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MUSIQUE CLASSIQUE

Homme de projets et de 
défis, Jean-François 
Lemort est avant tout 

un « passionné de culture », 
comme il se définit lui-même, 
et sa présidence du festival 
des Rencontres musicales de 
Cambrai (du 1er au 9 juillet cette 
année) n’a pas vocation à se 
prolonger dans le temps.
A la tête de l’association depuis 
trois ans, le chef d’établissement 
du lycée Saint-Luc est « en 
mission », selon ses propres 
termes. S’il est ravi de consta-
ter que ce rendez-vous estival 
phare du Cambrésis est un suc-
cès, il n’en oublie pas moins les 
nombreuses heures passées 
avec Jean-Pierre Wiart, son 
directeur artistique, à redonner 
du pep's à une manifestation qui 
cherchait un second souffle.
« Redonner une dynamique 
positive, redonner une image 
sympathique et fédérer une 
bonne petite équipe extrême-
ment précieuse, c’était selon 
moi très important, parce que 
pendant le festival, c’est quand 
même du sport », explique-t-il.
Si Jean-François Lemort laisse 
entièrement la programmation 
de l’événement à celui qui dirige 
également l’orchestre philar-
monique des Hauts-de-France 
– « même si j’ai mon regard sur 
l’équilibre de la semaine », pré-
cise-t-il –, ce dernier préfère de 

son côté se recentrer sur la com-
munication des Musicales.

Encore deux 
ou trois ans
« Mon rôle, c’est aussi attirer 
de nouveaux publics vers la 
musique classique », déve-
loppe cet amateur de théâtre 
qui n’hésite pas à faire le tour 
des établissements scolaires 
de la ville pour sensibiliser de 
nouvelles oreilles. Ou à aller au 
mois de juin, dans le cadre des 
Rencontres solidaires, dans 
les associations, afin d’inté-
resser des publics éloignés. 
« Ces Rencontres solidaires 
– organisées également par 
l’association des Musicales 
de Cambrai – me plaisent, car 
elles font partie de mon com-
bat qui est de rendre acces-
sible le beau à tous. Quand 
je vois l’émotion suscitée par 
les œuvres présentées, ça 
me touche beaucoup, et cette 
promotion de la culture sur un 
territoire, c’est vraiment ce qui 
m’anime. »
Jean-François Lemort, qui se 
voit bien à la tête des Ren-
contres musicales de Cam-
brai encore « deux ou trois 
ans », aimerait confier une 
situation saine à son succes-
seur. « L’objectif est d’être à 
l’équilibre financièrement. Je 
passerai ensuite volontiers le 

relais, et ma mission sera alors 
terminée. » Le responsable 
du lycée Saint-Luc, qui avoue 
se sentir plus proche de Led 
Zeppelin que de Mozart ou 
Chopin, avait prévenu qu’il ne 
ferait pas dix ans à la tête de 
l’association culturelle.
Il pourra alors, tout en restant 
fidèle aux Musicales de Cam-
brai, profiter plus librement, 
c’est lui qui le dit, du Main 
Square Festival à Arras, pro-
grammé aussi début juillet. n

Jean-François Lemort Jean-François Lemort 
un président engagéun président engagé

La programmation

1er juillet (20h), au théâtre de Cambrai, 
quintette, avec Thibaut Garcia (guitare), 
Félicien Brut (accordéon), Thomas Enhco 
(piano), Jordan Victoria (violon) et Edouard 
Macarez (contrebasse) ; programme autour 
de compositions d’Astor Piazzolla.

2 juillet (11h), au kiosque à musique de 
Cambrai, le Hauts-de-France Brass Band.

2 juillet (15h), au musée de Cambrai, le Trio 
Ludwig, avec Frédéric Laroque (violon), 
Jonathan Nazé (alto) et Jérôme Lefranc 
(violoncelle) ; œuvres de Mozart, Beethoven, 
Schubert…

2 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, 
la compagnie Julien-Lestel ; spectacle de 
danse autour du Boléro de Ravel et de la 
Misatango de Palmeri.

3 juillet (11h), au musée Matisse, au Cateau-
Cambrésis, trio, avec Frédéric Laroque 
(violon), Aurélien Sabouret (violoncelle) 
et Ryoko Hisayama (piano) ; œuvres de 
Chostakovitch et Mendelssohn.

3 juillet (16h),  
à l’église Saint-Géry 
de Cambrai, André 
Schoch (trompette) 
et Jean-Baptiste 
Robin (orgue) ; 
œuvres de Viviani, 
Bach, Damase, 
Mendelssohn, 
Bartok…

3 juillet (18h30), au théâtre de Cambrai, conte 
musical « Monsieur Crocodile a beaucoup 
faim » d’après l’œuvre de Joann Sfar (concert 

jeune public) ; avec 
quintette à cordes sous 
la direction de Marc-
Olivier Dupin, et Benoît 
Marchand (conteur).

3 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, Nicolas 
Stavy (piano) ; œuvres de Chopin et Liszt.

4 juillet (20h), à l’abbaye de Vaucelles, aux 
Rues-des-Vignes, Albina Garrec et Dorian 
Rambaud, accompagnés de trois solistes de 
l’Opéra de Paris ; œuvres de Bach et Britten.

6 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, ABC 
d’air (spectacle décalé grand public), avec 
Anne Baquet (chant), Claude Collet (piano), 
Amandine Dehant (contrebasse) et Anne 
Régnier (hautbois, cor anglais).

7 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, 
quintette, avec Adam Laloum (piano), 
Jérôme Guichard (hautbois), Raphaël Sévère 
(clarinette), Jean-François Dusquenoy 
(basson) et Hervé Joulain (cor) ; œuvres de 
Mozart et Beethoven.

8 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, 
Jazz’Quartet, avec Christian Morin 
(clarinette), Patrice Authier (piano), Michel 
Denis (batterie) et Patricia Lebeugle 
(contrebasse).

9 juillet (15h), à la chapelle du lycée Saint-
Luc de Cambrai, la Maîtrise de Cambrai sous 
la direction de Rebecca Storm, et Geoffrey 
Storm (piano).

9 juillet (20h), au théâtre de Cambrai, « Les 
femmes et l’amour à l’opéra », avec Fabienne 
Conrad (soprano) 
accompagnée de 
l’orchestre philarmonique 
des Hauts-de-France 
sous la direction de Jean-
Pierre Wiart ; œuvres de 
Mozart, Puccini, Gounod, 
Verdi…

Des rendez-vous musicaux uniques
Les Rencontres musicales 
de Cambrai, qui ont succédé 
il y a quelques années 
maintenant à Juventus 
– qui mettait à l’honneur 
des jeunes talents du 
classique –, reviennent à 
nouveau au début de cet 
été, du vendredi 1er juillet 
au samedi 9 juillet. Pour 
cette 6e  édition, encore 
mise sur pied par Jean-
Pierre Wiart, le directeur 

artistique de ce festival, 
elles accueillent quatorze 
concerts programmés sur 
sept sites différents. Aussi 
bien en ville, dans des lieux 
emblématiques comme le 
théâtre, le musée ou l’église 
Saint-Géry, que hors les 
murs, au musée Matisse 
(Le Cateau-Cambrésis) 
et à l’abbaye de Vaucelles 
(Les Rues-des-Vignes).

© Maxime de Bollivier© Maxime de Bollivier

©ChristineLedroitPerrin©ChristineLedroitPerrin
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FRÉQUENTATION

Savez-vous quel est le 
nombre de visiteurs à Cam-
brai ? C’est par cette inter-

rogation que François-Xavier Vil-
lain, maire de la ville, amorce le 
sujet lors d’un point presse à l’hô-
tel de ville. Réponse saisissante : 
1 million 100 000 personnes par 
mois viennent visiter l’hyper-
centre-ville !
Ce chiffre communiqué par 
l’agence nationale de la cohésion 
des territoires, selon une étude de 
la société MyTraffic a été calculé 
grâce au bornage de téléphones 
portables sur la période de janvier 
à mars 2022. Une méthode qui 
sous-entend donc qu’une seule et 
même personne peut être comp-
tabilisée à plusieurs reprises dans 
ce périmètre. Autre précision : 
60% de ces visiteurs passés dans 
le centre-ville de Cambrai ces 
trois derniers mois seraient exté-

rieurs à la ville.
A titre comparatif, c’est plus que 
les villes voisines de Maubeuge 
(819 000) et Douai (852 000). En 
mairie, on accueille bien volon-
tiers ce comptage « qui conforte 
un ressenti » et illustre « le résul-
tat des actions mises en œuvre 
dans le contexte Action Cœur de 
Ville : animations commerciales, 
artisanales, culturelles, la gratuité 
du stationnement les mercredis, 
samedis et dimanches etc
Toutes ces opérations créent une 
réelle attractivité et prouvent que 
nous sommes sur le bon axe » 
résume F.X Villain. Autres indi-
cateurs positifs d’une ville dyna-
mique, selon Alban Dobremetz, 
délégué au commerce et à l’arti-
sanat « de plus en plus d’inves-
tisseurs portent un intérêt pour 
Cambrai et s’y installent ».  n M.J

Plus Plus d’un million !d’un million !

LE POINT

Rendez-vous aux urnes 
les 12 et 19 juin pro-
chain pour les élections 

législatives. Après l’élection 
présidentielle, l’enjeu est de 
taille pour la composition de 
l’assemblée nationale qui 
réunira 577 élus pour 5 ans.  

Dans notre circonscription, 
le 18e du nord, 8 candidats 
sont finalement en lice pour 
succéder au député sortant, 
Guy Bricout (UDI).
A commencer par… Guy Bri-
cout, lui-même qui a finale-
ment décidé de se représen-

ter pour briguer un nouveau 
mandat au côté de son atta-
ché parlementaire Sébastien 
Coolzaet, suppléant.  Dans 
la liste des prétendants, on 
retrouve le binôme Pierre-
Antoine Villain, actuel sup-
pléant du député sortant et 
Matthieu Davoine. Philippe 
Loyez, maire de Noyelles-
sur-Escaut accompagné 
d’Audrey Terlynck représen-
teront « Ensemble ! », le parti 
de la majorité présidentielle.
Le Rassemblement Natio-
nal tentera aussi de s’impo-
ser avec Mélanie Disdier, 
conseillère régionale et 
conseillère municipale 

d’opposition à Caudry avec, 
pour suppléant, le Catésien 
Pierre-Antoine Watremez. 
Gérard Philippe se lance 
avec Sylvie Lenotte sous 
l’étiquette zemmourienne 
« Reconquête ! ».
La gauche sera représen-
tée par Stéphanie Maréchal 
(Nouvelle Union Populaire, 
Ecologique et Social) et 
Geofrey Debailleux. Nadine 
Reynaert est la candidate 
investie par le parti de Lutte 
Ouvrière en binôme avec 
Gautier Théry. Dans cette 
course au palais Bourbon 
figure aussi Aurélien Dolay, 
associé à Cindi Hanocq.  

La 18e circonscription du 
Nord regroupe les cantons 
de Cambrai Est, Cambrai 
Ouest, Le Cateau-Cambré-
sis, Clary, Marcoing.. n

Quel député Quel député 
  pour la 18pour la 18ee du Nord ? du Nord ?

Le député sortant Guy Bricout.Le député sortant Guy Bricout.

élections législatives
12 & 19 juin 2022

Publication officielle des candidatures 
Gérard Philippe 
(Reconquête!) 
et Sylvie Lenotte ;
Guy Bricout (UDI) et 
Sébastien Coolzaet ;
Mélanie Disdier (RN) et 
Pierre-Antoine Watremez ;
Nadine Reynaert (LO) et 
Gauthier Théry ;

Philippe Loyez (Ensemble !) 
et Audrey Terlynck ; 
Pierre-Antoine Villain (UDI) 
et Matthieu Davoine ; 
Stéphanie Maréchal 
(NUPES) et Geofrey 
Debailleux ;
Aurélien Dolay (NC) 
et Cindi Hanocq.



LE PETIT MAG 05
Numéro 15 - Du 25 mai au 6 juillet 2022

La nouvelle place du marché couvertLa nouvelle place du marché couvert

La place Robert Leroy va chan-
ger de visage. Un projet de réa-
ménagement sur lequel la mu-

nicipalité planche depuis deux ans. 
Commerces, terrasses, riverains, 
marchés hebdomadaires, friteries, 
cinéma…
Cette place de 7 450m², située entre 
le jardin public et la place Aristide 
Briand, offrira un nouvel espace de 
vie. L’endroit sera végétalisé, avec 
une priorité accordée aux piétons 
et aux deux-roues, les façades de 
bâtiments d’exception seront valo-
risées par une mise en lumière, les 
terrasses des cafés et restaurants 
agrandies, un ravalement du marché 
couvert et de la grande horloge sont 
prévus.
L’ensemble sera plus harmonieux 
et plat entre trottoirs et chaussée. 
Le but étant de créer un endroit de 
détente convivial et sécurisé. 

Moins de voitures, 
plus de piétons
Dans tout ce périmètre (rue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny, abords du 
marché couvert, du cinéma jusqu’au 
jardin public), la chaussée pour les 
voitures sera réduite et la circulation 
limitée à 20km/h.  La rue De-Lattre-de-
Tassigny passera en sens unique des-
cendant vers la place Aristide-Briand. 
Plus de circulation non plus en double 
sens dans la rue Gambetta, on circulera 
uniquement vers le jardin public. Chan-
gement de sens aussi pour les rues du 
Général Frère et Saint-Jacques.
Et le stationnement ? 45 places seront 
maintenues sur le parvis du marché 
couvert. Le parking situé sur le côté 
nord du bâtiment sera supprimé pour 
devenir une esplanade.  D’autres zones 
de stationnements situées à proximité 
ont été réaménagées pour pouvoir ac-
cueillir davantage de véhicules. 

Les friteries ?
Elles font la popularité, la tradition 
du lieu, les Cambrésiens y sont 
attachées. Leur avenir est toujours 
en réflexion, mais oui ces friteries 
mobiles continueront de faire partie 
du décor, probablement déplacées 

de quelques mètres. 
Les travaux doivent commencer en 
septembre, pour une fin de chantier 
de l’ensemble du projet fin 2023. Le 
chantier sera mené avec différentes 
phases pour limiter l’impact sur les 
commerces. n

Métamorphose des DocksMétamorphose des Docks

A quelques pas du centre-ville, le 
quartier des Docks s’apprête à 
entamer sa transformation. Et 

pas n’importe laquelle ! Une réfection 
totale de cette friche de 6 hectares où 
l’on pourra se divertir. Les permis de 
construire sont en cours de dépôt. La 
municipalité a vendu ce terrain aux 
sociétés Phoenix et Codefima, sous 
condition d’en faire un espace dédié 
aux loisirs. 

Bowling, cinéma, 
restaurants…
Plusieurs bâtiments sortiront de terre, 
« 35 000 m² à construire au total ». Le 
premier de 6 500 m² abritera bowling, 
aire de jeux pour enfants, laser-game, 
mur d’escalade, trampoline, espace-
game... Un marchand de vélos et une 
salle de remise en forme y seront appo-
sés.
En face, un deuxième bâtiment de plus 
de 2 000 m² accueillera le cinéma mul-
tiplexe avec huit salles de projection. 
Il sera exploité par le propriétaire du 
Palace, Michel Vermoesen, « cela fai-
sait partie des conditions inscrites par la 
municipalité dans un cahier des charges 
bien précis » précise Jean-François 
Jayez, responsable du développement 
chez Phoenix. Un complément donc au 
cinéma de centre-ville qui s’orientera do-
rénavant vers un cinéma « Art et essai ». 

Dès 2023
Au centre de cet aménagement, la 
darse sera conservée avec parking 
(500 places au total) et espaces 
verts aux alentours. Pour compléter 
la requalification de ce terrain, plu-
sieurs restaurants viendront s’y ins-
taller. Des logements, bureaux, rési-
dence et hôtels émergeront aussi le 
long du canal.

« Les travaux du bâtiment de loisirs 
vont commencer début 2023 pour 
une ouverture à l’été, et en fin d’an-
née 2023 pour le cinéma » explique 
Jean-François Jayez, l’aménageur du 
site. Un rond-point sera aménagé au 
croisement de la rue des Docks et de 
la rue du Comte-d’Artois pour desser-
vir cette future zone de loisirs. n M.J

Du changement et des projets à CambraiDu changement et des projets à Cambrai

Illustration ©  Architecture On Demand.Illustration ©  Architecture On Demand.

Illustration ©  Architecture On Demand.Illustration ©  Architecture On Demand.
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LES RUES-DES-VIGNES

Annulé durant deux ans, le 
festival de la Fraise (bio !) de 
la ferme du Quesnet à Les-

Rues-des-Vignes revient en force 
cette année. Le samedi 11 juin dès 
9h, vous pourrez venir cueillir des 
fraises et ce jusqu’à la tombée de la 
nuit. A 15h, il y aura un marché de 
producteurs locaux qui se poursuivra 
en soirée, tout comme les balades en 
poneys. La fête débutera à 18h, juste 
après la cérémonie de la Confrérie de 
la Fraise du Quesnet. Des concerts 
rock gratuits vont se succéder : Bas 
les battes, Bloom, Les Saigneurs, 
Boucaniers, Woody, Nightshade. 

Un food-truck sera présent tandis 
que le lancer de hachettes rythmera 
la soirée dans ce cadre bucolique.
La ferme du Quesnet sur la RD 644 
entre Masnières et Banteux. n

IWUY

Après deux ans d’annulations 
en raison du Covid, la tra-
ditionnelle fête de la chaise 

fait son retour le dimanche 5 juin à 
Iwuy. Sans son célèbre carnaval ce-
pendant, car les Géants iwuysiens 
de l’association L’Abeille n’ont pas 
pu réaliser de sorties depuis 2020. 

Néanmoins, la fête battra son plein 
avec la grande braderie-brocante 
de 8h à 18h rythmée par l’harmo-
nie municipale, une exposition des 
géants, des démonstrations de rem-
pailleurs et de cannage, une buvette 
et restauration ainsi que quelques 
manèges enfantins. n

CAMBRAI

Suite au décès de son président 
Christian Dhénin, le comité de 
quartier Victor Hugo a annulé 

la fête du quartier Victor-Hugo Gare 
Annexe, début juin comme de cou-
tume. Seul un spectacle de Magic 
Phil pour les enfants du quartier 
aura lieu le dimanche 5 juin à 15h30 

à la Maison de quartier (entrée gra-
tuite). Par contre, la fête du quar-
tier Amérique-Proma aura lieu du 
samedi 11 au lundi 13 juin, et celle 
du quartier Martin-Martine du ven-
dredi 17 au dimanche 19 juin avec 
son lot de brocantes, manèges et 
animations. n

Le 4Le 4ee festival  festival de la fraise

Le retour Le retour 
de la fête de la chaise

Pas de fête à Victor Hugo à Victor Hugo

CAMBRAI

Le 1er mai dernier, la journée des P’tits 
footeux, organisée par le Rotary Club 
de Cambrai en partenariat avec la 

Ville et l’AC Cambrai, a été « une parfaite 
réussite » après deux ans d’absence, 
selon l’un des organisateurs, Serge Ber-
rebi. Le soleil s’était invité à la partie de 

football à laquelle ont pris part près de 
500 enfants accompagnés de leurs pa-
rents et dirigeants. Si bien que la tombola, 
la buvette et la restauration ont tourné à 
plein régime. Le Rotary Club a dégagé 
un bénéfice de près de 8 000 € sur cette 
seule journée. Ce qui va lui permettre de 

remettre encore un joli chèque à SOS 
Village d’enfants de Neuville-Saint-Rémy. 
D’ailleurs, pour clore ce tournoi  en beau-
té, le lot principal – un maillot du LOSC 
porté par la star actuelle du Real Madrid, 
Eden Hazard – a été remporté par une 
demoiselle de  SOS Village d’enfants. n

AWOINGT

C’est au cœur 
de la Pro-
vence, lors de 

vacances dans la 
station thermale de 
Gréoux-les-Bains, 
que l’infirmière hyp-
nopraticienne médi-
cale, Valérie Bussy, 
a eu l’idée d’importer 
un salon du bien-être 
naturel dans son pe-
tit village d’Awoingt.

La première édition 
aura lieu le dimanche 
12 juin de 10h à 18h 
dans le parc verdoyant du cœur de 
bourg. Des professionnels du sport, 
de la santé et du bien-être seront 
présents avec un seul objectif : 
vous faire aller bien, vous faire aller 
mieux. « Il y en aura pour tout le 
monde, indique Valérie Bussy, par 
exemple pour les ateliers, il y aura 
des activités dynamiques pour les 
plus jeunes et les gens en bonne 
forme physique, comme du fitness 
dance, des foulées de 5 km, de la 
marche nordique, et des activités 
plus douces comme du Hatha-Yo-
ga, du yoga du rire, de la marche 
hypnotique, de la relaxation et de 
la méditation pour adultes et en-
fants... ».

Au théâtre de verdure, les confé-
rences s’enchaîneront : sophro-
logie, naturopathie et alimenta-
tion, hypnothérapie, laserthérapie 
R-Shoek, magnétisme, préparation 
mentale etc. Des exposants du 
« marché des sens » présenteront 

leurs remèdes naturels à base de 
plantes, leurs pierres naturelles, 
leurs bijoux artisanaux, leurs bou-
gies, savons ou encore peintures… 
Les dégustations ne manqueront 
pas : smoothies, poke bowl, bagel 
corner, cakes.

En fin de journée, à 17h et 17h30, il 
y aura deux spectacles. Le premier 
d’hypnose récréative, le second 
un spectacle de feu. Enfin, cer-
taines associations du Cambrésis 
œuvrant auprès des malades et 
des plus démunis seront mises à 
l’honneur. En résumé, « vous pour-
rez assister à des conférences où 
chaque professionnel expliquera 
son approche et vous aurez le choix 
entre des séances individuelles ou 
collectives pour expérimenter les 
pratiques qui vous attirent. Cha-
cun pourra trouver son bonheur 
en fonction de ses besoins et ses 
possibilités physiques », conclut 
Valérie Bussy. n

Un dimanche  
pour se faire du bienpour se faire du bien

Les P’tits footeux ont fait des heureux ont fait des heureux
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CRÈVECŒUR-SUR-L’ESCAUT

Du sport, de la détente, de la 
découverte, du « consom-
mer local » et de la solida-

rité. Tout ça réuni en une manifes-
tation. Ce sera le cas le dimanche 
12 juin à la Ferme Bonne-Enfance 
de Crèvecœur-sur-l’Escaut à l’oc-
casion de la 3e randonnée cham-
pêtre. Trois parcours pédestres 
seront proposés, de 15km (9h), 
8km (10h) et 5km (10h30) à la 
découverte des fermes autour de 
l’Abbaye de Vaucelles. L’inscrip-
tion est à 5 € par personne avec 
possibilité de dons libres supplé-
mentaires. En effet, le club sorop-
timist de Cambrai, organisateur, 
place cette édition sous le signe 
de la solidarité avec l’Ukraine.

D’autre part, à la Ferme de Bonne-
Enfance, les marcheurs et visiteurs 
pourront trouver un marché du ter-
roir, un foodtruck et diverses ani-
mations pour les enfants. Inscrip-
tions au 06.12.89.70.16. n

VENDEGIES SUR ESCAILLON

Cette 20e édition se tiendra le 
samedi 18 juin de 14h à 19h 
et le dimanche 19 juin de 10h 

à 19h à la salle du Lonny de Ven-
degies-sur-Ecaillon. Ce salon de la 
bière artisanale et des produits du 
terroir permettra aux visiteurs de 
découvrir et déguster plus d’une 
trentaine de bières artisanales. 
En complément, des producteurs 
présenteront leurs produits du ter-
roir dans une ambiance conviviale 
chère au comité des fêtes de la 
commune. L'entrée est gratuite. n

RandonnéeRandonnée 
champêtre et solidaire

2020ee salon  salon 
de la de la bière artisanale

Fête Fête communale

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES

Quelque 58 000 bénévoles ont 
participé à l'édition 2022 de 
Hauts-de-France propres. Un 

record ! Les 18, 19 et 20 mars, les 
habitants des cinq départements ont 
une nouvelle fois répondu à l'appel 
pour ramasser et trier un maximum 
de déchets au bord des cours d’eau, 
sur les plages, en forêt, en ville ou à 
la campagne.
« C'est une vraie démarche ci-
toyenne et populaire, intergénéra-
tionnelle qui rassemble à la fois les 
urbains et les ruraux », s’est réjoui 
Xavier Bertrand devant les parte-
naires et mécènes de cette 5e édi-
tion. « Je suis convaincu que cette 
opération fait du bien à la nature des 
Hauts-de-France », a conclu le pré-
sident. « C'est une vraie écologie de 
terrain où chacun travaille ensemble 
pour la biodiversité et qui prouve que 
nous sommes capable de porter un 
projet en commun peu importe d'où 
nous venons », a ajouté Jean-Michel 
Taccoen, conseiller régional délégué 
à « l'eau et aux forêts ».

Dans tous les territoires de la région, 
c'est 7 283 m3 de déchets divers qui 
ont été ramassés dans 1 400 points 
de ramassage par 58 000 participants 
bénévoles. C'est 11 000 de plus que 
lors de la dernière édition en 2020. 
« Un grand bravo aux citoyens, 
entreprises, associations, élus, aux 
élèves des écoles, collèges, lycées, 
aux étudiants et bien sûr aux chas-
seurs et pêcheurs dont les fédéra-
tions sont à l'initiative de l'opération 
Hauts-de-France propres » a encore 
dit Xavier Bertrand avant de proposer 
« d’étendre cette opération à l’en-
semble du pays ! » n

Un succès Un succès total !

CRÈVECŒUR-SUR-L’ESCAUT

L e dimanche 5 juin sera ryth-
mée par la fête du village. Une 
brocante de 250 exposants va 

s’installer de 7h à 18h dans les 
rues des Liniers et de Lesdain.

A midi, un apéritif concert sera 
animé par l'harmonie de Les-Rues-
des-Vignes. Pour les enfants, les 
attractions foraines seront pré-
sentes. n



Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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CAUDRY

Un week-end artistique vous 
attend les 4 et 5 juin à la 
Base Loisirs et Nature du 

Val de Riot à Caudry. Dans cet 
écrin de verdure de 12 hectares, 
avec étang et aires de jeux, vous 
pourrez découvrir des disciplines 
artistiques diverses (arts visuels, 
littéraires, spectacles de rue, arti-

sanat etc...) et rencontrer leurs 
auteurs. " Les artistes croquent le 
Val " sera l’occasion de voir gratui-
tement des expositions, créations 
et démonstrations ou encore de 
vivre des ateliers créatifs. n

✔ Le samedi 4 juin de 14h à 18h ; 
et le dimanche 5 juin, de 10h à 18h.

FONTAINE-AU-PIRE

Font’N Rando organise sa ran-
donnée « La Fontenoise » le 
dimanche 5 juin à partir de 9h 

(départ groupé). Au départ de la 
place de l’église, trois circuits sont 
proposés : 4, 9 et 12 km. Au tarif 

unique de 2,50 € sur inscription 
dès 8h à la salle des associations 
de la commune. Une collation sera 
donnée au départ et à l'arrivée des 
courageux sportifs dominicaux n.

La culture dans un La culture dans un 
écrin de verdure

A vos A vos baskets !

Découvrir la nature  
en couranten courant

CAMBRAI/NOYELLES SUR ESCAUT

Climats, déchets, développe-
ment durable, empreinte car-
bone individuelle… Autant de 

sujets qui font partie aujourd’hui 
de notre quotidien et de l’actualité. 
Si bien que le Département du Nord 
a mis sur pied une animation en iti-
nérance sur le territoire. Intitulée 
« Transition énergétique, 
à nous de jouer ! », elle 
a vocation à alerter, infor-
mer, sensibiliser et tout au 
moins éveiller les curiosi-
tés sur ces thématiques 
essentielles de notre pré-
sent et notre avenir.
Aussi, l’exposition « L’his-
toire climatique de la 
terre », celle « Je(u) com-
mence aujourd’hui » sur 
les gestes durables, la 
rencontre avec un média-
teur scientifique et le tapis 

de jeu sur l’empreinte écologique 
de chacun seront présents du 7 au 
9 juin au centre social Saint-Roch 
de Cambrai, allée Saint-Roch, et du 
10 au 13 juin au centre social AJR 
de Noyelles-sur-Escaut, rue Pas-
teur. N’hésitez pas à vous y rendre 
avec vos enfants. n

Expo Expo « écolo » itinérante itinérante

ESTRUN

Cela se passera le samedi 25 
juin de 9h30 à 11h30 autour 
du Bassin Rond entre Estrun, 

Bouchain et Paillencourt. Dans 
le cadre des rendez-vous nature 
2022 , Émeric, coureur et guide 
émérite, partagera sa passion pour 
ce lieu unique où se croisent Sen-
sée, Escaut, patrimoine naturel et 
bâti. Le tout en courant ! Alors, à vos 
baskets. Il n’y aura pas de difficulté 
et le rythme sera adapté à la visite. 

Le rendez-vous est fixé devant la 
mairie d’Estrun. Et c’est gratuit ! n



LE PETIT MAG 11
Numéro 15 - Du 25 mai au 6 juillet 2022

CAMBRAI

Souhaité depuis plu-
sieurs années par les 
praticiens et la direc-

tion de cet établissement, 
le scanner est arrivé à la 
clinique Sainte-Marie de 
Cambrai. « Un équipement 
primordial afin d’affiner les 
diagnostics et d’assurer en-
core une meilleure prise en 
charge des patients au sein 
de la clinique plutôt que de 
les transférer vers l’hôpital 
pour réaliser un scanner » 
explique Damien Ramez, 
son directeur.
Ce scanner est pour l’instant 
installé provisoirement dans 
une structure un peu parti-
culière, un caisson mobile 
dans la cour de la clinique, 
en attendant de rejoindre 
ses locaux définitifs lorsque 

les travaux d’extension du 
pôle d’imagerie seront ter-
minés. Cet appareil dernière 
génération a été mis en ser-
vice le 16 mai.
L’équipe d’IMAO a accueilli 
ses premiers patients. Ac-
tuellement, un gros projet 
d’investissement immobilier 

est en cours sur la clinique. 
La première phase était la 
réalisation d’un parking qui 
vient de s’achever. Va com-
mencer très prochainement 
la phase suivante, l’implan-
tation des nouveaux locaux 
d’imagerie d’ici un an et 
demi. n M.J

Un scannerUn scanner à Sainte-Marie à Sainte-Marie Du stade Du stade 
vers l’emploivers l’emploi

CAMBRAI

Issu d’un partenariat entre 
Pôle emploi Hauts-de-
France et la Ligue Hauts-

de-France d’athlétisme, la 2e 
édition de l’opération « Du 
stade vers l’emploi » a eu lieu 
le 10 mai dernier au stade de 
la Liberté. C’est un événement 
qui permet de mettre en avant 
les compétences personnelles 
et collectives des demandeurs 
d’emploi, au travers d’activités 
physiques et sportives, adap-
tées à tous (1). 
Cette opération de job dating 
qui met le sport au cœur du 
processus d’embauche per-
met aux recruteurs, candidats 
et entreprises, sur une jour-
née, de se découvrir sur un 
plan sportif et convivial, avant 
de se retrouver pour des 

entretiens et des solutions de 
recrutement. 
Plus de 100 candidats ont 
été préparés sur une jour-
née en amont de cette action 
(identifier leurs compétences 
et savoir les valoriser en 
entretien d’embauche) et une 
vingtaine d’entreprises étaient 
présentes avec des besoins 
de recrutement, sous l’œil 
bienveillant de la directrice de 
Pôle Emploi Cambrai, Karine 
Silvert, accompagnée par des 
représentants de la Région, 
de Synergie et du club d’ath-
létisme local. n

    (1) En octobre 2021, la même 
opération a permis à 66% 

des participants de retrouver 
un emploi.
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ESTRUN

Lancée en juillet 2019, l’activité 
de « Balade à la Kart » de Lucille 
Prévost au Bassin Rond a connu 

deux printemps et étés suivants rendus 
compliqués par la crise sanitaire. Cette 
habitante d’Estrun depuis dix ans, dont 
la maison longe le canal de l’Escaut, es-
père que les promeneurs pourront enfin 
profiter pleinement des prochains beaux 
jours.
Et pour cela, elle propose ses quatre 
Rosalies à assistance électrique à la 
location. « Il y a de plus en plus de pro-
meneurs au Bassin Rond, explique-t-elle, 
beaucoup de piétons, de cyclistes et j’ai 
eu l’idée de proposer ces Rosalies pour 
des balades ludiques et bucoliques en 
groupes dans ce superbe écrin naturel. »
Lucille a donc choisi le statut d’auto-en-
trepreneur pour démarrer cette activité 
saisonnière, qu’elle met à disposition des 
promeneurs de mars à octobre. « Je dis-
pose de quatre Rosalies de 4 personnes 
chacune. C’est ouvert aux enfants 
comme aux adultes. Le pilote doit juste 
avoir 16 ans ou plus. Je travaille beau-

coup aussi avec des centres sociaux, 
associations, IME, comités d’entreprises, 
accueils de loisirs ou foyers de vie. Pour 
des groupes de 4 à 16 personnes, ça 
peut être une sortie sympathique. » n

✔ Ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi en période 

scolaire, et du mardi au dimanche 
après-midi durant les vacances. 12 € par 

Rosalie pour 30 min et 18 € pour 1 h. 
4 bis rue du Bassin Rond, Estrun. 

Renseignements sur 
www.baladealakart.fr. 

« Balade à la Kart » « Balade à la Kart » 
autour du Bassin Rondautour du Bassin Rond

Un 2Un 2ee Tour  Tour réussi !réussi !

CAMBRAI

E n t r e  2 0  0 0 0  e t 
25 000 spectateurs se 
sont rendus sur la grand 

place de Cambrai pour le NRJ 
Music Tour, selon ses organisa-
teurs. Tout était réuni pour que 
la fête soit belle : météo enso-

leillée, une dizaine d’artistes sur 
scène avec leurs derniers hits du 
moment ou ceux qui deviendront 
les tubes de l’été, des fans dans 
une ambiance familiale … 
Yanns, Aya Nakamura, Kungs,La 
Zarra, Ridsa, Feder, Dorely, 

Keen’v et l’animateur Cauet 
notamment ont conquis la foule 
pendant près de trois heures 
de concert.  C’était la deuxième 

fois que cet événement musical 
faisait étape à Cambrai, et une 
nouvelle fois : un succès ! Jamais 
deux sans trois ? n

CAUDRY
Rencontres 
artistiques
n Les rencontres artistiques 
du Val du Riot, intitulées " Les 
artistes croquent le Val " ont lieu 
les 4 et 5 juin à la base de loisirs 
du Val du Riot, à Caudry (entrée 
gratuite). Créations, démonstra-
tions, expositions, art et artisanat, 
ateliers, intermèdes artistiques et 
animations sont au programme. 
Cet événement marquera l'ouver-
ture de la nouvelle exposition pho-
tographique " Grandeur nature ", 
salle polyvalente de la base.

✔ Renseignements 
au 03 27 85 65 39

CAMBRAI
Expositions 
à l'Ecole d'Art
n Jusqu'au 10 mai, l'Ecole supé-
rieure d'art et de communication de 
Cambrai présente deux expositions : 
" Supports ", une exposition perfor-
mée et filmée, et Fête de l'estampe.

✔ A l'Esac, 130 allée Saint-Roche, 
à Cambrai. Accès libre.

La foule, place Aristide Briand.La foule, place Aristide Briand.

Yanns a soulevé la fouleYanns a soulevé la foule
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RUE DES VIGNES

Pour se retrouver autour 
d’une petite mousse, don-
nons-nous rendez-vous le 

samedi 18 et le dimanche19 juin 
pour le Festival des bières d’Ab-
baye, dans un écrin on ne peut 
plus raccord : l’abbaye de Vau-
celles à les Rues des Vignes. 
Une première ! 
Cet événement, organisé par 
l’agence lilloise de tourisme 
brassicole Echappée Bières, est 
entièrement dédié aux bières 
d’Abbaye. Des bières aux his-
toires fascinantes et complexes, 
qu’elles soient célèbres ou confi-
dentielles qui font d’elles les lé-
gendes monde brassicole…
Ce 1er festival du genre est aussi 
l'occasion unique de découvrir les 
brasseurs, laïcs et religieux, qui 

réalisent ces bières généreuses. 
Bien sûr, un vaste de choix de 
dégustation : plus de 40 bières 
sélectionnées ! Parmi les brasse-
ries présentes, des belges, des 
françaises et la brasserie artisa-
nale de Vaucelles, évidemment !
De la bière mais pas que… L’am-
biance se veut conviviale : expo-
sitions, concerts, rencontres, res-
tauration sont au programme de 
ces deux journées dans ce cadre 
idéal qu’est ce joyau architectural 
du 12e siècle, en intérieur avec 
ses salles voutées et dans le parc 
extérieur en mode guinguette et 
animations pour les enfants.
Un festival pour les simples cu-
rieux, amateurs et connaisseurs 
de bières. n

Sans se mettre Sans se mettre 
la pression…la pression…

✔ Horaires : Samedi 18 juin de 11h30 à 23h. Les exposants ferment à 
20h. Concert de 17h à 23h. Dimanche 19 juin de 11h30 à 19h. Concert 
de 15h à 18h30.

✔ Tarifs : 4 € l’entrée ou 7 € l’entrée + 3 tickets dégustations. 

✔ Plus d’infos sur www.festival-biere-abbaye.com 

RECRUTE
Envoyez vite votre candidature !

Entreprise reconnue,
performante

et en plein développement

FENÊTRES SUR MESURE
VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE 

06 10 30 82 74
leichnam@wanadoo.fr

29, rue de la Pomme Rouge
02100 SAINT-QUENTIN

03 23 67 96 68
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LE CATEAU

Un petit canard jaune en 
plastique qui pourrait 
vous rapporter gros, et 

en plus, c’est pour la bonne 

cause ! Les ch’tis canards 
en Selle font leur retour au 
Cateau-Cambrésis. C’est le 
3e acte de cette course d’un 

genre original, le samedi 
18 juin. Le principe est le 
même que celui qu’une tom-
bola : en achetant un ticket à 
3€, vous devenez l’heureux 
propriétaire de ce petit animal 
numéroté. A lui ensuite de 
faire le boulot et de se montrer 
performant. A vos marques, 
prêts… nagez !  
1 000 canards seront jetés à 
l’eau depuis le pont de four-
neau à 18h. Le temps de 
quelques minutes de divaga-
tion, le premier qui franchira la 
ligne d’arrivée, 1 kilomètre plus 
loin au Parc Mont Plaisir, rem-
portera une voiture. D’autres 
lots sont à gagner (bons 

d’achats, vélo, pompe à bière, 
cocotte Le Creuset etc…).  Les 
bénéfices de cet événement 
seront reversés à l’association 
organisatrice des Ch’tis cou-
reurs, dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des personnes 
atteintes d’un cancer. n

✔  Pour y participer, les tickets 
sont disponibles en ligne sur 

www.helloasso.com/ 
associations/les-ch-tis-coureurs/ 

evenements/ la-ch-ti- 
canard-en-selle 

et plus d’informations  
sur le site  

www.leschtiscoureurs.org

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les journées euro-
péennes de l’archéo-
logie auront lieu les 

17, 18, et 19 juin prochain. 
L’occasion de vous emme-
ner au sous-sol du musée 
des beaux-arts de Cam-
brai, rue de l’épée, là où 
un travail de fourmis est en 
cours et mérite d’être mis 
en lumière. Les coulisses 
du patrimoine et l’envers du 
décor du musée…
A l’abri des regards, a lieu 
un gigantesque inventaire 
des pièces archéologiques. 
Depuis le mois de janvier 
dernier (et une date de fin 
indéterminée !), des milliers 
de vestiges sont passés au 
crible. Placés en réserve 
depuis des années, sans 
savoir vraiment ce qu’il s’y 
trouve, l’heure est venue de 
les examiner à la loupe, au 
pinceau, sur la balance… 
Au total plus de 4 000 objets 
doivent être minutieuse-

ment inventoriés.
Pour cela il faut les analy-
ser, les localiser, les réper-
torier, les conditionner pour 
les protéger avant de les 
stocker. Tous proviennent 
du Cambrésis. Les plus an-
ciennes découvertes datent 
du XIXe siècle trouvées par 
des amateurs, beaucoup 
datent des années 1970-
1980 et les plus récentes, 
des tombes aristocratiques 
gauloises, sont issues de 
fouilles sur un terrain de 
construction à Raillencourt-
Sainte-Olle.
Une mission précieuse à la-
quelle s’est attelée Tiphaine 
Hebert, régisseuse des 
collections et son équipe 
de conservatrices, de res-
tauratrices spécialisées par 
exemple dans le métal ou la 
céramique. Pourquoi un tel 
travail scientifique ? « Dans 
le but déjà de connaître nos 
collections, savoir les loca-

liser, remarquer des objets 
exceptionnels ». Les valo-
riser, et à terme aussi, sor-

tir de l’ombre ces œuvres 
en les exposant au grand 
public, pour les passionnés 

d’histoire ou les simples 
curieux… n M.J.

Les coulisses Les coulisses et l’envers du décoret l’envers du décor

Actions menées

Grâce aux différentes 
actions organisées par 
l’association des Ch’tis 
coureurs, depuis 2007 ce 
sont 450.000 € qui ont été 
reversés à des projets sur 
le territoire, grâce à une 
équipe 100% bénévole. 
En 2021 par exemple, ces 

fonds ont permis l'achat 
d'un lit Rotoflex d’une valeur 
de 7000 € pour la clinique 
Sainte marie de Cambrai, 
10 000 € à l'établissement 
ressource cancer de 
Saint Quentin (02) pour 
l'achat d'un chariot mobile 
Snozelen.

Adopte Adopte un canard !un canard !
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PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

Sacré CœurSacré Cœur  PéronnePéronne

Lycée général • Lycée professionnel • Centre de formation UFASAMEDI 25 JUIN 2022 DE 9H À 13H

www.sacrecoeurperonne.com

accueil@sacre-coeur-peronne.net 
Sacré Cœur de Péronne et LP Sacré Cœur Péronne

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06

LYCÉE GÉNÉRAL

SECONDE
  Chaque élève est muni d’un IPAD  

avec livres numériques

  1h30 par semaine sur l'orientation

  Certification Voltaire et Cambridge 

(valorisation pour Parcoursup)

  Stage entreprise 15 jours en France 

ou à l'étranger (Erasmus), 

en entreprise et en famille d'accueil 

  Options : musique, arts plastiques, EPS

PREMIÈRE
  Aide personnalisée à l'orientation

TERMINALE
  Accompagnement personnalisé Parcoursup 

(entretien individuel, aide à la rédaction des 

lettres de motivation)

  Parcoursup rempli au sein de 

l'établissement avec l'équipe pédagogique

LYCÉE PROFESSIONNEL - 

CENTRE DE FORMATION UFA

  CAP Pâtisserie, en alternance

  BAC PRO Cuisine

  BAC PRO Salle

  BTS Management en hôtellerie 

restauration en alternance

  BTS Management commercial 

opérationnel, en alternance

La CAFÉTERIA est ouverte tous les jours 

de 8h à 16h pour accueillir les élèves

EN FONCTION DES CHOIX DE 

SECTION, POSSIBILITÉ DE :

  Erasmus - stage à l'étranger (Dublin, 

Barcelone, Séville) avec accompagnement 

de l'équipe pédagogique

  Heures de soutien et de co-intervention

  Chaque élève est équipé d'un Ipad avec 

livres numérisés

COÛT DES FORMATIONS

710 € PAR AN EN LYCÉE GÉNÉRAL

660 € PAR AN LE LYCÉE PROFESSIONNEL

FORMATION GRATUITE EN ALTERNANCE

INTERNAT À LA CARTE 

(20€ LA NUIT EN ½ PENSION)
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Renseignements et billetterie sur le site www.terres-en-fete.com

DE 9H À 19H

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Réunis en commission perma-
nente, à Amiens, les élus de 
la majorité et du RN du conseil 

régional des Hauts-de-France ont voté 
une aide de 170 000 euros sur trois 
ans (1) pour la nouvelle fédération 
« Stop éoliennes Hauts-de-France », 
afin de l’aider à combattre en justice 
les projets d’installation. 
C’est une première et c’est surtout une 
promesse de campagne des élections 
régionales de Xavier Bertrand. « Je 
connais ma responsabilité ; j’ai quatre 
enfants. J’ai peur que nous ayons un 
jour de vrais affrontements de riverains, 
pour qui aujourd’hui c’est pot de terre 
contre pot de fer face aux promoteurs » 
a déclaré le président LR avant de re-
gretter que le conseil régional ne soit pas 
en capacité d’ester en justice. « Croyez 
bien que nous l’aurions fait depuis long-
temps » a insisté l’élu saint-quentinois.
Jean-Philippe Tanguy, au nom du Ras-
semblement national, partage le même 

refus de développement du parc éolien, 
estimant « un trop plein de mâts ». Les 
cinq départements de la Région en 
comptent aujourd’hui déjà 2 800 ins-
tallés ou en cours d’installation sur les 
9 000 présents en France.
Pour rappel, la fédération anti-éoliennes, 
présidée par Bénédicte Leclerc de Hau-
teclocque regroupe plusieurs dizaines 
de comités locaux. La première année, 
la subvention de 40 000 € correspondra 
à environ 75 % des frais de dépenses 
de la fédération. Le but est de financer à 
hauteur de la moitié toutes les actions en 
justice entreprises par ses adhérents. n

    (1) 40 000 € pour 2022, 
puis 60 000 € pour 2023 

et 70 000 € pour 2024

Une subvention pourUne subvention pour  
la fédération anti-éoliennesla fédération anti-éoliennes

ESCAUDŒUVRES

Le grand rendez-vous 
des tracteurs du 
temps passé revient 

après quatre ans d’ab-
sence pour sa 23e édition 
les samedi 18 juin et di-
manche 19 juin à la ferme 
Bocquet, en face de 
l’église d’Escaudœuvres.
Cette manifestation 
organisée par le conser-
vatoire cambrésien du 
machinisme agricole 
a grandi au fil des édi-
tions depuis le début des 
années 1990. Les petits 
enfants sont émerveil-
lés, les jeunes agricul-
teurs épatés, et les plus 
anciens nostalgiques, à 
la vue des 160 différents 

modèles anciens (de 
l’après Première guerre 
jusqu’aux années 1960) 
et du matériel d’époque.
Il y a aussi une exposi-
tion de motoculteurs, de 
moteurs, de ferronne-
rie d’art, de documents 
agricoles, de jouets et 
miniatures en lien avec 
la thématique agricole. 
Et puis, le Tracto Rétro, 
c’est aussi la fête et des 
animations : un grand 
repas, des balades en 
tracteur pour les enfants, 
un marché du terroir et de 
l’artisanat… n
✔ 18 et 19 juin de 9h à 20h. 

3€ l’entrée.

Le 23Le 23ee    
Tracto RétroTracto Rétro

BOUCHAIN

Le festival de la moto a une notoriété 
régionale et bien au-delà. A chaque 
édition depuis plus de 15 ans, plus de 

20 000 bikers se donnent rendez-vous dans 
la capitale de l’Ostrevant pour deux jours 
de fête et de sensations. Les 25 et 26 juin 
prochains n’y dérogeront pas ! Le bitume 
bouchinois de l’avenue de la République 
va surchauffer avec les démos de stars du 
stunt (voltige sur motos), de freestyle et 
autres cascadeurs, concours de décibels 
ou lenteur…
La traditionnelle balade à moto verra défiler 
des centaines de bécanes le dimanche matin 
sur une circuit de près de 50 km dans l’Ostre-
vant. Une randonnée de quads est égale-
ment au programme le samedi. Un atelier de 
reprise du guidon accueillera les visiteurs. Le 
village des exposants fera le plein avec des 
concessionnaires, des vendeurs d’acces-
soires de moto, des tatoueurs ou barbiers…  

Au rayon des concerts : deux « tribute » au 
menu : « Lazy » pour les reprises de Noir De-
sir et « Jean-Louis and Co » pour celles de 
Telephone. Le tout sécurisé et organisé de 
main de maître par le moto-club de l’Ostre-
vant et sa centaine de bénévoles. n

Sortez vos bécanesSortez vos bécanes  
et bottes de cuiret bottes de cuir
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Dans une bonne ambiance 
relationnelle et amicale, vous 
saurez vous montrer suffi-
samment éloquent pour jeter 
des ponts entre les autres et 
vous, et faire ainsi triompher 
vos idées. 

Poissons
Consacrez-vous à votre tra-
vail, mais éloignez de vous 
tout ce qui pourrait vous 
compliquer la vie. Tout est là 
pour vous réchauffer le cœur 
et l’esprit. Vos yeux seront 
sensibles. Protégez-les bien.

Sagittaire
Malgré quelques soucis 
d’ordre familial, la période 
semble faite pour votre plai-
sir. Vous avez envie de vous 
changer les idées et de vous 
lancer dans un projet créa-
tif ? Foncez ! 

Scorpion
Le climat est léger comme 
l’air du temps, et pour 
cause !... Aucun poids ne 
vient alourdir vos épaules. 
Profitez de cette période 
pour changer de rythme et 
vous détendre. 

Capricorne
Laissez de côté les menus 
griefs et angoisses inutiles. 
Ouvrez grand vos bras et 
votre cœur, vous ne le regret-
terez pas et chacun saura 
vous le rendre au centuple. 
Faites un peu plus de sport !

Cancer
Tout semble réuni pour vous 
permettre de tracer votre 
route sur un axe où se re-
joignent efficacité et rigueur. 
Vous aurez les bons atouts 
en main pour parvenir à vos 
fins. 

Lion
Vous pourrez établir des 
contacts avec des personnes 
d’expérience qui n’hésiteront 
pas à guider vos pas encore 
chancelants. Foncez sans 
regarder derrière vous et 
agissez à votre guise ! 

Vierge
Cordialité, échanges pas-
sionnants, mais aussi ren-
contres enflammées sont au 
menu pour les célibataires 
en quête de l’âme sœur. Un 
beau programme en pers-
pective… 

Taureau
Les déplacements risquent 
d’être nombreux. Au top ? 
Tout ce qui a trait au relation-
nel, à l’enseignement, l’écri-
ture et aux activités commer-
ciales. Vous vous focalisez 
trop sur le moindre bobo. 

Balance
C’est une excellente période 
si vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou si vous vous 
lancez dans une œuvre créa-
trice. Vous êtes placé sous le 
signe de la chance. Pensez à 
boire beaucoup d’eau.

Verseau
Cette période vous offre de 
belles opportunités. Elle est 
aussi annonciatrice de pro-
positions captivantes que de 
possibilités d’expansion par 
le biais d’associations. Vous 
vous portez bien.

Gémeaux
L’optimisme est de rigueur ! 
Vous allez connaître une 
pléthore de plaisirs. Positif 
et boute-en-train, doté d’une 
humeur conquérante, vous 
ferez des ravages. Cela pro-
met… 

Mercredi 1er

À la saint Justin, 
soleil de juin luit 
de grand matin.

10°/21°

Jeudi 2

17°/20°

Vendredi 3

11°/22°

Samedi 4

11°/22°

Dimanche 5

10°/22°

Lundi 6

10°/22°

Mardi 7

10°/22°

Sainte Blandine, 
bonne pour l’eau, 

comme pour la farine.

Le soir de saint 
Morand, on plante 
choux et haricots.

À sainte Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine 
à foison.

De juin vent du soir, 
pour le grain est 

de bon espoir.

Les bains que prend 
saint Norbert, 
inondent toute 

la terre.

Prépare autant 
de tonneaux, qu'en juin 

tu compteras  
de jours beaux.

Votre météo de la semaine « Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur »
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VOLLEY-BALL

Cambrai a 
t e r m i n é 
t r o i s i è m e 

des play-down 
après une défaite 
à Poitiers (3-1) 
au cours de la 
dernière journée. 
Les joueurs de 
Gabriel Denys, 
revenu aux com-
mandes au meilleur moment, avaient 
assuré l’essentiel notamment face à 
Cannes, qui restera finalement der-
nier après avoir été champion en 
2021, et Toulouse pour la dernière 
soirée à la maison. 
Le président Jean-Michel Machut 

donne donc rendez-vous aux suppor-
ters et aux partenaires, restés fidèles 
tout au long de la saison malgré les dif-
ficultés, fin septembre ou début octobre 
pour une nouvelle saison en Ligue A.
Avec quel coach et quels joueurs, 
réponse d’ici peu ! n

Cambrai Cambrai s’en sort s’en sort 
(très) bien(très) bien

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 7 JUILLET 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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CAUDRY
La nocturne 
des commerçants
n Suite au succès du premier 
marché nocturne de 2019, l'office 
de commerce caudrésien et la 
ville  organisent la nocturne des 
commerçants le 1er juillet de 
19h à 22h à la base de loisirs du 
Val du Riot. A cette occasion, 
les commerçants caudrésiens 
investiront la base de loisirs pour 
proposer leurs produits à la vente en 
dehors de leurs horaires d'ouverture 
habituels. Quelques artisans  
extérieurs se joindront à la fête.  
Un stand de buvette et de 
restauration sera également installé 
pour les visiteurs.

Accession en N2 
pour le CP
n Après plusieurs saisons en 
Nationale 3, le CP Caudry évoluera 
la saison prochaine en Nationale 2, 
avec comme objectif  le maintien. 
L'entraîneur Stéphane Hucliez 
pourra compter encore sur 
son capitaine Vincent Nourtier, 
ainsi que sur Baptiste Hoez. En 
revanche, le Belge Tim Gilitia quitte 
le caudrésis pour son pays natal. 
Pour renforcer l'équipe, le club 
devrait faire signer deux jeunes, 
dont un étranger.

Le 26, 
c'est carnaval !
n Supprimé en 2020 en raison 
de la pandémie, le carnaval d'été 
revient cette année dans les rues 
caudrésiennes. Organisé une année 
sur deux, il aura lieu le dimanche 
26 juin et traversera les principales 
artères de la ville de Frédéric Bricout. 
Une trentaine de groupes prendront 
le départ du défilé à 15h de la rue 
Stephenson, pour s'achever rue  
Henri-Barbusse.

Malheureusement, cette 27e édition 
aura lieu sans son président fondateur, 
Aimé Gabet, décédé en novembre 
dernier. La première édition, en 1968, 
avait réuni près de 20 000 personnes 
dans les rues de la cité de la dentelle. 

RETRO C TROP
C'est 3 jours 
de folie
n Le Festival Retro C Trop revient en 
force et pendant trois jours, du 24 au 
26 juin, au château de Tilloloy, dans 
la Somme. Et il y a encore du gros à 
l'affiche : Tryo dès le vendredi, Alice 
Cooper et Rival Sons le samedi et 
Simple Minds et Madness en clôture, 
le dimanche.

✔ Renseignements 
sur retroctrop.fr
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