-on renoncé ? » a demandé l’ancien député-maire de Cambrai. Deux
sujets qui seront évoqués lors d’une
prochaine concertation publique, a
promis Franck Dhersin. Comme l’annonce (définitive ?) du tracé du canal
sur le territoire du Cambrésis. « Le
plus direct » aurait déjà les faveurs des
décideurs, mais chut ! n L.M.
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AFTRAL s’installe

sur l’ancienne base aérienne

ftral est un organisme de formation présent dans les Hauts-de-France, spécialisé dans la formation professionnelle du
transport et de la logistique. Le 19 avril, cet organisme ouvre une nouvelle antenne à Cambrai, à E-Valley, sur l’ancienne
base aérienne. Cathy Dumont, sa directrice, revient sur les missions du centre et ses perspectives de formation parmi
un catalogue de + de 500 formations, du CAP au bac +6.
avait rien de construit, et il
fallait se projeter sur le fait
que E-Valley allait devenir un
parc attractif. Nous y avons
cru tout de suite ! »

A qui vont s’adresser
ces formations ?

Pourquoi Aftral a choisi
Cambrai pour ouvrir
un nouveau centre de
formation ?
« E-Valley est le projet de
développement d’une base
logistique qui se veut demain
la plus grande d’Europe.
Aftral,
premier
centre
de formation en France
spécialisé dans ce domaine,
se devait d’être présent. Nous
avons accepté la proposition
d’E-Valley qui souhaitait que
notre centre de formation
soit sur le campus, au cœur
même du parc logistique.
Cette
proposition
nous
a vraiment séduits. Très
concrètement, quand l’idée
nous a été suggérée, il n’y

« Ces formations vont
s’adresser aux professionnels
du transport et de la
logistique afin de renforcer
leurs compétences. Notre
nouvelle implantation sur
le Cambrésis répond à une
proposition de proximité.
Elles s’adressent également
aux demandeurs d’emploi et
aux personnes qui veulent
travailler dans ce secteur
d’activité.
Les débutants motivés sont
attendus dans les formations
initiales qualifiantes, notamment celles construites avec
nos partenaires tels que la

région HDF, Pole emploi, le
département ou encore les
OPCO, ainsi qu’avec les entreprises locales qui recrutent
leurs futurs professionnels.
L’un des projets en cours est
de faire connaître d’avantage
nos formations et les métiers
du transport aux femmes qui
sont encore minoritaires sur
certains postes comme celui
de conductrice poids lourds.
Nous espérons susciter de
nouvelles vocations. »

Alors justement,
quelles formations
va-t-on retrouver ici ?
« Pour le domaine logistique,
nous allons proposer les
premiers mois des formations
de cariste, préparateur de
commande,
magasinier,
technicien
d’entreposage.
Ce sont des formations
qualifiantes
en
titre

50 ans d'activité
125 centres de formation
+8300 alternants du CAP au BAC +6
86% des apprentis sont en poste à 3 mois
91% des jeunes obtiennent leur diplôme
AFTRAL Cambrai, Parc E-Valley Campus,
6 rue du Patroller 59268 HAYNECOURT

Cathy Dumont : « un candidat formé sur
notre centre d’E-Valley aura nécessairement
de belles opportunités d’emploi. »
professionnel, des formations
de perfectionnement ou
encore des CACES.
Pour le transport, des
formations de conducteurs
lourds et super lourds, ainsi
que transport en communs
(titre
professionnel
ou
CAP). Nous proposerons
aussi
rapidement
les
renouvellement
FCO,
et
les formations Matières
Dangereuses.
Ensuite nous adapterons nos
propositions aux besoins du
marché et de nos partenaires
locaux et en lien avec nos
autres centres à proximité
(Arras, Valenciennes et Saint
Quentin par exemple) »

J’imagine qu’on est sur
des temps de formation
relativement courts…
«
Certaines
formations
comme
des
recyclages
CACES ou SST ne durent
que quelques jours. Un titre
professionnel
conducteur,
c’est trois mois de préparation
environ. Un CAP Conducteur

www.aftral.com

ou un TP Technicien logistique
entreposage, c’est une année
en alternance. La durée
dépend du projet. »

Les personnes qui
se lancent dans une
formation, sont-elles
sûres de trouver un
emploi à la sortie ?
« Le marché est très tendu
dans ces deux secteurs
que sont le transport et la
logistique. Les entreprises
recrutent et le nombre
d’offres va s'accroître avec
l’arrivée
de
nouvelles
structures sur E-Valley.
Notre vocation est de
préparer les apprenants,
leur donner les clés de ces
métiers, nous souhaitons leur
transmettre la passion du
transport et de la logistique.
En conséquence, un candidat
formé sur notre centre d’EValley aura nécessairement
de belles opportunités. » n
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CAMBRAI
’est cette exposition impressionnante à découvrir en ce moment
à la chapelle des Jésuites de
Cambrai, « Lumières célestes » de
Marcoville. Une balade entre des
sculptures de verre installées dans
ce haut-lieu du patrimoine cambrésien jusqu’au 25 septembre. Un
travail remarquable, unique en son
genre ! Un spectaculaire rideau de
30 000 poissons tel une cascade, un

C

Eblouissante !
nuage de 600 anges suspendus…
Sur les côtés de l’église, des fleurs de
verre, et une soixantaine de vierges
majestueuses, d’1m80 à 2 mètres
(et de 80 kg minimum !), dont vous
croiserez le regard. Aussi impressionnant par son rendu que par le travail
méticuleux de l’artiste, Marcoville met
en couleur et surtout en transparence
cet édifice religieux à travers son
exposition. Scintillante ! La magie
opère avec le jeu des lumières provoqué par les rayons du soleil à travers
les immenses vitraux de la chapelle
et du léger cliquetis du verre offert à
chaque souffle de l’air. En poussant
les portes d’entrée, on y trouve aussi une forêt d’arbres « Le paradis »
comme l’imagine son créateur, avec
le Jardin d’Eden et ses arbres de 2 à 5
mètres de hauteur aux allures de bananiers ou de palmiers. Ses oeuvres

exposées à Cambrai sont faites de
fragments de verre ciselés, (des
bouts de miroir ou de vitrines), coloriés, empilés. « Toutes ces oeuvres
représentent 15 années de travail »
nous livre le sculpteur contemporain
« et un travail de fou pour installer
cette exposition ici », que vous imaginez bien fragile et minutieuse. En
montage depuis le mois de février,
elle aura nécessité 4 semi-remorques
et mobilisé une dizaine de personnes.
« Il a fallu repartir entre deux dans
mon atelier à Villejuif, pour quelques
travaux de réparation après quelques
casses pendant le transport » précise de son vrai nom, Marc Coville,
l’artiste originaire de Boulogne-Billancourt. Le résultat est là, éblouissant !
L’octogénaire ne travaille qu’avec des
matériaux de récupération, collectés
auprès des entreprises puis recyclés.

UNE EXCLUSIVITÉ À CAMBRAI
Cette « magnifique chapelle
est un lieu idéal, lorsque je l’ai
découverte, j’ai eu un coup de
coeur » raconte l’octogénaire à la
grande réputation pour avoir déjà
exposé au Grand Palais à Paris.
Un lieu qui se prête parfaitement à
l’exposition de ses oeuvres qui ont
toutes un symbole lié à la religion.

C’est la deuxième fois que cette
exposition est visible, ouverte au
public après l’église Saint-Julien
de Tours « un vrai succès qui a
attiré plus de 80 000 visiteurs
après 5 mois d’expositions en
2019. On espère que ce sera
encore plus à Cambrai » confie
son épouse.

Chaque pièce est unique et réalisée
les unes après les autres à la main
afin de créer ce vaste univers imaginaire en verre. n M.J.
✔ Chapelle des Jésuites, place

St-Sépulcre, à Cambrai.
De 13h à 19h du jeudi au dimanche.
Jusqu’au 25 septembre.
Entrée gratuite.

Le NRJ Music Tour revient !

CAMBRAI
renez date pour une soirée
de concert gratuit, place Aristide Briand, le samedi 21 mai
prochain dès 20h. Sur scène, un
plateau d’artistes du moment qui
s’annonce « exceptionnel » selon
ses organisateurs.
Au son, sans doute des hits qui
deviendront les tubes les plus populaires de l’été. Il s’agira de la première
date dans le Nord (et peut-être même
la seule), de celle qui est désignée
comme la « plus grande tournée
d’Europe ».
Rappelez-vous en 2019, la folie de
cet événement présenté par Cauet
avait réuni plus de 20 000 spectateurs
en centre-ville de Cambrai. « Un pu-

P

blic au rendez-vous, une belle vitrine
pour la ville et un impact économique
pour les commerçants » argumente
Brahim Moammin, adjoint aux fêtes.

Le succès du NRJ Music Tour en mai 2019

C’est pourquoi la ville a décidé de
remettre ça, en collaboration avec les
équipes d’NRJ et de Chérie FM Cambrai pour l’organisation.

Le nom des artistes présents sera
dévoilé, au fur et à mesure, un mois
avant l’événement. A suivre… n

C’est parti pour deux mois d’organisation !
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En avril

ville dynamique !

entre travaux d’aménagement,
commerce et consultations
de la population, gardons le fil !

CAUDRY À L’ÉCOUTE DES HABITANTS
Dans le cadre du dispositif Petites Villes
de Demain, la ville de Caudry lance une
consultation des habitants afin de prendre
en compte les besoins et envies des
habitants concernant les futurs projets
municipaux.
À ce titre, un questionnaire rapide est
disponible en ligne sur la plateforme
collaborative Purpoz afin d’évaluer les
usages de chacun concernant le
commerce en centre-ville.
Une boîte à idées est également ouverte
pour une durée de 6 mois. Celle-ci
se veut un espace de participation
citoyenne, où tout le monde peut faire
part de ses idées pour la ville. Il peut
s’agir de propositions sur le cadre
de vie, les mobilités, l’habitat, le
commerce, la culture, le tourisme, la
santé, le sport, l’environnement...

Il y a également la possibilité de voter
pour les suggestions qui vous semblent
les plus pertinentes. Attention, la création
d’un compte est nécessaire pour déposer
un projet dans la boîte à idées.
Ces deux projets peuvent être retrouvés
sur www.purpoz.com dans l’onglet
« Participer ».

LE COMMERCE BOUGE AUSSI EN AVRIL
Ouverture de Cambrésis Car’te Grise
Madame Roussel ouvrira sa boutique d’assistance aux démarches d’immatriculation
et de carte grise au 6 rue de la paix.
Vous achetez un nouveau véhicule, vous
avez déménagé et devez déclarer le

changement d’adresse ou vous n’arrivez
pas à faire votre carte grise sur internet ?
Madame Roussel peut vous aider dans vos
démarches et vous simplifier la tâche.
cambresiscartegrise@gmail.com

Changement de propriétaire au Longchamp
Depuis le 1er mars 2022, après 7 ans
d’activité, Olivier Strubbe a cédé sa place
à un autre Olivier, Olivier Brabant, à la
tête de l’établissement. Après 40 ans de
carrière comme coiffeur, dont 33 ans au

Quesnoy, ce dernier a eu envie de travailler
en famille et c’est pour cette raison qu’il a
repris le café-tabac PMU de la rue de StQuentin avec son fils, Nicolas, et sa bellefille, Maeva.

Déménagement des boutiques A’Corps Beauté et les Précieuses
Afin de mieux servir leurs clientes, les
instituts de beauté A’Corps Beauté et
les Précieuses déménagent dans des
nouveaux locaux.
Ainsi, A’Corps Beauté, après 15 ans

d’activité, traverse la rue pour s’installer
au 15 rue Maréchal Leclerc. De même,
Les Précieuses quittent le 10 rue Edmond
Bricout et arrivent au 18 rue Salengro.

www.caudry.fr

CAUDRY SE TRANSFORME
GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ-DOLTO

La 2ème phase concernant l’école Dolto a démarré le
12 Juillet 2021. L’équipe pédagogique et les élèves ont
été installés aux Ateliers Culturels pour la durée de
l’année scolaire 2021-2022.
Le projet de l’école Dolto c’est une classe supplémentaire
créée, une surface moyenne des classes passant de
54,50m² à 60,80m².
En plus d’une rénovation esthétique, il s’agit d’une
rénovation énergétique. Un jardin pédagogique sera créé
entre l’École Jean Macé et l’école Dolto.
Le déménagement se fera durant l’été et la rentrée 2022
aura lieu dans les nouveaux locaux.

SALLE DE SPORTS JACQUES SECRÉTIN

Il s’agit d’une rénovation fonctionnelle et énergétique :
installation d’énergie renouvelable avec des panneaux
photovoltaïques, système de récupération des eaux
pluviales pour alimenter les WC, agrandissement de la
surface d’exploitation dédiée au tennis de table...
La partie démolition intérieure a été réalisée par
les ateliers municipaux qui ont fait preuve d’un
investissement exceptionnel dans leur tâche, quels que
soient les services.
Le lot peinture aussi sera réalisé par les équipes
municipales. Le chantier a démarré le 1er février 2022. La
mise à disposition de la salle auprès du club pongiste est
prévue pour début 2023.
L’investissement s’élève à 1 600 938€ HT, financés
conjointement par l’État, la Région Hauts de France,
le département du Nord, la Ville de Caudry et l’Agence
Nationale du Sport.

ENTREPRISE QARSON

Qarson est un distributeur indépendant de véhicules
multimarques, neufs et récents à prix remisés qui
s’installe à Caudry dans la zone industrielle.
Les travaux ont démarré récemment pour une ouverture
prévue en septembre 2022.
Pour l’instant, une trentaine de postes sont ouverts au
recrutement mais pourraient être suivis par d’autres en
fonction des besoins. Pour postuler, se rapprocher du
Pôle emploi de Caudry.
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Des orchidées
plein les yeux
ABBAYE DE VAUCELLES
es salles voûtées du XIIe siècle
du bâtiment des moines de
l'abbaye de Vaucelles ont
accueilli pendant cinq jours la traditionnelle rencontre internationale
des orchidées. Une trentaine d'exposants sont venus de l'Équateur,
d'Allemagne, d'Italie, de Belgique,
des Pays-Bas, du Brésil et de
France.
Un beau coup de projecteur une
nouvelle fois sur cette abbaye
cistercienne, classée Monument

L

historique, sur la commune de Les
Rues-des-Vignes, qui bénéficie
aussi des atouts d’un parc et d’un
jardin hors du commun.
Les orchidées étaient toutes plus
belles les unes que les autres,
avec toujours cette explosion de
couleurs et cet enchantement inédit dès la porte franchie. Les cours
d'initiation à la culture d'orchidées
et les ateliers et animations autour
de la biodiversité ont remporté un
vif succès auprès des visiteurs. n

Le BetizFest revient !
CAMBRAI
près deux ans
d’interruption,
le BetiZFest
revient en ce printemps 2022 ! Pas de
groupes internationaux, mais un part
belle aux Frenchies
pour une seule et
unique journée, le 9 avril.
L'événement cambrésien est prêt
accueillir les festivaliers pour ce retour
aux sources de fête, de rencontres et
de live. Avec au programme : Lofofora + Punish Yourself + Benighted +
Loudblast + Black Bomb A + Yarotz +
Traquenard + Autothune.

A

Cette édition sera aussi
l’occasion pour le festival
de continuer de découvrir
des artistes régionaux
(peintres, graphistes et
dessinateurs) via l'espace
exposition, de reproduire
le visuel de l'affiche avec
notre stand photo chapeauté par Kalimba. Des animations et jeux
seront également aux rendez-vous
ainsi que la possibilité de visiter les
souterrains de la ville de Cambrai. n
✔ Samedi 9 avril, au Palais des Grottes

de Cambrai. Renseignements
sur http://www.betizfest.info

Pour la bonne cause !
CAMBRAI
rganisé au palais des
Grottes par le Lions Club
Louis-Blériot de Cambrai et
l’Ensemble Saint-Luc, le 20e salon
Vin, bière & saveurs 2022 a tenu
toutes ses promesses.
42 exposants ont répondu présents pendant les deux jours. Si les
stands de vin et bière étaient les
plus nombreux, il y avait aussi des
produits régionaux sucrés et salés
(et même antillais), du linge et des
céramiques. Un peu de tout pour
satisfaire le grand public, attiré

O

également par divers ateliers gustatifs et ludiques, sans oublier les
fourneaux des élèves de Saint-Luc.
Ce salon supportait une cause
chère au Lions club, la recherche
contre le cancer infantile. Les cancers infantiles sont des maladies
rares qui représentent environ
1 750 cas par an en France pour
des enfants avant l'âge de 15 ans,
soit 1 enfant sur 440. Le Lions Club
Louis Blériot de Cambrai reversera
les bénéfices au centre OscarLambret de Lille. n

Une Maison des parents
CAUDRY
fin de renforcer son action de
prévention et de soutien aux familles, le Département du Nord
a développé des Maisons des parents
dans ses bassins de vie. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
signée entre l’Etat et le Nord. Après le
Valenciennois et le Douaisis, une nouvelle Maison des parents a ouvert ses
portes dans le Cambrésis, à Caudry
(1), fin 2021.
Elle a été inaugurée le 1er avril par

A

Christian Poiret, président du Département du Nord, Marie Tonnerre, viceprésidente en charge de l’enfance,
Anne-Sophie Boisseaux, conseillère
départementale déléguée à la lutte
contre les violences intrafamiliales et
Marie Sandra, présidente de l’EPDSAE. Chacune des Maisons répond à
des problématiques tels le handicap,
les troubles de santé mentale et les
troubles du langage chez les jeunes
enfants. n

(1) 228, rue de Saint-Quentin.

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 28 AVRIL 2022

JOB DATING
ALTERNANCE
6 AVRIL | 14H-17H
AFPI Valenciennes - 89 rue Péclet
LE + : VISITE DE NOTRE

USINE ITINÉRANTE

+ DE 15
ENTREPRISES
PRÉSENTES

BAC au BAC+3
CONCEPTION INDUS.
ÉLECTROTECHNIQUE
QUALITÉ/SÉCURITÉ
CHAUDRONNERIE
MAINTENANCE
ÉLECTRICITÉ
USINAGE

Quelques
entreprises
présentes :

Pour plus d’infos :
www.afpi-acmformation.com
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Une montée en division Elite
l’autre projet du Cambrai Volley

I

l n’y a pas vraiment eu photo
entre le Cambrai Volley et le
Tourcoing Lille Métropole,
lors de leur dernière confrontation en championnat, le
5 mars dernier, à l’occasion
de la 24e journée de Ligue A.
Défaite sèche des Cambrésiens sur leur parquet 3-0. Ce
que Jean-Michel Machut, le
président du club a sportivement reconnu. Mais celui-ci
a donné rendez-vous à son
homologue tourquennois le
dimanche 24 avril, salle Pasteur, pour une « revanche ».
Car les deux équipes réserves
vont se disputer, lors de cette
avant-dernière journée de N2,
le titre et une montée en Elite,
l’antichambre du volley professionnel.
Pour le club cambrésien, qui a
reçu fin juin l’agrément ministériel pour ouvrir son centre de
formation, cette accession se-

rait un coup de projecteur sur
sa classe biberon. Ils sont actuellement cinq jeunes joueurs
– sur les huit autorisés dans le
cadre de l’agrément – à avoir
intégré au cours de l’été cette
structure propre aux clubs
professionnels de volley-ball.
Depuis fin août, ces apprentis
au bagage sportif déjà éloquent, partagent leur semaine
entre entraînements et études.
« C’est un vœu pieux que je
formulais depuis 7 ou 8 ans,
explique Jean-Michel Machut,
et le fait de passer en SASP
(Société anonyme sportive
professionnelle) le 1er juillet
dernier, était l’occasion rêvée
de le lancer. »
Aujourd’hui, Tinaël Pépin,
Rémy Lalisse, Quentin Grosnon, Fabien Lengrand et Théo
Morchoisne, les premiers
pensionnaires du centre, participent aussi bien aux séances

de l’équipe A que de l’équipe B,
et les trois premiers sont même
régulièrement inscrits sur les
feuilles de match de Ligue A,
avec quelques bouts de match
sur le parquet. « C’est une façon de préparer l’avenir, avec
des joueurs qui, on l’espère
pour certains, pourront à terme
intégrer l’équipe première »,
développe de son côté Gabriel
Denys, le manager général.
Pour le Cambrai Volley, avoir
son équipe réserve évoluer
en Elite serait une magnifique
carte de visite pour séduire des
espoirs français qui pourraient
davantage être tentés de venir
dans le Nord pour parfaire leur
formation. « Comme le centre
national de volley-ball est basé
près de Montpellier, les joueurs
qui en sortent ont tendance à
privilégier les clubs du Sud,
souligne Jean-Michel Machut.
Cette saison, on a réussi à atti-

© Linedubeth

FORMATION

Avec Tinaël Pépin, Rémy Lalisse (3) et Quentin Grosnon (à la réception)
font régulièrement leurs classes avec l’équipe professionnelle.

rer notamment un joueur qui
vient de Sète (Rémy Lalisse)
et un autre de Montpellier
(Quentin Grosnon), qui ont été
intéressés par notre projet. »
Si pour le moment, le centre
de formation cambrésien, dont
le budget de fonctionnement
avoisine les 60 000 euros,
compte cinq joueurs, ils pourraient être plus nombreux dans
les années à venir. « Pour
cette première promotion, on
avait reçu un certain nombre

de candidatures, mais on a fait
attention à ce que le recrutement cadre parfaitement avec
nos besoins », précise Gabriel
Denys. Reste au groupe entraîné par Ludovic Kupiec, qui
anime également les séances
du centre de formation, à finir
le boulot. Un succès face au
TLM lui assurerait une place
en Elite, une division dans
laquelle ne figure pour le moment… aucune réserve professionnelle. n

Soulagement pour Vasyl Tupchii
CAMBRAI VOLLEY
epuis le début de la
guerre en Ukraine et
l’invasion russe, le pointu cambrésien Vasyl Tupchii,
de nationalité ukrainienne,
était particulièrement inquiet.
Viktoriia, son épouse, et ses
deux petites filles Eva et Anna,
restées au pays, étaient exposées quotidiennement aux
bombardements. « Il était ter-

D

riblement angoissé, à tel point
qu’il avait perdu 4 kilos, raconte
le président cambrésien JeanMichel Machut, et il avait d’ailleurs été incapable de jouer le
match à Nice fin février. »
Réfugiées dans les sous-sols
de leur ville de Vinnytsia, à
moins de 200 km au sud-ouest
de Kiev, au début du conflit,
ses proches avaient profité

d’une accalmie pour gagner la
frontière moldave. Le 8 mars
dernier, Viktoriia Tupchii et ses
deux enfants sont arrivées à
Cambrai au grand soulagement de leur mari et papa.
Après plusieurs pays traversés
et 2500 kilomètres éprouvants
parcourus en voiture.
Toute la petite famille a été
reçue à Vampoulle en fin
d’après-midi pour une petite
réception improvisée, lors
de laquelle Vasyl Tupchii a
pu exprimer toute sa reconnaissance pour le club, ses
partenaires et les bénévoles
présents tout au long de ces
semaines d’incertitude. « Nous
sommes tous soulagés pour
Vasyl », souligne Jean-Michel

Machut. Le pointu qui aura
désormais l’esprit libre pour
participer avec ses partenaires

à l’opération maintien du Cambrai Volley. n

Objectif maintien !
Les clubs classés de la 9e à la 14e place de la saison régulière
disputent les matchs de Play-Downs en une poule unique
avec matchs aller/retour. Des points sont attribués aux clubs,
au début de la poule, en fonction de leur classement à l’issue
de la saison régulière : 0 point au 14e, AS Cannes ; 3 points
au 13e, Cambrai ; 6 points au 12e, Toulouse ; 9 points au 11e,
Poitiers ; 12 points au 10e, Nantes-Rezé et 15 points au 9e,
Plessis Robinson.

Les matchs de Cambrai Volley
Samedi 9 avril : Nantes – Cambrai ; Mercredi 13 avril, 20h :
Cambrai – Plessis ; Samedi 16 avril, 20 h : Cambrai – Cannes ;
Mercredi 20 avril : Toulouse – Cambrai ; Samedi 23 avril, 20h :
Cambrai – Poitiers ; Samedi 30 avril, 20h : Cambrai – Nantes ;
Mercredi 4 mai : Plessis- Cambrai ; Samedi 7 mai : Cannes
– Cambrai ; Mercredi 11 mai, 20h : Cambrai – Toulouse ;
Samedi 14 mai : Poitiers – Cambrai.
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Un titre historique
dans une saison tragique

HOCKEY-CLUB ESCAUDŒUVRES
n quatre mois, le Hoc- 19 et 20 février. L’équipe du
key club d’Escau- capitaine Christophe Laloi a
dœuvres (HCE) est su monter en puissance et
passé de l’enfer au paradis. remporter ses cinq matchs
L’enfer avec le tragique dé- (contre Montrouge 2, Antibes,
cès de son président, Laurent Grenoble, Saint Malo et l’IsleLaine. Le 9 octobre 2021, le Jourdain). En demi-finales, le
jeune homme de 32 ans per- 26 février, le HCE s’imposa
dait la vie dans un accident 3-2 face à Villeneuve Loubet.
de voiture. « Le club a alors Une victoire synonyme d’acessayé de se reconstruire cession en N1. Mais tout reset d’avancer malgré cette tait à faire le lendemain en fiperte énorme », observe le nale face à Paris Jean Bouin.
secrétaire du club, Antoine Devant une cinquantaine de
Fichaux. Au moment d’abor- supporters, Escaudœuvres
der la saison en salle en N2 avait alors rendez-vous avec
(3e division), début décembre, son histoire : aller chercher le
l’objectif était de viser un titre de champion de France
top 4. L’équipe fanion fera de N2.
mieux puisqu’elle terminera Tout commença mal avec un
2e de la poule des Hautsbut encaissé par les Scaldode-France. Une deuxième
place synonyme de qualifi- brigiens dès les premières
cation pour le championnat minutes de jeu. A l’entame du
de France, à Grenoble, les dernier quart-temps, Escau-

E

chercher le titre avec lui. Sur
le terrain, on n’était pas six,
mais sept. On a aussi montré au hockey français qui
était Escaudœuvres. On est
le plus petit club et l’année
prochaine, on jouera dans le
top 20 du hockey français. »
Le HCE, fondé en 1981,
compte 130 licenciés et
engage 9 équipes des U8
aux seniors dont une équipe
senior féminine. n

Hockey club d'Escaudoeuvres.

dœuvres était toujours mené
2 à 1. Henri Carlier égalisa
à 7 minutes de la fin sur penalty. Le HCE dominait et le
miracle se produisit à trois
minutes du terme. Johann
Guimier libéra alors toute la
salle avec, à la clé, un titre
de champion de France de
N2. Un titre inespéré en
début de saison. « On l’a

fait pour Laurent, commente
Antoine Fichaux. On est allé
Ce club à l’ambiance
familiale organise chaque
année en juillet le tournoi
du Marcassin, un moment
ludique et festif invitant à la
découverte du hockey avec
des équipes déguisées et
composées de licenciés et
non-licenciés. La 26e édition
aura lieu le 3 juillet.

Un « Lolo Tournament »
en hommage au défunt
président sera également
organisé le 17 avril prochain
au stade Ludovic Ségard
d’Escaudœuvres.

L’or pour La Choulette !
HORDAIN
i la brasserie La Choulette de Hordain, fondée à Iwuy en 1895
par Jules Dhaussy, est
désormais habituée à rafler
des médailles au concours
général agricole de Paris,
elle a battu son record cette
année en obtenant quatre
médailles sur six produits
présentés.
Au salon de l’agriculture
2022, la Choulette ambrée
triple a remporté l’or. La
Choulette ambrée, la Choulette cerise et la Choulette
framboise ont toutes trois
obtenues l’argent. « C’est la
plus belle des récompenses
de notre travail et la grande
preuve de la qualité de nos

S

produits », a déclaré la brasserie artisanale.
Il y a cinq ans, la Choulette
ambrée triple avait glané
l’argent dans ce même
concours général agricole.
« Nous faisons toujours évoluer nos recette pour tendre
vers la perfection », commente le brasseur. C’est gagné avec cette médaille d’or
pour ce breuvage houblonné
à la mousse ivoire, dense et
généreuse, à l’arôme puissant avec ses notes d’épices
et de caramel. Proposée en
bouteille de 75cl, la Choulette ambrée triple titre à 9°.
Le directeur Alain Dhaussy,
en poste depuis 1986, a
choisi de renouveler la tra-

dition familiale en élaborant
cette savoureuse bière Triple
dans la plus grande tradition
des artisans brasseurs.
Les bières fruitées, particulièrement prisées par

la clientèle féminine pour
leur amertume très légère,
deviennent donc aussi une
référence de la brasserie La
Choulette. Cette brasserie
produit chaque année envi-

ron 8 000 hectolitres de sa
gamme d’une trentaine de
bières, distribuées partout
en France mais aussi en
Grande-Bretagne, en Italie
et aux États-Unis. n
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FOOTBALL
Lille, l’Equipe de France a régalé
les 48 000 spectateurs venus
encourager quatre anciens
et actuels joueurs du LOSC et du
RC Lens (au coup d’envoi), Maignan,
Digne, Varane (capitaine) et Clauss.
Les Bleus ont dominé avec gourmandise l’Afrique du Sud (5-0) grâce notamment au génie de Mbappé (2 buts).
A quelques mois du Mondial, au Qatar,
ils ont séduit à l’image des deux forces
tranquilles, Varane et Kanté, et du toujours jeune et volontaire Giroud, encore
buteur, et plus qu’à trois réalisations du
recordman Thierry Henry.

A

Quant au petit dernier, Jonathan
Clauss, il a rendu une copie propre
pour sa première titularisation, après
une première cape à Marseille face à
la Côte d’Ivoire (2-1). Avec deux succès, mine de rien, le défenseur sang
et or de 29 ans ne pouvait pas mieux
commencer !
De quoi oublier ces milliers d’imbéciles qui ont sifflé chacun de ses ballons touchés… avant de l’ovationner
à sa sortie, à la 88e. « Les cons, ça
ose tout. C’est même à ça qu’on les
reconnaît » aurait commenté Audiard
en quittant le stade ! n

Les Trottinettes Solidaires

soutiennent l’Ukraine
CAMBRAI
vec le retour des beaux
jours, le Service Enfance et
Jeunesse de Cambrai propose de (re)découvrir Cambrai et
ses alentours, en trottinettes électriques tout-terrain. Vous pouvez
participer à une sortie bucolique
encadrée par un animateur du
SEJC. Depuis mi-mars, le centre
d’animation Eclipse a mis en place
le dispositif « Trottinettes solidaires » chaque samedi. Les participations financières sont remises
à des œuvres caritatives.
En mars, les sommes récoltées ont
été versées à l’association « Cœur

A

2 poumons », participant à la lutte
contre le cancer. En avril, des sorties
seront proposées chaque samedi
après-midi. L’argent visera à soutenir
l’enfance ukrainienne. Les balades
sont encadrées par les « jeunes
ambassadeurs de l’UNICEF ».
La sortie dure 2h, comprenant un
temps de « prise en main » des
trottinettes et un parcours le long de
l’Escaut et de ses abords. Le départ
se fait du centre Eclipse. La participation est de 10€. n
✔ Renseignements et inscriptions
au SEJC, 47, avenue de Dunkerque,
à CAMBRAI. Tél : 03 27 81 20 22

© Equipe de France

Ils ont fait le spectacle !

Le club pongiste
ne cesse de grandir
RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
vec un président fondateur
en poste 20 ans plus tard,
et un entraîneur bien installé
depuis 12 ans, pas étonnant que le
club de tennis de table de Raillencourt-Sainte-Olle ne cesse de progresser. Créé en 2001 par Jean-Luc
Vassaux, il compte 55 membres dont
une quarantaine évoluant en compétitions. L’âge des joueurs s’étire
de 11 à 90 ans. Stéphane Monvoisin
a emmené l’équipe fanion de la D2
à la R2. « C’est un très bon niveau
pour un petit club familial comme le
nôtre, estime cet entraîneur-joueur,
nous n’étions encore qu’en D1 il y
a trois ans. »
Le club engage six équipes adultes,

A

de la D3 à la R2, et une en jeunes
(10 à 15 ans). « Nos entraînements
ont lieu les mardis et jeudis pour
toutes les catégories, et il y a un
spécifique jeunes le samedi », précise l’entraîneur. Ils ont lieu dans la
salle des sports qui offre « de très
bonnes conditions d’entraînement »
avec 16 tables à disposition.
Pour les 20 ans, intervenus en
pleine crise sanitaire, le club a tenu
à marquer le coup en offrant de
nouveaux maillots à ses compétiteurs. n
✔ Prochains matchs :
9 avril à domicile contre Roncq ;
le 6 mai à Flines-les-Raches.
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Une première aide d’urgence
pour l’Ukraine

HAUTS-DE-FRANCE
l’occasion de la séance
plénière du 17 mars,
les élus régionaux ont
voté à l’unanimité un plan
d’action d’urgence pour venir
en aide à l’Ukraine. La Région
Hauts-de-France débloque
une enveloppe de 200 000 €
dédiée au financement
d’opérations humanitaires. Il
s’agit là de premières mesures d’urgence qui comme
l’a précisé Xavier Bertrand,
en appelleront d’autres.
Un président de Région,
extrêmement ému comme
bon nombre d’élus présents
dans l’hémicycle lorsque le
consul honoraire d’Ukraine,
à Lille, Etienne Mourmant, a
pris la parole, succédant au
maréchal Jakub Chełstowski,
en duplex, venu témoigner
de la situation dans sa région
de Silésie et de la situation
d’urgence dans laquelle se

A

trouvaient les femmes et les
enfants venus d’Ukraine. Cet
envahissement de l’Ukraine
depuis le 24 février a occupé
les débats de la matinée.
« Les Ukrainiens commencent à manquer de tout.
Il faut activer l’aide humanitaire pour ceux restés sur
place » a réclamé le consul
honoraire. « A Marioupol, il
n’y a plus de gaz et électricité ; il fait -7° et les habitants
ont faim ».
Le président de la Silisie,
jumelée avec les Hauts-deFrance, a de son côté pointé
du doigt « le flux de réfugiés
partis en urgence, sans rien.
Nous sommes à 2 millions
d’Ukrainiens arrivés en
Pologne. Et nous devons
les soigner et éduquer les
enfants car ils ne rentreront
pas rapidement sur leurs
terres». Pour Etienne Mour-

mant, « le conflit va durer
des mois, peut-être des
années ».

Un large élan
de solidarité
et de générosité
Depuis le début du conflit,
la Région, ses habitants, les
collectivités territoriales, les
associations, les entreprises,
les bénévoles ont manifesté
leur soutien et engagement
envers le peuple ukrainien
à travers un large élan de
solidarité et de générosité.
« Notre Région a du cœur.
Nous avons conscience de
l’héroïsme du peuple ukrainien, de son président, mais
aussi de la solidarité exceptionnelle dont fait preuve la
Pologne. Nous allons nous
organiser pour que toutes les
initiatives aient pour objectif

de simplifier les évènements.
La Région ne travaille pas
seule et elle ne travaillera pas
seule dans cette situation de
crise » a rappelé Xavier Bertrand.
Une
enveloppe
de
200 000 € a été débloquée
afin de répondre à l’appel
d’urgence. La moitié de
cette enveloppe exceptionnelle permettra de financer
des actions issues du territoire régional. La seconde

moitié sera dédiée à l’acheminement des aides matérielles et dons collectés
dans le cadre de l’opération
de la Chambre de commerce et d’industrie « Solidarité Ukraine entreprises
Hauts-de-France ». Il s’agira d’acheminer des dons et
produits de première nécessité en Voïvodie de Silésie,
région polonaise aux premières lignes pour l’accueil
des Ukrainiens. n

DEFILE DU 14 JUILLET
n prestige et un honneur. Cette année,
pour la fête nationale,
ce sont les sapeurs-pompiers des Hauts-de-France
qui représenteront la profession lors du défilé du 14 juillet à Paris.
Des volontaires et des professionnels qui remonteront
la plus belle avenue du
monde. A ce niveau de prestation, défiler est un exercice
précis qui doit être régler
comme du papier à musique.
Depuis début mars, les soldats du feu s’entraînent
chaque samedi sur les

U

pistes de l’aérodrome de Cambrai
Niergnies. « En
avant, marche ! ».
Après les étapes de
candidatures et de
sélections, ils seront
finalement près de
80 à défiler, issus
des différents SDIS
(Service
d’incendie et de secours)
des cinq départements de la région,
à descendre d’une
marche cadencée,
en ordre serré, les
Champs-Elysées. n

© SDIS 59

De l’aérodrome de Niergnies
aux Champs-Elysées…

Des séances de répétition sont organisées chaque samedi sur la piste de l’aérodrome de Niergnies.
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Sur la route du Paris-Roubaix
CAMBRESIS

2021, une épreuve dantesque, remportée par Sonny Colbrelli

L

es projecteurs et caméras seront
à nouveau tournés vers Paris
Roubaix, la reine des classiques.
Le 17 avril, la folie va de nouveau

rassembler le monde du cyclisme,
passionnés, amateurs et curieux, sur
les routes des villages du Cambrésis
avec notamment ses secteurs pavés

tant redoutés par les coureurs.
Pour refaire un peu l’historique du
Paris-Roubaix, l’itinéraire à l’origine
ne passait pas du tout par le Cambrésis mais par Amiens et Arras. Au début des années 60, les routes pavées
disparaissant pour l’asphalte, il fallut
trouver de secteurs pavés de peur de
voir disparaître à jamais l’image symbolique de « l’Enfer du Nord ».
C’est Jean Stablinski, Edouard Delberghe et Albert Bouvet qui s’attelèrent à la tâche pour redonner au
Paris-Roubaix son âme. C’est donc
dans le Cambrésis et le Valenciennois qu’ils dénichèrent les perles
rares en pavés. En 1966, le premier
secteur démarre à Saulzoir. Le ravitaillement a lieu à Solesmes pour la
première fois depuis quarante ans.
Edouard Delberghe, le régional de
l’étape, prend le départ avec le secret espoir de créer la surprise. Malheureusement, bien classé jusqu’à
l’ultime secteur pavé, il tombe et
son dérailleur se bloque. Il finira 21e.
Félice Gimondi gagnera cette édition
après avoir gagné le Tour de France
l’année précédente.

Eddy Merckx la légende
Eddy Merckx remportera l’édition de
1968. Pour l’anecdote, le premier
coureur qui entra dans le nouveau
secteur de Solesmes fut Roger Pingeon suivi de Jean- Marie Leblanc
qui connaissait parfaitement le coin et
pour cause puisqu’il est né pas trop

loin. Pour l’édition de 1971, l’entrée
des pavés se situe à Neuvilly. Merckx,
le cannibale, comme le surnomme
ses concurrents, gagnera ensuite
l’édition 1970 et celle de 1973.
Pour l’édition de 1976, la bataille
était rude entre Merckx et De Vlaeminck. Merckx chutera juste avant
Solesmes, laissant partir De Vlaeminck et Moser. Roger De Vlaeminck
s’inclinera au sprint sur le vélodrome
de Roubaix donnant la victoire à Marc
Demeyer. En 1984, le parcours fut
à nouveau modifié avec le fameux
passage de Troisvilles. Depuis, dans
sa composante Cambrésis, le ParisRoubaix n’a plus trop évolué.
Pour cette édition 2022, le parcours
reste inchangé avec 30 secteurs
à l’affiche et à 200 mètres près la
même distance de pavés qu’en 2021
mais avec un enchainement, semblet-il inédit, de deux tronçons dans le
Cambrésis peu de temps après avoir
franchi Solesmes et le ravitaillement.
Ce qui est certain, dans tous les
cas et quel que soit le temps durant
la course, les pavés du Cambrésis ont souvent été le révélateur
de la course, là où tout se décide
avant la grande bataille et le juge
de paix qu’est la trouée d’Aremberg.
Nul doute que l’édition 2022 en sera
de même et que l’on verra, peut-être,
Florian Sénéchal, régional de l’étape,
s’imposait à Roubaix.
Qui sait ? On croise les doigts ! n

Florian Sénéchal (ici en tête) rêve d'une victoire à Roubaix depuis qu'il est tout petit.
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La 119 édition au crible
e

S

ix mois après la dernière
édition programmée en
octobre à cause de la Covid-19, l’une des plus anciennes
classiques retrouve sa date
habituelle. Jadis surnommée
la Pascale, la « reine des classiques » renouera avec cette
ancienne appellation puisqu’elle
se disputera le jour de Pâques,
le dimanche 17 avril. Avec l’accord de l’Amstel Gold Race aux
Pays-Bas, sa date a été décalée d’une semaine afin de ne
pas coïncider avec le premier
tour de l’élection présidentielle.
L’édition 2022 présentera un
parcours quasi inchangé de
257,2 kilomètres, dont 54,8 kilomètres de pavés. Trois des
trente secteurs pavés seront
empruntés au cours de la
5e étape du Tour de France,
entre Lille et Arenberg, le
6 juillet.
C'est à Troisvilles que les coureurs entreront sur le premier
secteur pavé, emprunté sur sa
longueur totale de 2,2 km. Ils
passeront à Solesmes, plus
traversé depuis 2019. La commune de "Doudou" aura le
privilège d'accueillir le premier
"ravito" de la journée !
Ils emprunteront le secteur
pavé de Vertain à Saint-Martinsur-Ecaillon puis le secteur de
Haussy, dans le sens inverse
d’octobre dernier. Après 18 ans
d'absence, le secteur de Verchain-Maugré réapparaît après
avoir accueilli le Tour en 2015,
mais dans le sens inverse.
Puis le peloton affrontera la
célèbre et redoutable trouée
d'Arenberg et ses 2.300 mètres
de pavés, et ensuite Monsen-Pévèle et le Carrefour de
l'Arbre. n

✔ Les horaires
Départ de Compiègne (Oise)
à 11 h 15.
Entrée dans la Somme
à Muille-Villette,
entre 12 h 03 et 12 h 08.

Entrée dans l’Aisne à Roupy,
entre 12 h 22 et 12 h 29.
Entrée dans le Nord à Busigny,
entre 13 h 10 et 13 h 21.
Premier secteur pavés à Troisvilles, entre 13 h 26
et 13 h 39.
Trouée d’Arenberg,
entre 14 h 56 et 15 h 18.
Arrivée à Roubaix entre
17 h 06 et 17 h 41.

✔ Les secteurs pavés
30 : T roisvilles à Inchy
(km 96,3 – 2,2 km)
29 : V
 iesly à Quiévy
(km 102,8 – 1,8 km)
28 : Q
 uiévy à Saint-Python
(km 105,4 – 3,7 km)
27 : Saint-Python
(km 110,1 – 1,5 km)
26 : V
 ertain à Saint-Martin-surÉcaillon à Vertain
(km 117,9 – 2,3 km)
25 : Haussy (km 123,7 ; 0,8 km)
24 : S aulzoir à Verchain-Maugré
(km 130,6 ; 1,2 km)
23 : V
 erchain-Maugré à Quérénaing (134,9 ; 1,6 km)
22 : Q
 uérénaing à Maing
(km 138,1 – 2,5 km)
21 : M
 aing à Monchaux-sur-Écaillon
(km 141,2 – 1,6 km)
20 : H
 aveluy à Wallers
(km 154,2 – 2,5 km)
19 : T rouée d’Arenberg
(km 162,4 – 2,3 km)
18 : W
 allers à Hélesmes
(km 168,4 – 1,6 km)
17 : H
 ornaing à Wandignies
(km 175,2 – 3,7 km)
16 : W
 arlaing à Brillon
(km 182,7 – 2,4 km)
15 : T illoy à Sars-et-Rosières
(km 186,2 – 2,4 km)
14 : B euvry-la-Forêt à Orchies
(km 192,5 – 1,4 km)
13 : Orchies (km 197,5 – 1,7 km)
12 : A
 uchy-lez-Orchies à Bersée
(km 203,6 – 2,7 km)
11 : Mons-en-Pévèle
(km 209,1 – 3 km)
10 : M
 érignies à Avelin
(km 215,1 – 0,7 km)
9 : P ont-Thibault à Ennevelin
(km 218,5 – 1,4 km)
8 : T empleuve – L’Épinette
(km 223,9 – 0,2 km)
8 : T empleuve – Moulin-de-Vertain
(km 224,4 – 0,5 km)

7 : Cysoing à Bourghelles
(km 230,8 – 1,3 km)
6 : Bourghelles à Wannehain
(km 233,3 – 1,1 km)
5 : Camphin-en-Pévèle
(km 237,8 – 1,8 km)
4 : Carrefour de l’Arbre
(km 240,5 – 2,1 km)
3 : Gruson (km 242,8 – 1,1 km)

2 : Willems à Hem
(km 249,5 – 1,4 km)
1 : Roubaix – Espace Charles
Crupelandt
(km 256,3 – 0,3 km)

Paris – Roubaix
Femmes, lancée

l’année dernière, aura
lieu le samedi 16 avril,
sur un parcours de
124,7 kilomètres (29,2 km
de pavés) entre Denain et
Roubaix.

LE PETIT MAG

14

Numéro 13 - Du 31 mars au 27 avril 2022

Hommage au commandant Bégué
CAUDRY
e 18 mars 1977, vers
11 h 30 un bruit sourd
résonne dans tout Caudry et un nuage de fumée
noire s’échappe vers le ciel du

© Raymond Truy

L

côté de la route de Clary. Les
vitres et fenêtres tremblent.
Que s’est-il passé ? Une
explosion de gaz, ou le crash
d’un avion ? Chacun avait, en

Né le 19 septembre 1942
à Bordeaux. Marié et
deux enfants Passionné
d’aviation, il entre à l’école
de l’air en 1963 Ingénieur
de l’aéronautique et
devient pilote à 28 ans.

Respecté par ses pairs, il
est second du 1/10 Valois
lorsqu’il décède aux
commandes de son avion
en service commandé le
18 mars 1977 à 11 h 30

effet, entendu un avion survoler Caudry. L’information
tombe et confirme qu’un avion
est tombé dans les champs
en bordure de la route très
proche des maisons.
Après quelques instants de
stupeur, les voisins proches
du lieu sortent et se rendent
à l’évidence. C’est un avion
militaire qui, en se crashant,
a heurté, en créant une véritable boule de feu, la maison
de Mme Véron et son fils qui
évacuent les lieux, légèrement blessés par miracle. Ils
sont alors attirés par la descente d’un parachute au bout
duquel un corps est accroché.
Les secours arrivent rapidement pour constater malheureusement le décès du
Commandant Jacques Bégué
de l’escadron de chasse 1/10
Valois basé à Creil. Il pilotait
un Mirage III C, n° 18 codé

10 – SB.
En service aérien commandé,
le Cdt Bégué a décollé de
Creil quelques minutes auparavant. L’accident est encore
à ce jour classé défense donc
on ne connait pas l’origine
de la panne. Du moins saiton, qu’alors qu’il survolait le
Cambrésis, son avion émet
une alarme et un signal de
détresse. Tout s’est passé
en quelques secondes. L’enquête a permis de mettre en
évidence que le Cdt Bégué
avait tout fait, en retardant le
plus possible la mise en action
de son siège éjectable, pour
éviter le centre-ville de Caudry. Son geste et son sacrifice
a, sans aucun doute, permis
d’éviter une véritable catastrophe et de nombreuses victimes.
La ville de Caudry reconnaissante envers ce geste ultime

du sacrifice a rendu hommage
le 18 mars 1977 en inaugurant
une stèle (rue Mozart) en son
honneur en présence de son
épouse et de ses deux filles
ainsi que Mme Véron et son
fils. Sa bravoure a été à nouveau mise à l’honneur, à. Caudry, ce 18 mars 2022 le jour
du 45ème anniversaire de ce
tragique accident. n J.-F.D

Les Mineurs de Robert Doisneau

LOUVRE-LENS
l’occasion de ses dix
ans, le Louvre-Lens
poursuit la mise en
lumière du patrimoine humain
du Bassin minier. Déjà, en
2019, en écho à l’exposition
Pologne 1840-1918, peindre
l’âme d’une nation une expo-

A

sition au Pavillon de verre
présentait le travail photographique de Kasimir Zgorecki
qui s’était attaché à mettre
en lumière la vie des travailleurs émigrés polonais dans
le Bassin minier au début du
20e siècle.
Surtout connu pour ses cap-

tures d’instants heureux de
la vie quotidienne, Robert
Doisneau (1912-1994), le plus
célèbre des photographes
français de l’après-guerre, fut
aussi un important témoin des
conditions de travail des mineurs dont il avait su gagner
la confiance.
Aujourd’hui, cette exposition
rend hommage à leur courage
et leur engagement social
pour la défense du droit de
grève et l’amélioration des
conditions de travail. Grâce à
ces photographies chargées
d’humanité, prises dès la fin
de la Seconde guerre mondiale par ce photographe de
renommée mondiale, l’image
de la mine et des mineurs
retrouve ses couleurs. Des
mineurs chez lesquels il lo-

gera dès 1945 et qu'il accompagnera au fond, conduit par
des militants syndicaux. Avant
de revenir le 4 mars 1963 pour
immortaliser des mineurs en
grève...
Des clichés qui nous offrent
une exposition simplement
émouvante. n
✔ Jusqu’au 4 juillet 2022, à

l’espace Mezzanine, musée
du Louvre-Lens. Tous les jours
de 10h à 18h, sauf le mardi.
Entrée gratuite. Renseignements au 03 21 18 62 62.

Les repérages
Deux fois par jour,
les médiateurs du
musée proposent
aux visiteurs quinze
minutes d’échanges, à la

découverte de quelques
œuvres de l’exposition.
Rendez-vous dans le hall,
tous les jours à 15h45 et
16h45, sauf le mardi.
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Guy Bricout rempile
LEGISLATIVES
le Canal Seine Nord Europe.
Un Cambrésien chasse donc un autre Cambrésien auprès de Guy Bricout qui a rapidement
apporté son soutien à Valérie Pécresse « dans
une élection présidentielle très importante pour
notre pays ». Pour l’élu UDI, qui estime « avoir
toujours voté des lois de bon sens », « la France
ne va pas bien avec notamment un déficit de
85 milliards d’euros au moment où l’Allemagne
affiche 170 milliards d’euros de bénéfice. Notre
éducation dégringole, la santé ne va pas bien,
la dette augmente… » n L.M.
(1) 659 km2, 5 cantons, 83 communes,
125 000 habitants.

C

eux qui connaissent Guy Bricout
n’ont pas été surpris de sa sortie
au café du Commerce, à Cambrai,
le 18 mars. « Je suis en forme, j’ai des
idées et j’ai été sollicité de toutes parts.
Donc je suis candidat à ma succession ! » D’emblée, le député sortant de
la 18e circonscription (1) a annoncé la
couleur et brisé le (petit) suspense qui
régnait encore.
Les planètes sont donc alignées pour
ce Caudrésien de 78 ans. « Joe Biden
dirige bien les Etats-Unis, pourquoi pas
moi ici, dans la 18e ? » a lancé celui qui
aura comme suppléant Sébastien Coolzaet. Après avoir reçu quelque minutes
avant, Pierre-Antoine Villain (UDI),
« c’était courtois mais nous n’avons
pas réussi à s’entendre », Guy Bricout
a rappelé qu’il était le député en titre
« et donc c’était à moi de décider et à
personne d’autre ». Allusion à son suppléant, déclaré candidat dès juin 2021
et à Stéphane Maurice, lui aussi partant, « si Guy Bricout ne repartait pas ».
Si l’ancien maire de Caudry avait laissé
entendre « qu’il fallait savoir laisser la
place aux jeunes », ce ne sera pas pour
cette fois puisque « l’envie était plus
forte, surtout après les appels d’une
dizaine de personnes qui souhaitaient
m’accompagner ». « Certains m’ont
conforté dans l’idée d’arrêter le népotisme » ajoute Guy Bricout. Ces commentaires auraient fait basculer définitivement la décision d’un des trois plus
vieux pensionnaires du palais Bourbon,
derrière Bernard Brochand (83 ans) et

Pierre Door (82 ans depuis le 1er avril).
« Mon bilan, positif, plaide également en
ma faveur » glisse-t-il. Il pense à la loi
sur le congé de deuil « qui a mis en difficulté le Gouvernement » et aux projets
encore sur son bureau de l’Assemblée
nationale, l’échangeur A2/A26 attendu
depuis 30 ans et de nombreux amendements à venir (prestation compensatoire, réforme DGF).

Cinq ans de plus ?
Cyrille Guimard disait souvent à ses
coureurs « quand on a les bonnes
jambes, on est toujours au bon endroit ». Guy Bricout a fait sienne cette
déclaration, rappelant que son état de
forme lui permettait encore des allersretours à Paris, une présence quotidienne sur le territoire, des rendezvous à la pelle et le suivi du conseil
de circonscription mis en place il y a
5 ans. « Il faut avoir la forme pour le
suivre » confirme Sébastien Coolzaet
(49 ans), qui quitte donc son poste
d’attaché parlementaire. « Quand Guy
m’a proposé d’être son suppléant, je
n’ai pas hésité une seule seconde.
Cela fait 7 ans que je travaille pour
lui ; c’est donc une fierté d’avoir sa
confiance » assure le Cambrésien qui
restera collaborateur de Sylvie Clerc,
au Département, après avoir fait ses
premières armes dans l’Arrageois.
Très impliqué dans l’aménagement du
territoire, Sébastien Coolzaet a également passé des heures sur les deux
gros projets du Cambrésis, E-Valley et

✔ Pierre-Antoine Villain (UDI) a confirmé sa

candidature à l'élection législative. L'actuel
suppléant de Guy Bricout annonce qu'il est
soutenu par Nicolas Siegler, président de la
CAC, et Serge Siméon, maire du CateauCambrésis et président de la CA2C.

UNE EXPOVENTE
CARITATIVE
Cambrai
 L’association Atout
cœur organise les 21 et
22 mai une expo-vente
d’œuvres d’art à la salle
de la Manutention, 22 rue
des Capucins à Cambrai.
Elle est ouverte à toutes
les disciplines artistiques :
dessins, gravures,
peintures, sculptures,
photos... Les artistes
s’engagent à reverser 15%
du montant de leurs ventes
à l’association.

✔ Inscription avant
le 16 avril, par mail
à claucopenon@orange.fr
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CHASSE AUX
ŒUFS GÉANTE
Le Cateau
 Jusqu’au 15 avril,
l’association Solidarity Box,
créatrice de lien social
depuis 2015, organise des
animations pour les fêtes de
Pâques. Outre un concours
de dessins pour les 3 à 12 ans
depuis le 15 mars sur sa page
Facebook Solidarity Box, une
chasse aux œufs géante sera
organisée du 8 au 15 avril.
Cinq œufs seront cachés
dans la cité de Matisse et
il faudra suivre les indices
sur la page Facebook de
l’association pour tenter de
les dénicher en premier. Avec
une récompense à la clé.

BROCANTE
EN FAVEUR
DES JEUNES
Cambrai
 C’est dans le cadre du
centre Eclipse rénové, au
47 avenue de Dunkerque,
qu’aura lieu une grande
brocante vide-grenier
le dimanche 24 avril de
7h à 18h. Elle est organisée
par les adhérents des
structures du SEJC (Service
enfance jeunesse de
Cambrai) pour financer des
projets et sorties pour les
jeunes. Le tarif est de 2 €
pour 2 mètres. Inscriptions au
03 27 81 20 22.

COURS DE CUISINE
POUR ENFANTS
Malincourt
 Le restaurant
bistronomique L’Andalou,
1 rue du Moulin à Malincourt,
organise un cours de cuisine
pour enfants sur le thème de
Pâques le mercredi 20 avril
de 14h à 15h. Le tarif est de
10 € par enfant. Réservation
au 03 61 41 84 96.

VIVEZ LE 117e
CARNAVAL
Denain
 Reporté depuis deux ans
en raison du Covid-19, le
117e carnaval de Denain aura
lieu du 15 au 18 avril avec,
en point d’orgue, la parade
nocturne du dimanche
17 avril à partir de 21h,
puis le grand carnaval dans
les rues de la ville le lundi
18 avril à partir de 14h30
après la braderie matinale.
Une quinzaine de troupes
internationales seront au
programme.

Le 1er mai, tous à la Liberté !
CAMBRAI
i c’est dans la difficulté qu’on
reconnaît ses amis, SOS Village
d’enfants de Neuville-Saint-Rémy
sait à quel point il peut compter sur le
Rotary Club de Cambrai. En 2020, la
pandémie mondiale avait eu raison de la
10e édition du tournoi caritatif des P’tits
Footeux organisé chaque 1er mai par les
Rotariens. « Mais on avait quand même
pu leur verser un chèque de 6 000 euros », souligne Serge Berrebi du Rotary
Club de Cambrai. L’an dernier, une
nouvelle annulation était inéluctable. Et
cette année, enfin, « au plus grand bonheur de tous », l’événement va se tenir
au stade de la Liberté.

S

500 enfants
Le 1er mai, dès 9 h, plus de 500 enfants
de 80 équipes de la région vont fouler
les pelouses. « Nous sommes sur le

pont depuis six mois avec notre trentaine de bénévoles ainsi que ceux très
actifs de l’AC Cambrai, indique Serge
Berrebi, nous avons pu constater que
la plupart de nos sponsors sont restés
fidèles malgré les difficultés. »

Les P’tits footeux, parrainés par l’ancien
footballeur et actuel entraîneur professionnel Rudi Garcia (LOSC, OM, AS
Roma, OL), auront comme ambassadeurs deux footballeurs professionnels
formés à l’AC Cambrai : l’un a pris sa
retraite sportive, Charles Diers (Dijon,
Angers…), l’autre débute sa carrière au
VAFC, Noah Diliberto.

Le maillot
d’Eden Hazard
A la tombola, comme il est de coutume,
un maillot porté et dédicacé par un
célèbre footballeur sera convoité. Cette
année, il s’agira de celui de l’international belge du Real Madrid, Eden Hazard,
époque Losciste. « Nous proposons
une tombola à un euro afin qu’elle soit
accessible à tous. Et chaque ticket est
gagnant », rappelle l’organisateur.
Barbecue, friterie, buvette seront à la
disposition des parents, que le Rotary
Club espère voir nombreux autour des
terrains.
Depuis dix ans, grâce à cet événement
familial associant une municipalité, un
club de football et une organisation associative, le village d’enfants SOS, fondé à Neuville-Saint-Rémy en 1962, reçoit en moyenne un don de 5 000 euros
du Rotary Club présidé par Dominique
Riche. Ce soutien financier permet
d’acheter du matériel et d’organiser des
sorties pour la quarantaine d’enfants
confiés au village SOS par l’Aide cociale
à l’enfance. n

S
E
T
R
E
V
U
O
S
e
ORTE

P

n
n
o
r
é
P
r
u
œ
C
é
r
c
Sa
H
3
1
A
H
9
E
D
2
2
0
2
L
I
R
V
A
I
D
E
SAM
AL

30

R
É
N
É
G
E
É
LYC

Os
PR
BisAinC
Service
t
e
e
u
C
CAP
Pâtisserie

agement
n
a
M
S
BT rie Restauration

en Hôtelle

ture

ver
Projets d'ou

agement
n
a
M
S
BT
rationnel
é
p
O
l
ia
c
r
me

mentaire)

Com

n Ali
prenariat e
e
tr
n
E
n
o
ti
(op

Rial,
O
L
E
H
C
A
B nsable Commerc

Respo

eprenariat
option entr

Centre de formation UFA

06 60 19 54 52

Lycée général / Lycée professionnel

03 22 84 71 06

accueil@sacre-coeur-peronne.net

13 rue des Naviages PÉRONNE

LP Sacré Cœur Péronne

www.sacrecoeurperonne.com

LE PETIT MAG

18

Numéro 13 - Du 31 mars au 27 avril 2022

Devenir parents, des questions ?
MATERNOLOGIE
es 1 000 premiers jours,
là où tout commence. Il
n’existe aucune science
exacte pour devenir un parent irréprochable mais cette
période, de la grossesse à
3 ans, est déterminante pour
le bébé. C’est aussi celle qui
soulève beaucoup d’interrogations.

L

« Devenir parents, c’est aussi
se poser des questions », tel
est le slogan d’une vaste opération de communication des
« 1 000 premiers jours », une
mesure de prévention nationale pour le développement
de l’enfant. ¨Parents et futurs
parents peuvent trouver des
réponses auprès de l’unité
de maternologie des centres
hospitaliers de Cambrai et
du Cateau-Cambrésis. Une
équipe à votre écoute, pour
vous aider. Elle propose des
conseils, astuces, un suivi,
un accompagnement psychologique pour mieux vivre
ce nouveau quotidien, pendant la grossesse, à l’arrivée
du bébé et lors des trois premières années de l’enfant.

Aucun mode
d’emploi

« L’enfant évolue avec ses
parents mais aussi avec leurs
interrogations. De plus, depuis quelques années le
séjour en maternité est rac-

courci, la maman peut ainsi
se sentir plus désemparée en
rentrant chez soi ; le couple
est livré à lui-même avec
leur bébé » ajoute le Dr Drici,
pédopsychiatre à l’hôpital
de Cambrai et référente en
maternologie.
Alimentation et besoin du
bébé, sommeil, mais aussi
changement de rythme de
vie, enjeux professionnels,
gestion du stress…Il n’existe
aucun mode d’emploi, mais
bien une aide précieuse
apportée par cette équipe
professionnelle. « Elle est
composée de pédopsychiatre, psychologue, infirmière de soin psychiatrique
pour intervenir auprès des

mamans à domicile ou en
consultation, une puéricultrice pour les questions de
biberons, hygiène, questions
pratiques. Enfin, une psychomotricienne spécialisée sur le
corps du bébé pour le relaxer,
si le bébé est hypertonique
ou hypotonique ».

Rendre « cool »
bébé et parents

Une équipe intervient auprès
des équipes soignantes de
maternité
(obstétriciens,
sage-femmes,
puéricultrices). « Si un parent présente des difficultés, nous
réfléchissons ensemble à
l’accompagnement à mettre
en place. Il peut s’agir d’une

Rendez-vous sur notre page

FACEBOOK LE PETIT MAG

dépression, d’un trouble psychique, d’une solitude familiale, le décès d’un proche,
d’une inquiétude suite à une
pathologie du nouveau-né
ou d’une grossesse compliquée » explique le Dr Drici,
qui propose ensuite des
séances personnalisées à
la maman ou au couple, à
domicile grâce à ses équipes

mobiles ou en consultation
à Caudry, Cambrai et Le
Cateau.
Cette unité, qui dépend du
pôle de pédopsychiatrie des
deux centres hospitaliers
locaux depuis 2009, se développe, avec plus de personnel et un nouveau local qui se
trouvera bientôt à Beauvoisen-Cambrésis. n L.M.

Pourquoi « les 1 000 premiers jours » ?
« Ils correspondent
aux trois ans du bébé.
L’objectif à travers cet
accompagnement et cette
durée, est de préparer
l’enfant pour que son entrée
à l’école soit sereine, sans
carence, ni troubles et sans

trop de difficultés »,
selon le docteur Drici.
« Les parents peuvent
appeler le 07.85.02.15.39.
Nous définirons ensuite
d’une rencontre » conclu
le même.
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Prise en charge de la douleur
péri opératoire en chirurgie orthopédique

L

a douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, que l’on redoute tous lors d’une
intervention chirurgicale. La prévention et la gestion de la douleur post opératoire est une préoccupation
majeure pour les professionnels de santé de la clinique du Cambrésis. La chirurgie induit une lésion tissulaire,
à l’origine de mécanismes complexes et multiples notamment inflammatoire, qui peuvent aboutir à des douleurs
post opératoires d’intensité légère, modérée ou sévère.

Dr Younes
EL AMINE
La prise en charge de la
douleur péri opératoire
repose sur une stratégie
de prévention et de gestion
à toutes les étapes de la
chirurgie.
Elle commence d’emblée
en pré opératoire par une
sensibilisation et une information claire et détaillée
au patient lors de la visite
d’informations chirurgicales
(lettre informative, vidéo,
entretien avec une infirmière
spécialisée) ainsi que lors de
la consultation pré anesthésique.
Le jour de l’intervention,
nous avons recours à une
stratégie multidisciplinaire
associant une technique
chirurgicale moderne, mini

invasive et une anesthésie
multimodale qui permettent
de diminuer la douleur et les
effets indésirables potentiels.
L’anesthésie générale ou la
rachianesthésie (en fonction
de l’indication opératoire et
du souhait du patient) est
combinée à une anesthésie
locorégionale de complément, permettant d’anesthésier totalement ou partiellement le membre opéré
durant plusieurs heures en
post opératoire immédiat.
Pour la chirurgie orthopédique, nous réalisons donc
en plus, des techniques
récentes de blocs complémentaires sous échographie
tels que le Bloc du canal des
adducteurs, l’iPACK Block
pour la chirurgie du genou,
le Peng Block pour la chirurgie de la hanche ou encore
le Bloc interscalénique pour
la chirurgie de l’épaule.
Avant la levée analgésique
des blocs complémentaires,
les patients disposent d’une
délivrance à intervalle régulier de médicaments antalgiques adaptés à l’intensité
douloureuse évaluée par
notre équipe paramédicale
allant du simple paracéta-

03 59 752 753

mol aux morphiniques, et de
médicaments anti inflammatoires très efficaces sur les
douleurs après une chirurgie
orthopédique. Ces derniers
permettant aux patients
d’avoir une bonne maitrise
de la douleur et de son retentissement.
Nos équipes paramédicales
et nos kinésithérapeutes
apporteront leur expertise
pour vous expliquer les bons
gestes, et les postures antalgiques à adopter dès la fin
de l’intervention ainsi que
tous les exercices d’auto rééducation nécessaire à votre
rétablissement.
Une bonne gestion de la
douleur aigue post opératoire et un bon accompagnement dans le parcours
chirurgical
permettent
d’améliorer le confort et le

vécu du patient ainsi que de
limiter le risque de douleurs
chroniques post opératoires
en limitant les phénomènes
complexes de sensibilisation
périphériques et centraux
par des stratégies multimodales et combinées.
Rappelons que le patient
reste au centre de sa prise
en charge chirurgicale, en

tant que professionnel de
santé, nous sommes à ses
côtés pour l’informer, lui
expliquer, lui prodiguer les
soins avec des techniques
modernes et efficaces, et
le conseiller sur tous les
moyens à dispositions pour
la gestion de la douleur péri
opératoire à chaque étape
de son parcours. n

À L’OCCASION DE LA FIN DES TRAVAUX DE SON SERVICE
AMBULATOIRE, LA CLINIQUE DU CAMBRÉSIS ORGANISE UNE
MATINÉE PORTES OUVERTES DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ, LE 30 AVRIL AVEC
n Visite du bloc opératoire.
n Inauguration du nouveau service de chirurgie ambulatoire.
n Echange avec l’équipe médicale.
n Intervention d’une infirmière dans le domaine
de l’hypnose et de la cohérence cardiaque.
n Présentation de SOS Hanche.
Un cocktail déjeunatoire sera proposé à
l’issue de cette matinée.
Pour vous inscrire à la matinée portes
ouvertes, suivez ce lien ou flasher le
code ci-contre : invitation.elsanhdf.fr

102 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
www.elsan.care/fr/clinique-cambresis
cliniqueducambresis
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Les 100 ans des autocars Finand
INSOLITE
u début des années 90,
le Bouchinois David
Fremery se rendait au
lycée Paul Duez de Cambrai
« dans les autocars bleus »
de la compagnie Finand-Parmentier. « Le Renault FR1
Escapade », se rappellet-il, « la star des autocars
de l’époque ». Il pourrait en
parler des heures car « haut
comme trois pommes », déjà,
il était « fasciné », non pas
par les camions des livreurs
ou éboueurs, mais par les
bus ! Alors, le quadragénaire en a écrit un bouquin
qui vient de sortir en version
numérique (1) : « Finand Autocars, 100 ans sur les routes
du Nord ».
Il y retrace l’aventure de

A

ces cars qui ont fait et font
encore l’histoire des transports urbains et scolaires du
Cambrésis. Une aventure
qui a débuté en 1919 grâce
au héros de la Guerre 1418, Victor Finand, à Anzin.
Et s’est poursuivie durant 70
ans à Valenciennes, avenue
Dampierre, pour se trouver
aujourd’hui du côté d’Aulnoy.
Dans son livre, truffé de
photos d’archives et d’anecdotes, David Fremery (notre
photo) évoque les différents
modèles, marques, couleurs,
logos, slogans des autocars
Finand, entreprise plus que
centenaire. On apprend par
exemple que les autocars
étaient de couleur bleu et
blanc pour coller à ceux de la

Sainte Vierge par la volonté
de l’épouse du fondateur. Il
revient sur le développement
de la société sous la houlette
de Daniel Parsy qui prit les
commandes des bus Finand
en 1992. Ce dernier rachète,
parmi d’autres, les Autocars Raymond Parmentier
de Marquion. Ou encore les
Chemins de Fer du Cambrésis (CFC) en 2004.
L’album de photos souvenirs montre les différents
autocars Finand stationnés
devant la gare de Cambrai.
David Fremery relate aussi
la seconde vie des autocars
Finand dont certains, au gré
de ses recherches, ont pu
être retrouvés au fin fond de
la Pologne ou de la Répu-

blique tchèque.
Un livre, gratuit, recommandé à tous les amateurs de
mécanique, aux nostalgiques
des années 80 et 90, ou tout
simplement aux passionnés

d’autocars. Ils sont 7 000 sur
la page Facebook de David
Fremery. n
(1) Lien pour télécharger
le livre sur la page Facebook
Autocars Passion

Grégory rouvre le Relay à la gare
CAMBRAI
l est le premier à ouvrir le
volet de son commerce
chaque jour de la semaine
à 5h45. A la gare de Cambrai,
Grégory Tricquet, 26 ans, exvendeur dans des enseignes
nationales de distribution, tient
le nouveau Relay Gare SNCF.
Dans le hall de gare, sa boutique, restée vacante durant

I

deux ans après un départ en
retraite, propose tout pour
bien débuter ou terminer
sa journée, en partant ou
en rentrant du travail ou du
lycée : presse, tabac, snacking, boissons chaudes, jeux
à gratter, multimédia, produits
de service… « Et bientôt des
viennoiseries », prévient le

jeune gérant qui a suivi une
formation à son nouveau métier à Levallois-Perret. Depuis
l’ouverture le 30 décembre, ce
Cambrésien constate la satisfaction de ses clients à retrouver ce commerce, pratique,
dès la descente du train. « Il
y avait une vraie attente, ditil, mon offre est complète, je

veille à la propreté du
magasin et à réserver
le meilleur accueil possible». n
✔ Ouvert le lundi de 5h45

à 10h45 et de 15h30 à
18h30, et du mardi au
vendredi de 5h45 à 10h et
de 15h30 à 18h30.
Fermé le week-end.
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VOUS ÊTES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un jeune en insertion professionnelle de 18-25 ans
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● une personne de 60 ans ou plus

aides.hautsdefrance.fr
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Votre météo de la semaine

« Pluie en avril, c'est toujours une abondante moisson. »

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Lundi 11

Mardi 12

Au jour
de saint Prudence,
s'il fait du vent
les moutons dansent.

Au 7,
après le coucou,
c'est le rossignol
qui chante.

Beau temps
si les hirondelles
volent haut
à la saint Julie

À la saint Gautier,
jamais le jour entier
ne passe sans
quelques giboulées.

Quand arrive
la saint Fulbert,
dans la campagne
tout est vert.

S'il gèle
à la saint Stanislas,
on aura deux jours
de glace.

À la saint Jules,
mauvais temps
n'est pas installé
pour longtemps

4°/13°

5°/12°

4°/11°

6°/13°

6°/14°

6°/14°

7°/15°

Votre horoscope
Bélier

Votre organisation efficace
et votre rapidité à prendre
les bonnes décisions vous
donnent une longueur
d’avance sur vos concurrents. Ils ne sont pas au bout
de leurs surprises !

Cancer

Côté cœur, vous êtes de
mieux en mieux dans votre
peau et ce n’est pas votre
partenaire qui s’en plaindra.
Vous rassemblez et déployez
de belles marques d’affection, c’est bien !

Balance

En solo, si vous recherchez
autant la compagnie de vos
amis, c’est qu’il vous manque
ce petit quelque chose qui
s’appelle tendresse et complicité. Vous serez sensible
aux affections en tout genre.

Capricorne

Pour les célibataires, les
histoires récentes pourraient
bien prendre une véritable
importance et aboutir à une
vie commune douce et pleine
de promesses. C’est vous
qui avez le choix !

Taureau

Vous maîtrisez beaucoup
mieux votre vie, et ce, dans
tous les domaines. Vous
avez retrouvé pleine possession de vos forces et de vos
moyens et sortez grandi des
événements passés.

Lion

Non seulement vous vous
investissez à fond mais, en
plus, vous savez prendre vos
responsabilités sur tous les
plans et vous en êtes fier !
Encore un point de plus à
marquer à votre score !

Scorpion

Vos partenaires appuient
votre détermination dans la
sphère professionnelle, mais
votre stress risque de vous
rendre excessif et soucieux.
Ne vous laissez pas envahir
par le stress et la fatigue.

Verseau

Vous devez trouver la bonne
mesure et ne point vous
mettre trop en avant pour éviter tout conflit. Faites montre
de patience et acceptez de
suivre les bons conseils.
Votre dos vous fait souffrir.

Gémeaux

Vous multipliez les contacts
à l’extérieur afin d’y puiser
de nouvelles sources d’inspiration. Bientôt, vous pourrez
vous laisser porter par un
rythme de croisière. Alors
bon vent !

Vierge

Vous allez retrouver un équilibre financier digne de ce
nom. Et si placements il y
a, ils vont s’avérer très fructueux. Côté vie privée, vous
êtes comblé et n’en demandez guère plus.

Sagittaire

Vos proches vous témoignent
une affection grandissante.
Vous formez des projets
à long terme et enracinez
votre relation. Côté santé, il
faudrait bouger un peu plus.
La forme est au rendez-vous.

Poissons

La période décuple votre
audace et augmente votre
inspiration. La chance sert
vos intérêts et vous aurez
les coudées franches pour
régler les affaires brûlantes
et les contentieux.

270 SORTIES GRATUITES
d’avril à décembre 2022
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Inscriptions et informations sur

evasion.lenord.fr

