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À Caudry, une Maison des 
parents pour toute la famille.
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Emmanuel Macron réélu président de la République

Emmanuel Macron 
est, pour cinq années 
supplémentaires, le 

président de la République. 
À 44 ans, il a confirmé sa 
victoire de 2017 en rem-
portant le match retour 
avec néanmoins 8 points 
de moins (58,54 % contre 
41,46 % à Marine Le Pen, 

dimanche dernier).
A l’issue d’une élection qui 
n’a ressemblé à aucune 
autre, avec le retour du 
tragique sur la scène 
européenne, Emmanuel 
Macron est donc le premier 
président sortant hors 
cohabitation à être réélu. 
Un événement historique 
qui ne doit pas cacher 
qu’il s’agit d’un rejet de 
l’extrême droite plus que 
d’un vote d’adhésion à la 
politique menée par l’actuel 
président du conseil de 
l’union européenne. Un 
résultat qui « l’oblige », 
a-t-il déclaré, face à des 
Français qui n’ont pas 
voulu d’une France qui se 
rétrécit.
Emmanuel Macron devra 
donc répondre aux colères 
exprimées et veiller à une 
égalité plus juste entre les 

femmes et les hommes. 
Car les années à venir, à 
coup sûr, ne seront pas 
tranquilles.
Après un premier 
quinquennat de crises et 
de divisions, celui qui a 
rejoint le général de Gaulle, 

Mitterrand et Chirac a 
réussi une incontestable 
performance car la partie 
n’était pas jouée d’avance. 
Mais, attention, si le 
président sortant a gagné 
avec 17 points d’avance, 
la finaliste réalise un 
score sans précédent pour 
l’extrême droite en France. 
Et n’oublions pas un taux 
d’abstention très élevé, à 
plus de 28 %...

Avec les Législatives, les 12 
et 19 juin prochains, c’est 
une toute autre élection 
qui commence. Les trois 
blocs issus du premier 
tour (En marche, l’extrême 
droite et la gauche) vont 
jeter leurs forces dans la 

bataille, sachant que Les 
Républicains défendront 
leur centaine de députés 
présents actuellement à 
l’Assemblée nationale. 
Avec un unique objectif : 
trouver une majorité pour 
les uns, se placer en leader 
de l’opposition pour les 
autres. 
Jusqu’à présent, les 
Français ont pratiquement 
toujours donné une majorité 

au président élu ou réélu 
lui permettant d’agir. Cette 
fois, la partie du mois de 
juin est loin d’être gagnée !
Engagé dans un virage 
social et écologique, 
Emmanuel Macron promet 
« cinq ans de mieux » à 
un pays qui semble plus 
fracturé que jamais. Le 
natif d’Amiens ne devra 
pas sous-estimer la tâche 
qui se présente à lui et 
à sa nouvelle équipe et 
surtout ce qu’attendent 
les Françaises et les 
Français qui ont glissé son 
bulletin dans les urnes. 
Le respect de l’autorité, 
le pouvoir d’achat, la 
santé et les territoires ne 
devront pas être une fois 
de plus les grands oubliés 
du quinquennat à venir. 
Assurément, les clés de 
l’acte II. n L.M.

L'acte IIL'acte II

CAUDRY

Dans le cadre du dispo-
sitif « Petites villes de 
demain », la ville de 

Caudry lance sa « Boîte à 
idées » qui se veut un espace 
de participation citoyenne. 
Dans cet espace, les habi-
tants peuvent faire part de 
leurs idées pour la ville, il 
peut s'agir de propositions 
sur le cadre de vie, la mobi-

lité, l'habitat, le commerce, la 
culture, le tourisme, la santé, 
le sport, l'environnement...
« Les seules limites sont la 
bienséance et l'imagination 
de tous » explique la ville 
dans un communiqué. Il y a 
également la possibilité de 
voter pour vos projets préfé-
rés, cela permettra aux élus 
de déterminer les réelles at-

tentes et les priorités à définir 
« des plus importantes aux 
plus urgentes ». 
La boîte est vouée à rester 
disponible pour une durée 
de 6 mois, afin de prendre le 
temps d’échanger en famille, 
entre amis ou en voisins et 
de partager vos plus belles 
idées. Les projets les plus 
populaires seront étudiés 

pour une possible 
mise en application 
selon la faisabilité. n

✔  Le lien pour par-
ticiper est disponible 
sur le site de la ville 

www.caudry.fr

Une boîte à idéesUne boîte à idées en ligne en ligne
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CAMBRÉSIS

Afin de renforcer son ac-
tion de prévention et de 
soutien aux familles, le 

Département du Nord a déve-
loppé des Maisons de parents 
dans plusieurs bassins de 
vie. Après le Valenciennois 
et le Douaisis en 2019, puis 
Roubaix-Tourcoing en 2021, 
le Cambrésis accueille cette 
initiative qui s’inscrit dans 
la lutte contre la pauvreté et 
répond, en complémentarité 
de l’offre existante, à des pro-
blématiques diagnostiquées 
sur leur territoire.
Le handicap, les troubles de la 
santé mentale et les troubles 
du langage chez les jeunes 
seront pris en charge dans 
cet établissement de Cau-
dry, inauguré le 1er avril par 
Christian Poiret, le président 
du Nord, en présence du 
maire Frédéric Bricout et de 
nombreux élus et partenaires. 
Encadrés depuis décembre 
dernier par Hervé Huvelle, 
les futurs parents, parents, 
beaux-parents ou encore 
grands parents sont accom-
pagnés par des éducateurs 
spécialisés, une auxiliaire de 
puériculture, un psychologue 
et des intervenants extérieurs. 
« C’est un lieu (1) bien choisi » 
reconnaît le premier magis-

trat, rejoint par Marie Sandra, 
présidente de l’EPDSAE (2) et 
conseillère départementale 
« Être ici, au cœur du Cam-
brésis, cela a du sens ». 

« Tous les 
parents ont des 
compétences »
Les récentes réflexions me-
nées par le Département ont 
montré que les besoins des 
habitants étaient importants, 
notamment en matière de 
soutien à la parentalité. «Il faut 
aller vers les gens qui sont 
en souffrance, en demande ; 

nous avons un devoir de pro-
tection de notre population » a 
insisté le président Poiret qui 
n’a pas hésité à s’asseoir en 
face d’un adolescent, issue 
d’une fratrie de 12 enfants, 
et en quête d’écoute et d’ac-
compagnement (notre photo). 
« Ces Maisons des parents 
sont faites pour cela » a su-
renchéri Hervé Huvelle avant 
de citer un proverbe séné-
galais « il faut tout un village 
pour élever un enfant ». 
A Caudry, chacun peut pous-
ser la porte. C’est un lieu en 
accès libre, où vous pou-

vez être écouté, trouver des 
informations, échanger, être 
soutenu, participer à des 
ateliers autour des questions 
parentales ou plus larges, 
familiales. Cette maison sert 
également de relais avec les 
professionnels de l’éducation, 
de l’autorité ou de la santé 
du territoire. Pour Christian 
Poiret, « le but est que les 
parents se sentent bien, pour 
que leurs enfants aillent bien, 
aient une éducation et une vie 
correctes ».
Depuis l’ouverture, une tren-
taine de familles fréquente 

régulièrement la structure qui 
offre plusieurs salles d’écoute 
et de travail. « Tous les pa-
rents ont des compétences » 
admet Hervé Huvelle, « mais 
à tout moment on peut avoir 
des difficultés et avoir besoin 
de reprendre les rênes de 
l’éducation ». n L.M
(1) 228 rue de Saint-Quentin, 

à Caudry.

    (2) Établissement public 
départemental pour soutenir, 

accompagner, éduquer.

✔ Du lundi au vendredi, 
de 8h 30 à 12h 

et de 13h 30 à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h. 

Renseignements 
au 03 74 51 00 64.

Une Maison des parents Une Maison des parents 
pour toute la famillepour toute la famille

« Mes enfants, c’est toute ma vie ! »

Parmi les familles 
assidues au site, une est 
particulièrement méritante. 
Christel, la maman, élève 
12 enfants avec son mari, 
Christophe. Ils ont entre 
24 et 6 ans, « et ce n’est 
pas facile tous les jours, 
en plus des regards des 
autres » explique la native 
de Caudry. L’éducation, 
l’école, les activités 
sportives, les courses, 
les devoirs, les lessives, 
les repas, les douches, 
les lectures du soir… 

Bref, pas facile tous les 
jours pour cette maman 
(et déjà grand-mère) 
agent d’entretien… à 
Lille. « Alors, une visite le 
mercredi ici, à la Maison, 
vous ne pouvez pas savoir 
comment ça fait du bien. 
Conseils, astuces, aides, 
soutien, on trouve tout 
ici ». Et les plus petits en 
profitent pour participer à 
un atelier lecture. « Ca leur 
fait du bien aussi » ajoute la 
quadragénaire. 



La première édition date de 2007. Chaque 
année, l’association organise son salon de 
minéraux et fossiles, qui regroupe des 
exposants venant de toute la France, et 
même d’au-delà de nos frontières. Certains 
viennent de Belgique, du Pakistan, du Maroc,  
du Liban,  de Madagascar et même de 
Roumanie.

Ce qu’ils proposent ? Des minéraux et des 
fossiles provenant du monde entier. Des 
fossiles datant de millions d’années, voire 
de 500 millions d’années pour certains, des 
plantes et même des insectes pris dans 
l’ambre (tous se rappellent du film « Jurassic 
Park » !). Concernant les minéraux, pour un 
seul cristal, on le retrouvera sous différentes 
formes : en macro, en brut, en gemme, en 
bijouterie.

Chez nous pas de copie ou de minéraux de 
synthèses. Que du vrai, du naturel.

Au cours de ces deux jours, les membres de 
l’association, tous passionnés, seront aussi 
présents pour répondre à toutes les 
questions que vous pourrez vous poser sur 
les  minéraux et fossiles.
Cette année, comme les années précédentes, 
l’entrée du salon est gratuite pour tous. 
Une restauration sur place sera proposée 
par les membres bénévoles de l’association.
Alors, samedi 21 et dimanche 22 Mai 2022, 
entre 9h30 et 18h30, venez nombreux nous 
voir, visiter les stands du salon, et découvrir 
les merveilles que nous offre la nature à 
travers les pierres et les fossiles.

Salon Minéraux et Fossiles

L’Association de 
Géologie de Cambrai 
est fière de vous 
annoncer son salon
de Minéraux et fossiles.

Palais des grottes : 
Boulevard Paul Bézin - 59400 Cambrai

Renseignements : 
M. BERNARD Christophe 

christophe.bernard178@orange.fr   
06.77.29.66.84

21-22
M A I
2 0 2 2

Palais des 
grottes 

ENTRÉE GRATUITE de 9h30 à 18h30
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 Un mois pour découvrir Un mois pour découvrir  
les trésors Art décoles trésors Art déco

CAMBRÉSIS

Levez la tête et explorez la 
richesse d’un passé archi-
tectural formidable…. 

L’art déco ! Cette époque 
d’après-guerre, appelée aussi 
les années folles. Un patri-
moine bien prononcé qui par-
ticipe à l’identité et la richesse 
des Hauts-de-France. Afin de 
mettre en valeur cette page 
d’histoire, 17 villes et offices de 
tourisme des Hauts de France 
participent en ce moment à cet 
événement : « le Printemps de 
l’art déco », qui a débuté le 1er 
avril dernier jusqu’au 29 mai. 
Expositions, visites, confé-
rences etc…
L’effervescence des années 
1920-1930 est à découvrir à 
travers la région, y compris 
dans le Cambrésis, le Caudré-

sis, jusque Amiens, Lille, Mau-
beuge, Saint-Quentin, Arras…  
L’art déco s’incarne dans les 
édifices publics (gares, bef-
frois, hôtels de ville …), dans 
les commerces, les églises, les 
immeubles, maisons et villas 
particulières.  Composez votre 
programme !

Un héritage à 
découvrir aussi ici
Cap sur le centre-ville de Cau-
dry, la façade de la Bourse du 
Travail, celle de l’imposant 
Hôtel des Postes ou encore sur 
les fresques dans la salle des 
cérémonies de l’hôtel de ville 
pour « une visite gourmande 
à la mode art déco à Caudry » 
samedi 7 mai à 15h,  ou le sa-
medi 14 mai à 15h pour « une 

visite gourmande entre art déco 
et régionalisme » à la décou-
verte de la renaissance du 
centre-ville de Cambrai et ses 
façades accompagné d’une 
douceur sucrée…
Coup de projecteur également 
sur l’ancienne chambre de 
commerce et de l’industrie de 
Cambrai, un joyau Art Déco 
qui ouvre ses portes le samedi 
28 mai de 14h à 18h.  Plusieurs 
conférences sont proposées au 
Labo à 19h, le vendredi 6 mai : 
« Cambrai 1920-1932 : la re-
naissance d’une ville » et « Les 
coulisses du ciné : les dentelles 
de Gatsby » vendredi 20 mai.  
Embarquez direction Saint-
Quentin en direction d’un cadre 
privilégié qu’est le Buffet de la 
gare jeudi 19 mai après-midi au 
départ de Caudry ou cambrai.
Le temps d’une ballade, et 
de lever les yeux « Un safari-
photo » pour capturer les motifs 
Art déco dans le centre-ville 
de Cambrai en compagnie 
d’un guide qui vous dévoilera 
comment reconnaître ce mou-
vement artistique et réaliser 
les plus beaux clichés, samedi 
21 mai à 15h. n M.J.

✔ Pour toutes ces sorties, 
renseignements et réservations 
auprès de l’office de tourisme 

du Cambrésis à Cambrai 
au 03.27.78.36.15.

L’ancienne chambre de commerce et de l’industrie de Cambrai, vitrine de l’art déco, en intérieur comme en extérieur. L’ancienne chambre de commerce et de l’industrie de Cambrai, vitrine de l’art déco, en intérieur comme en extérieur. 

Hôtel des Postes de Caudry.Hôtel des Postes de Caudry.

Intérieur de l'ancienne Chambre de commerce de Cambrai.Intérieur de l'ancienne Chambre de commerce de Cambrai.

Un rendez-vous tendance

L'histoire du Printemps 
de l'Art déco commence 
en 2012, lorsque les 
villes de Béthune, Arras 
et Cambrai s'associent 
pour mettre à l'honneur 
leur patrimoine Art déco 
lors d'une Semaine de 
l'Art déco. Et dès 2013, 

l'évènement prenant de 
l'ampleur devient le mois 
de l'Art déco. Il rayonnera 
bien plus largement encore 
dés 2017, à travers toute la 
région, et ne cesse depuis 
de rassembler chaque 
année toujours plus de 
partenaires.

L’Art déco en quelques mots

L’Art déco, c’est un mode 
de vie : celui des Années 
folles, de la modernité et de 
la vitesse. C'est l'époque 
de la renaissance, de la 
reconstruction des villes 
et des campagnes, après 
des années de guerre 
éprouvantes. Face à ces 
paysages en ruine, les 
architectes et urbanistes 
entreprennent une 
restructuration audacieuse 
des villes et créent de 
nouvelles façades de 
caractère et résolument 
modernes : des formes 

géométriques et épurées, 
une esthétique simplifiée, 
des lignes simples, 
des motifs végétaux et 
floraux couramment 
forgés ou moulés sur les 
façades, des ferronneries 
géométriques. Ce style 
décoratif triomphera dans le 
mobilier, les arts décoratifs 
et l’architecture des 
années 20 et 30.

✔  La programmation 
complète et les informations 

à retrouver sur 
www.printempsartdeco.fr
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CAUDRY

La chambre des métiers 
et de l’artisanat des 
Hauts-de-France a or-

ganisé début avril à Caudry 
une cérémonie « de valori-
sation des artisans de qua-
lité du Cambrésis ». Comme 
chaque année, la CMA 
attribue sur l’ensemble de la 
région, divers labels et titres 
d’excellence aux artisans 

qui véhiculent les valeurs de 
l’artisanat. Une remise de 
diplômes « Charte Qualité » 
et de titres « Maîtres arti-
sans 2021 » visait à mettre 
en lumière 9 artisans du 
Cambrésis, en présence de 
Laurent Rigaud, président 
de la CMA Hauts-de-France, 
Philippe Guilbert, président 
Nord CMA Hauts-de-France 

et Isabelle Beauvois, prési-
dente de la commission terri-
toriale de Cambrai. 

Les artisans récipien-
daires des Chartes Qua-
lité Confiance sont : Brigitte 
Bouthemy, couturière à 
Beauvois-en-Cambrésis, 
Pauline Lerat, toiletteuse 
à Gouzeaucourt, Peggy 
Robbe, coiffeuse et barbière 
à Gouzeaucourt, Dave Bui-
rette, boucher-charcutier-trai-
teur à Carnières, Guillaume 
Chandelier, pizzaïolo à Cau-
dry, Thierry Dewaele, pâtis-
sier-chocolatier à La Groise, 
Manuel Galope-Rosado, 
boulanger-pâtissier à Escau-
dœuvres. Philippe Hosdez, 
pâtissier-chocolatier à Le 

Cateau-Cambrésis reçoit 
quant à lui la Charte Qualité 
Performance.

Le titre de Maître Artisan 
2021 est décerné à Laurent 
Wilfart, joaillier bijoutier à 

Cambrai, installé depuis 2014 
dans les locaux de l’ancienne 
bijouterie « Bouquignaud », 
fait preuve d’une expérience 
de plus de 30 ans dans le 
métier. n 

Des artisans Des artisans récompensésrécompensés

Les artisans du Cambrésis mis à l’honneur  Les artisans du Cambrésis mis à l’honneur  
et certifiés Charte Qualité et Maître Artisan 2021.et certifiés Charte Qualité et Maître Artisan 2021.

Selon les derniers chiffres, au 1er/01/2021, 
le Cambrésis comptait :

✔  2 625 entreprises 
artisanales

✔  2 764 dirigeants 
d’entreprises artisanales 
d’une moyenne d’âge de 
45,9 ans (2 038 hommes 
et 726 femmes). 

✔  303 entreprises 
artisanales ont été 
créées ou reprises et 
immatriculées en 2020 
face à 155 radiations. 
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PARIS-ROUBAIX

À l’issue d’un Paris-Roubaix, 
le plus rapide de l’histoire 
(45,79 km/h), Adrien Petit 

s’est classé 6e et 1er Français, 
à 2’27’’ du vainqueur, le Néer-
landais Dylan van Baarle. Cité 
parmi les outsiders, loin der-
rière les épouvantails, Van der 
Poel, Küng, Van Aert, ou encore 
Sénéchal, Asgreen et Laporte, 
l’Arrageois a obtenu la meilleure 

place de sa carrière dans cette 
classique.
« Je suis vraiment content de 
ma course car j’étais malade 
au tour des Flandres et j’ai fait 
l’impasse sur l’Amstel » a indi-
qué le coureur de l’équipe belge 
Intermarché-Wanty, après un 
sprint victorieux sur le vélodrome 
aux dépens d’un autre Français, 
Laurent Pichon (8e). « J’avais fait 

une belle reconnaissance jeudi. 
Je me sentais beaucoup mieux. 
J’ai donné le meilleur de moi-
même aujourd’hui (dimanche). 
Tous les ans, je me rapproche 
du podium » a déclaré Petit, 
amoureux de ce Monument du 
cyclisme, au même titre que le 
Cambrésien, Florian Sénéchal,  
encore malheureux et seulement 
13e à Roubaix. n

Adrien Petit Adrien Petit avec les meilleurs !avec les meilleurs !

A La Cave,A La Cave, enfin  enfin 
un projet solideun projet solide

Une expo à découvrirUne expo à découvrir  
sans modérationsans modération

CAMBRAI

Une verrue en plein centre-ville. 
Une arlésienne depuis 2014 qui 
avait même fait l’objet d’une péti-

tion de riverains en colère. Mais voilà, la 
reconversion de la friche La Cave, rue 
des Clefs à Cambrai, est en passe de 
trouver son dénouement. Après quatre 
projets retoqués, celui-ci semble être 
le bon. Une résidence services pour 
seniors va être construite sur cette 
parcelle d’environ 2 500 m2. Le permis 
de construire a été délivré en octobre 
dernier. Le constructeur sera Bouygues 
Immobilier Nord Ouest tandis que l’ar-
chitecte désigné sera l’agence valen-
ciennois Morphoz.
Cette résidence services seniors com-
portera 110 logements de type 1 à 3 
ainsi que des locaux communs. Le 
futur bâtiment aura une hauteur d’un 
peu moins de 20 mètres.
Mais avant de lancer ce vaste chantier, 
il va falloir démolir près de 8 000 m2 de 

bâtiments vétustes qui appartiennent à 
l’entreprise historique de la ville, Desen-
fans. Tout comme le parking couvert et 
à étages de 1 400 m2 situé en face de 
l’ancienne magasin La Cave, plus uti-
lisé. Les fondations, le plancher et la 
façade vont être conservés, vraisem-
blablement pour un projet futur.
Pour rappel, le magasin La Cave était 
une institution cambrésienne. Ouvert 
en août 1923, il a fermé ses portes en 
janvier 2014, après 91 années d’exis-
tence. On y trouvait de tout, sur quatre 
étages accessibles par un des tout 
premiers escalators de l’époque : bri-
colage, outillage, électroménager, vête-
ments, produits d’hygiène, vaisselle, 
décoration… La Cave a commencé à 
rencontrer des difficultés économiques 
dès le début des années 1980 avec le 
développement des grandes surfaces 
commerciales en périphérie de villes et 
l’émergence du e-commerce. n

LES RUES DES VIGNES

Jusqu’au 25 septembre prochain, 
l’Archéo’site de Les-Rues-des-
Vignes accueille une exposition 

qui devrait intéresser les nombreux 
amateurs de bière de notre région. 
Elle s’intitule sobrement « La bière, 
toute une histoire » et se focalise sur 
la période s’étalant des Sumériens 
jusqu’au Moyen-Âge.
Panneaux d’informations et d’expli-
cations, objets en tous genres, docu-
mentaire en vidéo, reconstitution d’un 
chaudron, cette exposition vous fera 
devenir incollable sur les origines 
de la cervoise à l’Antiquité, ses dif-
férents usages entre alimentation 
quotidienne et consommation  lors de 
pratiques politiques et religieuses, sa 
concurrence avec le vin à une époque 
où il était considéré comme la boisson 
de prestige, ou encore tous les outils 
et objets qui servaient à sa fabrica-
tion, son transport et sa consomma-
tion. Tonneaux et sceaux en bois, 
chaudron en fonte, paniers, meule en 
pierre, gourdes en terre cuite, gobe-
lets à devises, et même des répliques 
de verres du V et VIe siècles sont 
exposés.
Toute une partie de l’exposition se 
concentre sur la bière en Cambrésis 
au Moyen-Âge. Où l’on apprend que 
l’Église était propriétaire des brasse-
ries, que la bière était au XIIIe siècle 
une ressource économique impor-
tante pour Cambrai. L’exposition re-
vient aussi sur les trouvailles archéo-

logiques liées à l’activité brassicole 
dans notre région et le Cambrésis : 
découvertes de fours de brasseurs, 
de fours de séchage du malt. Ce 
même breuvage qui servait de moyen 
de paiement dans l’Egypte ancienne.
En somme, c’est toute l’histoire de la 
bière depuis son apparition qu’histo-
riens et archéologues situent en Israël 
entre 13 700 et 11 700 avant notre ère, 
qu’il est proposé de découvrir. Des vi-
sites guidées et des conférences sont 
elles aussi au programme. n

✔ Renseignements au 09 70 21 17 46. 
Tarifs : 5,50 €/adulte ; 4,50 € / 

enfant (6-12 ans) ;  
gratuit pour les moins de six ans.
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MISS EXCELLENCE

M iroir, oh mon beau miroir, 
dis-moi qui sera la plus 
belle… Kelly-Ann Capelle, 

une Masniéroise de 21 ans a tou-
jours été fascinée par les concours 
de beauté depuis toute petite. Au-
jourd’hui, c’est du concret !
Après avoir remporté le titre 
de Miss Excellence Nord 2021 
à Lille, la jeune esthéticienne 
poursuit l’aventure pour tenter dé-
crocher l’écharpe de Miss Excel-
lence France 2022. L’élection na-
tionale aura lieu le samedi 14 mai 
à Saint-Amand-Montrond dans le 
Cher. 
En attendant l’échéance, Kelly-
Ann s’est envolée à destination 
de Mayotte avec les 21 autres 
candidates régionales pour se 

préparer au Jour J, puis s’est 
installée durant une semaine de 
préparation, jusqu’au 14 mai en 
région Val-de-Loire, sur le lieu de 
l’événement. « C’est une superbe 
aventure ! Cette belle expérience 
humaine m’a permis de grandir et 
d’évoluer ». Son atout charme ? 
« Le naturel, c’est ce qui me repré-
sente le plus » nous confie la Miss.

La jeune femme brune, d’1m73, 
passionnée de danse compte 
sur votre soutien pour atteindre 
le top 12, puis le top 5 et enfin la 
plus haute marche du podium. Les 
votes sont ouverts jusqu’au 13 mai 
23h59, depuis le lien publié sur sa 
page facebook Kelly-Ann Capelle 
ou depuis son compte instagram 
kellyann.capelle. n

Kelly AnnKelly Ann attend vos votes attend vos votes

Miss Excellence nord 2021Miss Excellence nord 2021
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CAMBRAI

L ’association Cœur 2 Poumons, 
fondée en octobre 2019, orga-
nise son premier challenge de 

football « Sarah Siméon », jeune 
femme de 36 ans, mère de deux 
enfants, foudroyée par la maladie 
en février 2019. Ce tournoi de 19 
équipes U14 Elite aura lieu le jeudi 
de l’Ascension, le 26 mai, de 9h à 
17h au stade de la Liberté de Cam-
brai. Il était déjà dans les cartons 
mais avait dû être reporté en raison 
de la crise sanitaire.
Le plateau proposé sera remar-
quable : RC Lens, Red Star FC, 
VAFC, SC Amiens, USL Dun-
kerque,  AC Cambrai et bien 
d’autres… Les amateurs de foot-
ball devraient se régaler durant 
cette journée dont les bénéfices 
réalisés seront intégralement 
reversés à Cœur 2 Poumons qui 
œuvre pour les patients atteints 
de cancers thoraciques et leur 

famille. Une tombola mettra en jeu 
de nombreux maillots du RC Lens, 
VAFC, USLD, SC Amiens… Ce 
tournoi  est organisé par l’associa-
tion présidée par Nicolas Siméon 
avec le district Escaut, l’ACC, 
la Ville, le lycée Saint-Luc et les 
Ambulances Petit. n

BERTRY

Les petites figurines de Playmo-
bil® vont de nouveau envahir la 
salle des sports de Bertry les 

7 et 8 mai prochains. Ce sera la 
10e édition de l’association Les 
Ch’tis Coureurs 59 présidée par 
Alban Caffiaux. Hors crise sanitaire, 
cette association récolte chaque an-
née en moyenne près de 27 000 € 
grâce à ses diverses manifesta-

tions, reversés à des structures afin 
d'améliorer la qualité de vie des 
malades du cancer.
Comme lors des précédentes éditions, 
il y aura de nombreux exposants, col-
lectionneurs privés de France et de 
l’étranger, sur les 1 000m2 d’exposi-
tion aux thèmes très variés. Chaque 
année, ce grand rassemblement 
Playmobil® réunit entre 5 000 et 

6 000 visiteurs sur le week-end. 
Le succès vient aussi de la grande 
brocante associée à l’événement 
de 6h à 18h le dimanche. Elle réunit 
plus de 400 exposants sur 2 kilo-
mètres d’étals. n

✔ L’exposition-vente Playmobil® 
le samedi de 10h à 18h 

et le dimanche de 10h à 17h. 
Entrée gratuitre.

Un tournoi de footUn tournoi de foot 
contre le cancer

Les Playmobil® de retour de retour

PROMOTION

A l’approche des Jeux olym-
piques de Paris 2024, le Dé-
partement du Nord, labellisé 

« Terre de Jeux 2024 », a lancé le 
projet « Le Nord fait ses jeux ».
Avec le Comité départemental 
olympique sportif du Nord, les 
jeunes Nordistes sont invités à vivre 
de mini-olympiades et à découvrir le 

cérémonial et les valeurs de l’Olym-
pisme. Le comité paralympique et 
sportif français participe également 
afin de valoriser la compétition 
paralympique et sensibiliser les 
enfants à la pratique handisport. Ce 
dispositif est mis en place à chaque 
période de vacances scolaires 
jusqu’en 2024.

Dans le Cambrésis, la dernière ren-
contre a eu lieu le 21 avril au stade 
de la Liberté à Cambrai. 150 jeunes 
ont eu la chance de rencontrer des 
sportifs de haut niveau. Et un tirage 
au sort a permis de faire gagner des 
places pour assister aux JO 2024.
Cette initiative s’inscrit dans le dis-
positif « Village en sport » qui invite 

les jeunes à la pratique et/ou à la 
découverte de diverses activités 
physiques et sportives dans le Nord. 
Cela s’adresse aux enfants inscrits 
au sein des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) des com-
munes ayant réalisé ou rénové un 
équipement sportif avec le soutien 
du Département du Nord.  n

Le Nord Le Nord fait ses jeux !

CAMBRAI

Des paroissiens de Cambrai 
vous invitent à participer à la 
démarche nationale « La nuit 

des cathédrales » qui permet de dé-
couvrir cet édifice religieux dans une 
démarche culturelle et spirituelle le 
samedi 14 mai à 17 h. Le thème re-
tenu est « Sur les pas des évêques 
Fénelon et Van Der Burch », deux 
personnages qui ont marqué l’his-
toire de Cambrai.
En cinq étapes, les bénévoles pré-

senteront la cathédrale, le céno-
taphe de Van Der Burch, la maquette 
de la Merveille des Pays-Bas et le 
maître de chapelle Guillaume du 
Faÿ, le tombeau de Fénelon et  enfin 
la chapelle Notre Dame de Grâce.
La chorale Guillaume du Faÿ inter-
prétera des chants entre chaque 
étape. Des ateliers seront proposés 
aux enfants, à partir d’une présenta-
tion du Tombeau de Fénelon, adap-
tée à leur âge. n

La nuitLa nuit des cathédrales
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EMPLOI

Les bonnes nouvelles s’enchainent 
pour le paysage économique de 
l’agglomération de Cambrai ! Son 

président, Nicolas Siegler (notre photo) 
a annoncé le 26 avril  l’arrivée de Rapid-
home sur la zone actipôle avec 120 em-
plois à la clé d’ici deux ans. Le fabricant 
de mobil-homes s’apprête à s’installer 
dans les anciens locaux de Life Plastic.
Un choix géographique stratégique 
pour cette société familiale en plein 
développement, basée à Mayenne 
(53), qui se tourne aujourd’hui vers les 
marchés d’Europe du nord, du Béné-
lux et de l’Angleterre. Pour l’histoire, 
c’est cette même entreprise qui est à 
l’origine de la fameuse caravane « Ra-
pido » dans les années 1960, primée 
au concours Lépine. 
Ici, dans cette usine, deux nouvelles 
lignes de production seront créées pour 
un début d’activité prévu en septembre 

avec, pour commencer, la création de 
50 premiers emplois. Des profils d’élec-
triciens, d’ébénistes, de plombiers, de 
chauffagistes, de soudeurs, d’opéra-
teurs logistiques, des manutention-
naires ou encore du personnel adminis-
tratif sont recherchés. L’agglomération 
met à disposition son service d’accom-
pagnement à l’emploi qui regroupe les 
acteurs de la formation et de l’insertion 
à l’emploi afin d’aider les entreprises 
nouvelles au recrutement et d’en faire 
bénéficier les habitants de l’intercom-
munalité. n M.J.

✔ Pour candidater : 
recrutement@agglo-cambrai.fr. 

Le dispositif d’accompagnement 
à l’emploi s’applique aussi 
actuellement pour d’autres 
sociétés : Patatam et son ambition 
de devenir le leader de la seconde 
main promet 400 emplois dans 
les anciens locaux de C-Log à 
Tilloy-lez-Cambrai dès le mois 
de juillet. Tout comme GXO (le 
prestataire de la Redoute) et son 
imposant déploiement, à terme 
dans 150 000 m² de bâtiment sur 
E-Valley, à la recherche de ses 
250 collaborateurs pour le mois de 
septembre. Soit la naissance de 
770 emplois sur la Communauté 
d’agglomération de Cambrai.

Rapidhome Rapidhome s’installe dans le Cambrésiss’installe dans le Cambrésis
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CYCLISME

Lorsque la 119e édition du 
Tour de France s’élancera de 
Copenhague le 1er juillet pro-

chain, un coureur cambrésien sera 
peut-être sur la ligne de départ. 
Quentin Jauregui aura alors 28 ans 
et ce serait sa première participa-
tion à la Grande boucle. 
Depuis qu’il a rejoint en 
2021 l’équipe B&B Hotels, 
le champion de cyclo-
cross formé à l'Union 
cycliste Troisvilles-Inchy-
Beaumont, le Caudré-
sien n’a jamais été aussi 
proche d’une sélection 
pour disputer le Tour.
Si tel est le cas, il aura 
alors l’honneur d’emprun-
ter un secteur pavé à son 
nom, le 6 juillet, sur les 
155 kilomètres de la 5e 
étape entre Lille et Aren-
berg. En effet, en mars 

dernier, le maire d’Emerchicourt, 
Régis Roussel, a inauguré un sec-
teur pavé « Quentin Jauregui » 
situé entre Marcq-en-Ostrevent et 
Monchecourt. Ce chemin en pavé 
de 1 600 mètres sera le quatrième 
emprunté ce jour-là. n

CAMBRAI

On chausse les santiags pour 
une évasion dans l’univers 
de la country, Les Ameri-

cans Journeys reviennent aussi 
au palais des Grottes de Cambrai 
et fête ses 20 ans, les 27-28 et 29 
mai prochains. Danse, musique, 
animations et stands rythmeront 
ces 3 jours. Une édition spéciale 
« Girl power » avec une program-
mation internationale entièrement 
féminine. n

✔ Ouverture des portes à 17h le ven-
dredi, 12h samedi et dimanche. 

Tarifs : 8€ vendredi et dimanche, 
12€ samedi ou 20€ le pass 3 jours. 

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. 
Plus d’information 

sur www.american-journeys.com 

Quentin Jauregui 
à l’honneurà l’honneur

Les Americans Journeys  
reviennent aussi…reviennent aussi…

Le Zikenstock 
fait son retour !fait son retour !

NEUVILLE-SAINT-RÉMY

Le Football club neuvillois 
(FCN) a organisé son 8e stage 
de football lors de la première 

semaine des vacances de Pâques. 
34 jeunes de 6 à 14 ans y ont par-
ticipé, encadrés par 18 bénévoles 
du club, éducateurs, dirigeants et 
joueurs seniors. Sur quatre jour-
nées articulées autour d’un riche 
programme : séances d’entraîne-
ment de football au stade muni-
cipal le matin et activités variées 
l’après-midi (VTT, piscine, laser 

game, bowling, javelot, visite des 
souterrains de Cambrai, cuisine, 
Nettoyons la nature etc.). Les pa-
rents ont pu suivre l’évolution de 
ce stage quasiment en temps réel 
avec de nombreuses publications 
photos et vidéos sur un groupe 
Facebook spécialement créé par 
le club. Le FCN, présidé par David 
Gailliez, organisera un prochain 
stage lors des vacances de la 
Toussaint, du 24 au 28 octobre. n

Des vacances 
où on se dépenseoù on se dépense

CATEAU-CAMBRÉSIS

S ingularisé par son défilé de 
crêtes et le son de la mu-
sique Punk, Ska, le Festival 

Zikenstock fait son retour cette 
année au Cateau-Cambrésis. Il 
est l’un des plus gros festivals du 
genre dans la région et affiche tou-
jours complet avec des artistes et 
festivaliers venus de France et de 
l’étranger. Cette 18e édition a lieu 
vendredi 6 et samedi 7 mai. Sont 

annoncés : Uk Subs, The Selecter, 
La Phaze, The Undertones,The 
Oppressed, Los tres puntos…. n

✔ Infos et réservations sur la page Face-
book de l’événement. Billetterie : 25€ par 
jour le pass 1 jour ou 30€ sur place, 40€ 

en prévente le pass 2 jours ou 45€ sur 
place. Camping gratuit.  Ouverture des 

portes à 14h30 le vendredi 
et à 13h le samedi. 

HAUTS-DE-FRANCE

Cette année, 44 fermes des 
Hauts-de-France participent 
à l’opération « Bienvenue à 

la ferme ». Jusqu’au 26 juin, ces 

exploitations agricoles ouvrent leurs 
portes. La meilleure façon de décou-
vrir et de rencontrer, sur le terrain, 
les métiers d’agriculteurs et de pro-

ducteurs régionaux, mais aussi de 
profiter de dégustation, de vente 
directe de produits fermiers et d’un 
bon bol d’air de la campagne. Un ac-

cueil garanti sans prise de bec !  n

✔  Infos et programme sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

Le printemps à la ferme, c’est en ce moment ! c’est en ce moment !



L ’obésité est un enjeu ma-
jeur de santé publique. 
Actuellement, les Hauts-

de-France sont la région la 
plus touchée par l’obésité et 
représente près de 22% de sa 
population. Le centre hospita-
lier de Cambrai propose de-
puis 2014, une  offre publique 
de soins pour les personnes 
adultes souffrant d’obésité sé-
vère avec un indice de masse 
corporelle (IMC) supérieur ou 
égal à 40 kg/m2 ou supérieur 
ou égal à 35 kg/m2 (avec une 
pathologie associée, comme 
le diabète de type 2, l’hyper-
tension artérielle, le syndrome 
d’apnée du sommeil, les dysli-
pidémies...).

Depuis le mois de septembre 
2021, le Docteur Grégory 
Baud Chirurgien expert en 
chirurgie bariatrique et exer-
çant en tant que Praticien 
Hospitalier au CHU de Lille 
(dans le Service de Chirurgie 
Générale et Endocrinienne) a 
rejoint  l’équipe multidisci-
plinaire du Centre Hospitalier 
de Cambrai spécifiquement 
dédiée à cette activité de 
chirurgie bariatrique ; ce 

qui permet ainsi de renforcer 
la coopération entre les deux 
établissements au sein du ter-
ritoire.

Quels patients 
avez-vous ?

Les patients nous sont adres-
sés en grande majorité par 
leur médecin généraliste ou 
par un médecin spécialiste 
et intègrent ainsi un par-
cours de soins établi se-
lon les recommandations 
de la Haute Autorité de 
Santé. Afin de proposer une 
offre publique de soins sur 
l’ensemble du territoire, des 
consultations avancées 
ont également été mises en 
place par le Docteur Anne-
Sophie Dumont à l’Hôpital du 
Cateau Cambresis.

Quelle est 
la spécificité de 
la prise en charge ?

Une filière spécifiquement 
dédiée à la prise en charge 
chirurgicale des personnes 
souffrant d’obésité sévère 
a ainsi été créée au sein du 
Centre Hospitalier de Cam-
brai. Celle-ci consiste en une 
préparation multidiscipli-
naire par un médecin nutri-
tionniste, un diététicien, un 
psychologue, un éducateur 
sportif et des chirurgiens pen-
dant au moins 6 mois. Cette 
préparation peut être indivi-
duelle ou s’intégrer dans un 
programme « d’éducation 
thérapeutique obésité » 
reconnu par l’Agence Ré-
gionale de Santé. Après la 
chirurgie, le patient bénéficie-

ra d’un suivi post-opératoire 
multidisciplinaire structuré 
la vie durant afin de maintenir 
une perte de poids significa-
tive et durable dans le temps.

Quelles sont les 
activités chirurgicales 
proposées ?

Le Centre Hospitalier de 
Cambrai propose l’en-
semble des interventions   
chirurgicales recomman-
dées par la Haute Autorité 
de Santé que sont l’anneau 
de restriction gastrique, la 
sleeve gastrectomy et le 
gastric bypass ainsi que les 
interventions de révision 
dues à une reprise de poids 
ou des complications. Après 
la chirurgie, les patients opé-
rés bénéficient également 
d’un programme de Récu-
pération Améliorée Après   
Chirurgie (RAAC) afin de   
permettre un rétablissement 
précoce de leurs capacités. 
Par ailleurs, le Centre Hos-
pitalier de Cambrai dispose, 
pour cette activité de chirur-
gie, d’un plateau technique et 
d’imagerie performant, d’une 
prise en charge anesthésique 

sécurisée avec un service de 
réanimation et une perma-
nence de soins médico-chiru-
gicale opérationnelle. 

L’éducation 
thérapeutique 
de l’obésité ?
Comme évoqué, nous pro-
posons une prise en charge 
d'Éducation Thérapeutique 
reconnue par l’Agence Ré-
gionale de Santé. C’est une 
hospitalisation programmée 
de 10 jours qui permet de 
reprendre confiance en soi,   
avec une remise à l’activité   
physique adaptée, des ate-
liers diététiques, un soutien 
psychologique et un suivi en 
hôpital de jour.

L’équipe de chirurgie 
bariatrique

• Dr Grégory BAUD, 
Chirurgien bariatrique expert

• Dr Anne CERIEZ, Chef 
du service de Médecine 
polyvalente et diabétologie

• Dr Anne-Sophie DUMONT, 
Nutritionniste

• Dr Vincent DRUBAY, 
Chirurgien viscéral et 
digestif

• Dr Rima JABER, 
Chirurgien viscéral et 
digestif

• Dr Maxime WARLAUMONT, 
Chirurgien viscéral 
et digestif

La prise en charge chirurgicale 
de l’obésité au CH Cambrai 
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Publi Reportage

CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris

Centre Hospitalier de Cambrai

La chirurgie viscérale et digestive  
en plein développement

Récemment le Docteur Clémentine DEJEANTE, Chirurgien 
digestif et cancérologique, a rejoint l’équipe de 
chirurgie viscérale et digestive (Chirurgiens : Dr Charles-
Edouard SKAF, Dr Vincent DRUBAY, Dr Rima JABER, 
Dr Maxime WARLAUMONT, Dr Radu MOLDOVANU, 
puis, Dr Nathalie GOURNAY, Algologue et Dr Anne-
Sophie DUMONT, Nutritionniste). Ce service en plein 
développement s'intéresse aux pathologies du tube 
digestif, de la paroi abdominale aux cancers digestifs 
et à la chirurgie de l’obésité.

Consultations externes :
 03.27.73.73.51

Infirmières bariatriques :
  03.27.73.71.77
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18E CIRCONSCRIPTION

L ’élection présidentielle 
achevée, une autre 
échéance à venir : celle 

des élections législatives. 
Nous voterons pour élire nos 
députés les 12 et 19 juin. La 
date limite de dépôt des can-
didatures est fixée au 20 mai 
prochain. En attendant, la 
liste des candidats pour la 
18e circonscription du Nord 
se précise. 
C’est le cas du côté du can-
didat sans étiquette, mais 
soutenu par l’UDI : Pierre-
Antoine Villain qui a présenté 
son suppléant depuis la mai-
rie de Walincourt-Selvigny 
puisqu’au cours de cette cam-
pagne « nous rencontrons les 
maires de la circonscription » 
souligne le suppléant sortant. 
A ses côtés, nous retrou-
vons donc Matthieu Davoine, 
39 ans, élu au Cateau-Cam-

brésis, adjoint au maire en 
charge du tourisme et du 
rayonnement de la ville. 
Un parcours 100% local : 
né à Cambrai, originaire de 
Romeries, marié, père de 
deux enfants, cadre com-
mercial, a étudié et toujours 
vécu dans le Cambrésis. Les 
valeurs partagées entre ces 
deux hommes « motivés » 
sont celles « d’une percep-
tion commune de la ruralité 
et de la proximité, d’être un 
vrai relais entre le terrain et 

l’assemblée, de rassembler 
au maximum. Il est indispen-
sable de promouvoir l’unité 
du territoire » expliquent-ils. 
Une vision commune amène 
ce binôme à « construire un 
projet de territoire ».
Pour le moment, ils sont 
sept à avoir annoncer leur 
volonté de briguer la place 
de député : Pierre-Antoine 
Villain, le député sortant 
finalement candidat pour 
un second mandat Guy 
Bricout (associé à Sébastien 

Coolzaet), Philippe Loyez 
maire de Noyelles-sur-
Escaut qui espère décrocher 
l’investiture LREM, le 
Caudrésien Joël Lamand, 
Geofrey Debailleux et Brigitte 
Lefebvre représenteront le 
Parti Communiste Français. 
Le Rassemblement National 
tentera aussi de s’imposer 
avec Mélanie Disdier, 
conseillére régionale et 
conseillère municipale 
d’opposition à Caudry 
avec, pour suppléant, le 
Catésien Pierre-Antoine 
Watremez. Enfin, Stéphane 
Maurice décidera-t-il de 
maintenir sa position après 
avoir annoncé sa volonté 
de contrer Pierre-Antoine 
Villain « sous réserve que le 
député sortant se présente 
de nouveau » avait-il 
indiqué...  n M.J

Législatives, Législatives, ça se précise….ça se précise….

Pierre-Antoine Villain et son suppléant Matthieu Davoine.Pierre-Antoine Villain et son suppléant Matthieu Davoine.

CAMBRÉSIS EMPLOI

L ’assemblée générale 
de Cambrésis Emploi, 
fin mars, a permis de 

mettre en place un événe-
ment inédit avec la remise 
des trophées « les lauriers de 
la clause sociale ». Un évé-
nement qui permet de mieux 
faire connaître les clauses 
sociales, le rôle facilitateur 
et de primer les acteurs à 
chaque maillon de la chaîne. 
Les 10 trophées (pour 4 caté-

gories) ont été réalisés par 
les élèves du lycée Louis-
Blériot de Cambrai. 
C’est une première donc pour 
Cambrésis Emploi qui a pris 
la bonne initiative de mettre 
à l’honneur les partenaires 
et collectivités, les maîtres 
d’ouvrage, les entreprises et 
bien sûr les bénéficiaires des 
clauses d’insertion les plus 
impliqués dans les projets. 
Ce dispositif a été créé en 

2011 pour favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi de per-
sonnes éloignées de l’emploi. 
Depuis, ce même dispositif a 
généré 270 000 heures de 
travail au profit de plus de 
500 personnes en quête 
d’emploi. n
Les récompensés
• Catégorie donneur d’ordre
Commune moins de 3 000 
habitants : Francis Noble-

court, maire de Masnières
Commune de plus de 3 000 
habitants : Frédéric Bricout, 
maire de Caudry

• Catégorie entreprise
Moins de 10 salariés : Chris-
tophe Poulart, gérant de 
Dutoit
Moins de 50 salariés : Tho-
mas Hebar, chargé d’affaire 
chez EIN Electricité
Plus de 50 salariés : Benja-

min Dumont, chef d’agence 
chez Eiffage Route

• Catégorie du parcours le 
plus remarquable : Roger 
Lengrand, salarié chez Eif-
fage Route

• Catégorie prix spécial 
bailleur : Denis Aubois chez 
Partenord Habitat

• Catégorie prix spécial 
cabinet architecte : 
Laurence Pinchon de GP 
Architectes et Nicolas Siegler 
pour le Département du Nord.

 ✔  Pour joindre Cambrésis 
Emploi : 03 27 70 08 68 

ou www.cambresisemploi.fr

A l’heure des lauriers…A l’heure des lauriers…

 Les premiers lauriers Les premiers lauriers
de la clause socialede la clause sociale

Le plus beau  
marché du 

59/62
ARRAS
n Après une première 
place régionale en 2018 
avant de finir cinquième 
au national, la Ville d’Arras 
décroche son deuxième 
titre à l'occasion du 
concours « Votre plus beau 
marché » organisé par le 
journal télévisé de TF1, 
en collaboration avec La 
Voix du Nord. C’est une 
belle récompense pour les 
commerçants et c’est un 
hommage rendu également 
aux traditions du territoire. 

Le marché d’Arras, qui 
succède à celui d’Etaples 
en 2021, représentera 
donc encore le Nord/
Pas-de-Calais au niveau 
national où seront présents 
23 autres marchés dont 
celui de Saint-Valéry-sur-
Somme pour la Picardie. 
Le vote aura lieu du 
27 avril au 22 juin. 
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#aPticSOCIÉTÉ
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Ce projet est co�nancé par
l’Union européenne avec le
Fonds européen de dévelop-
pement réfgional (FEDER)

Ce projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

�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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CONCERT

Encore un peu de patience avant de 
revivre l’ambiance du NRJ Music 
Tour, ce concert gratuit à Cambrai 

le samedi 21 mai place Aristide Briand. 
Qui sera de la partie ? Une dizaine 
d’artistes seront présents au total, 
parmi eux Keen’v, Ridsa, La zarra sont 
à l’affiche de ce plateau (les trois seuls 
noms qui nous ont été officiellement 

communiqués au 26 avril).
Le NRJ Music Tour c’est aussi toute 
une organisation et un important tra-
vail de collaboration entre plusieurs 
entreprises locales prêtes une nou-
velle fois à relever le défi d’offrir aux 
Cambrésiens (et bien au-delà) une 
soirée festive et conviviale.  Ce sera 
par exemple : une scène de 160 m² 

(et de 34 tonnes !), des sons et lu-
mières dignes des plus grands festi-
vals, une cinquantaine d’enceintes, 
3 écrans géants, le salon blanc de 
l’hôtel de ville transformé en loges, 
60 agents de sécurité prévus sur les 
lieux…. 
Cet événement musical à vivre en 

famille ou entre amis, le NRJ Music 
Tour s’était invité à Cambrai en 2019, 
réunissant une foule impressionnante 
en centre-ville. Un public enchanté qui 
en redemandait… c’est chose faite.
Rendez-vous le 21 à 20h pour le pré-
show, 20h30 début du concert avec les 
premiers artistes sur scène ! n M.J.

Ridsa, Keen’v… Ridsa, Keen’v… On remet ça !On remet ça !

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 26 MAI 2021

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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Ce qu'il faut savoir
Piétons 
Pour y accéder, à partir de 15h, 
mise en place des filtrages au 
niveau des 4 entrées contrôlées : 
mail Saint-Martin, avenue de la 
Victoire, place du 9 octobre, rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Objets interdits : drone, perche à 
selfie, parapluie, boîte en métal, 
casque, laser, poussette, animaux 
(sauf chien d’assistance), bagage 
et sac volumineux (10l max), 
mégaphone et corne de brume, 
verre et bouteille en verre, objets 
tranchants ou coupants, bouteille 
de gaz, produits chimiques, 
armes à feu, toutes munitions, 
produits inflammables et explosifs. 
Certains objets seront gardés en 
consigne (casques, sacs, perches 
smartphones). 

Automobilistes / motos 
Des restrictions de stationnements 
et de circulation :

Le stationnement sera interdit au 
centre de la place Aristide Briand 
dès le vendredi 6h, puis dès samedi 
6h sur l’ensemble de la place Aristide 
Briand et place de la République.

Circulation interdite autour de la 
place Aristide Briand et place de la 
République, dès samedi 14h.

Le marché du samedi matin est 
maintenu au marché couvert, les 
commerçants extérieurs place 
Robert Leroy et rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny seront déplacés 
dans l’allée du jardin public. 

Un podium pour les personnes à 
mobilité réduite est accessible sur 
réservation auprès de la mairie. 

Pour vivre le concert d’encore plus près, des bracelets VIP 
sont à gagner en écoutant Chérie FM la semaine du concert, 
l’après-midi, entre 13h et 17h !

©
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R
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RidsaRidsa Keen'vKeen'v
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le mercredi 11 mai
14H /17H

Nord-Pas de Calais

89 Rue Péclet
59300 Valenciennes

Tel : 03 27 45 24 15

Conception Industrielle / Usinage / 
Chaudronnerie / Maintenance / Électricité 

/ Électrotechnique / 
Production industrielle / 

Qualité environnement

BAC au Bac+3  |  Industrie

Inscription
Recommandée

www.afpi-acmformation.com

PORTES OUVERTES
De l’AFPI Alternance de Valenciennes
De nombreux postes à pouvoir sur le Cambrésis !
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COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION CAMBRAI

Le bois des Sources 
prend forme. C’est cet 
espace naturel situé sur 

la commune de Proville, mais 
propriété de la ville de Cam-
brai. Entamé l’an dernier, 
des travaux d’aménagement 
visent à rendre ce lieu naturel 
en un véritable poumon vert 
au cœur de la communauté 
d’agglomération de Cambrai. 
Un espace de détente et de 
balade qui se situe entre les 

rues de Noyelles, Fernand 
Legrand et Bertrand Milcent 
à Proville et Cambrai. 
La communauté d’agglomé-
ration de Cambrai a décidé 
de redonner vie à cette an-
cienne sapinière. Cela passe 
par le reboisement du site, 
au total 8 000 arbres seront 
replantés, une cinquan-
taine d’arbres existants sont 
conservés (les autres coupés 
car malades). « Un parc éco-

logique urbain » qui se 
caractérisera aussi par 
la création de quatre 
chemins de prome-
nade pour piétons et 
vélos, une agora au 
centre du parc, un ver-
ger citoyen d’arbres 
fruitiers avec cueillette 
en libre-service. Pour 

la pause ambiance natu-
relle, du mobilier urbain sera 
également installé (bancs, 
tables, espace de relaxation 
etc…). Au centre de ce bois 
également, un réservoir en 
eau potable est en construc-
tion par Véolia. Un véritable 
écrin de biodiversité et de 
promenade de 8 hectares 
dont nous pourrons profiter dés 
cet été. 
L’idée est aussi de connecté 
ce « nouveau » Bois des 
Sources à la réserve natu-
relle du Bois Chenu (où un 
observatoire faune-flore sera 
construit pour observer les 
espèces sauvages), et vers 
d’autres sites de l’agglomé-
ration, vers Vaucelles ou le 
Bassin Rond par exemple. 
Ainsi, une jonction entre 

ces parcs et le canal sera 
réalisée, avec un coin pique-

nique revisité au niveau de 
l’écluse.n M.J.

Du vert Du vert en ville !en ville !

Ce chantier environnemental du territoire s’achèvera fin juin.Ce chantier environnemental du territoire s’achèvera fin juin.

CAMBRAI

Le 5 avril dernier, Cambrai 
est devenue capitale de 
la poésie pour 2022. Un 

titre honorifique décerné par 
la société des poètes fran-
çais (SPF) à l’occasion des 
120 ans de l’association. Un 
hommage a d’ailleurs été 

rendu au poète cambrésien 
Auguste Dorchain, président 
fondateur de la SPF.
En parallèle, la Ville a orga-
nisé un concours de poésie 
dans les écoles. En quelques 
semaines, 110 poésies ont 
été envoyées en mairie. Un 

jury s'est réuni pour détermi-
ner les meilleures poésies. 
Sept textes ont été récom-
pensés. Tous les lauréats ont 
reçu un diplôme et une carte 
cadeau. Ils sont sélectionnés 
pour le prix national de poé-
sie organisé par la société 

des poètes français.

• Catégorie école primaire : la 
classe de CE2-CM1 de Mme 
Morelle de l'école Ferdinand 
Buisson avec la poésie « Lu-
mière du monde ».

• Catégorie collège : Eulalie 

Delatte remporte le premier 
prix avec la poésie « Premier 
jour »

• Catégorie lycée : Kelly Tri-
quet est premier prix avec 
la poésie « Traverser la pé-
nombre » n

Des poètes Des poètes en herbeen herbe

Eulalie Delatte remporte la catégorie collègeEulalie Delatte remporte la catégorie collège La classe de CE2-CM1 de Ferdinand Buisson La classe de CE2-CM1 de Ferdinand Buisson



SOS HANCHE   
CLINIQUE DU CAMBRÉSIS
Une prise en charge dédiée des 
problèmes orthopédiques et 
traumatologiques de la hanche  

CONTACT : 
hanche.cambresis@elsan.care
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CAMBRAI 

Cela fait plus de vingt ans 
que dans la rue Saint 
Vaast, des artistes se 

sont regroupés pour pratiquer 
leur art en toute convivialité. 
Et ça marche drôlement bien !
L’atelier est né en 1998 sous 
l’impulsion d’Agnès Tirlo au-
jourd’hui présidente de l’asso-
ciation. De 1996 à 1998, elle 
suivait les cours pour adultes 
à l'école d’art de Cambrai 
avec Monsieur Gabet comme 
professeur. A sa retraite, 
les cours cessent. Le groupe 
se trouve dans le doute. Que 
faire ?
Possédant un local disponible, 
elle lance l’idée aux 25 ar-
tistes amateurs de continuer 
leur pratique ensemble dans 
ce qui deviendra rapidement 
l’atelier de la rue Saint Vaast. 

Au début, le professeur Gabet 
continue de venir prodiguer 
ses conseils puis, une fois 
parti, ce sont les plus férus 
qui deviennent les conseillers 
des débutants. L’ambiance 
est très rapidement devenue 
conviviale dans un climat de 
parfaite entraide. Pendant 
plusieurs années, l’atelier a 
d’ailleurs accueilli des handi-
capés.

Tout se décide 
en commun
On y pratique toutes les disci-
plines de l’huile à l’acrylique, 
pastel, aquarelle, peinture sur 
verre, gravure. Chaque année 
un thème est décidé en com-
mun en vue de préparer l’ex-
position de fin d’année. Cette 
année 2022, ce sera le monde 

animal et les natures mortes. 
Lors des 20 ans de l’Atelier, la 
Ville de Cambrai récompense 
l’équipe d’un Martin et Mar-
tine d’Or lors de la cérémonie 
des vœux aux associations. 
Depuis, l’effectif, une quin-
zaine de personnes, ne varie 
pas trop. Chacun peut ainsi 
travailler dans de bonnes 
conditions. Outre quelques 
visites d’exposition à Paris, 
Roubaix ou Bruxelles, l’ate-
lier participent aussi à des 
expositions caritatives luttant 
contre la sclérose ou encore 
le cancer. Des animations 
sont aussi au programme 
pour les enfants du centre 
social du centre-ville. Enfin, 

en fin d’année une exposi-
tion des travaux de l’année 
est programmée du 14 au 

16 octobre, salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville n J.-F.D

A l’atelier Saint Vaast,A l’atelier Saint Vaast,
l’art de peindre en s’amusantl’art de peindre en s’amusant

La gravure dans tous ses états

Il y a quatre ans un élève de 
l’école d’art de Douai avait 
organisé une exposition sur 
la gravure à Cuincy avec 
beaucoup de succès. Une 
biennale en est née. Elle 
devait avoir lieu en 2020 à 
Cambrai mais pour raison 
de Covid a été reportée 
deux fois pour enfin se tenir 
à en mai.

Du 13 au 15 mai, vous 
pourrez admirer le travail 
des artistes peintres en 
gravure, un art particulier 
qui demande finesse et 

maîtrise technique. Plus de 
50 œuvres seront exposées 
regroupant 22 Cambrésiens 
et Douaisiens. 

Le thème abordé cette 
année est l’arbre dans tous 
ses états rentrant également 
dans le cadre du mois de 
l’estampe qui a lieu tous les 
ans au niveau national.

✔  13 au 15 mai, 
hôtel de Ville de Cambrai, 

salle des Fêtes de 10 à 12 h 
et de 15 à 19 h.



L E S  C h a n t e r e s s e s  f é l i c i e  B o u l a n g e r ,  
A n n e  L o r i e t t e  e t  l a  v i è l e  R a p h a ë l .

 

T e x t e s  :  C a r o l i n e  B o t q u i n t .

À LA MAISON DU TEXTILE 
54 rue Roger Salengro • 02230 FRESNOY-LE-GRAND

LA DAMELA DAME
À LA LICORNEÀ LA LICORNE

CONTÉE ET CHANTÉE PAR

L A  N U I T  E U R O P É E N N E  D E S  M U S É E S

Tél. 03.23.09.02.74       // maisondutextile@cc-vermandois.com

SAMEDI 14 MAI 2022SAMEDI 14 MAI 2022
à 18h30 et à 20h30à 18h30 et à 20h30

3  €  p a r  p e r s o n n e  •  G r a T u i t  -  d e  1 2  a n s  •  s u r  i n s c r i p t i o n
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Bonne surprise, une rentrée 
d’argent est à venir ! Que ce 
soit le remboursement d’une 
somme due, une prime ou 
encore une augmentation 
de salaire, de toute façon, ce 
renflouement tombe à point.

Poissons
Vous faites preuve d’une belle 
imagination. Si vous exercez 
dans le domaine de l’écriture 
ou de l’art, vous ne manque-
rez donc pas d’inspiration. 
Côté cœur, il faut mettre de 
l’eau dans votre vin.

Sagittaire
Votre vivacité intellectuelle 
est au top. Profitez-en pour 
mettre sur pied des projets 
qui vous tiennent à cœur. La 
période est favorable dans le 
domaine de la technique et 
de l’informatique. 

Scorpion
Débordant d’énergie et de 
courage, vous vous attaque-
rez à des tâches parfois in-
grates, et ce, sans rechigner. 
On ne pourra que vous félici-
ter pour cette bonne volonté 
déployée sans compter. 

Capricorne
On vous aidera à vous poser 
les bonnes questions, celles 
qui font avancer, de toute 
évidence. La période risque 
d’être chargée mais, il faut 
l’admettre, ô combien enri-
chissante ! 

Cancer
Revoyez vos plans et peau-
finez vos projets, car il y a 
encore beaucoup de travail à 
faire. Vous savez bien que la 
précipitation n’est jamais une 
bonne alliée, alors donnez 
donc du temps au temps. 

Lion
Restez sur vos gardes ! Cer-
tains de vos collaborateurs 
pourraient vous chercher 
noise. Sans scrupules, ils 
pourraient aussi se laisser 
aller à commettre quelques 
entourloupes. Ouvrez l’œil !

Vierge
Période douce à vivre, aussi 
bien avec votre petite famille 
qu’avec vos plus proches col-
lègues. Voilà qui promet une 
semaine riche en échanges ! 
Célibataires, vous allez faire 
une jolie rencontre. 

Taureau
Boosté, en volonté et en 
assurance, vous allez en 
étonner plus d’un. Ceci dit, 
n’éprouvez pas pour autant 
le besoin de vous montrer 
désagréable avec ceux qui 
sont en baisse de régime. 

Balance
Vous ferez preuve d’un bel 
optimisme et d’une curiosité 
intellectuelle débordante. 
Quelle vitalité ! Une avancée 
remarquable dans le cadre 
de votre activité profession-
nelle est à attendre. 

Verseau
Vous bénéficierez d’une 
aisance de communication 
peu habituelle qui vous vau-
dra une cote de sympathie 
en augmentation. Profitez-en 
pour mettre en avant cer-
taines de vos idées. 

Gémeaux
Vos rapports professionnels 
sont conflictuels. Ne jetez 
pas d’huile sur le feu et ar-
rondissez le dos. Il est des 
moments où il vaut mieux 
raser les murs ! Côté cœur, 
c’est serein et prometteur. 

Mercredi 4

À la saint Antonin, 
les amoureux se 

prennent la main.

6°/17°

Jeudi 5

7°/18°

Vendredi 6

7°/18°

Samedi 7

8°/18°

Dimanche 8

7°/19°

Lundi 9

8°/19°

Mardi 10

8°/19°

Le temps de sainte 
Judith, va durer 

jusqu'au dix-huit.

Soleil à la petite saint 
Jean, mois de mai 

fleurissant.

À la sainte Gisèle, 
prends garde 

s'il gèle.

À la saint Boniface, 
mai pluvieux 

nous fait face.

Averse à la saint 
Pacôme a plus de 

pouvoir que dix 
arrosoirs.

Quand fane l'aubépine 
à la sainte Solange, 

l'été chemine.

Votre météo de la semaine « Pour chaque hirondelle vient son mois de mai. »
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CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones
6. Corbeille à papier
7. Rouleau de scotch
8. Paire de ciseaux
9. Stylo plume
10. Classeur
11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur

Mémoire VIVE

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chin

ois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Sandrine Kiberlain.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - Classeur - Souris d’ordinateur. 

1. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones

 6. Corbeille à papier
 7. Rouleau de scotch
 8. Paire de ciseaux
 9. Stylo plume
10. Classeur

11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - 
Classeur - Souris d’ordinateur.

PHOTO MYSTÈRE

Sandrine Kiberlain.

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.
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