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Numéro spécial

Ce musée, on l’aime !

©Sébastien Jarry

Cette année, le Louvre-Lens fête ses
10 ans autour d’une programmation
éclectique qui s’achèvera par les fêtes de
la Sainte-Barbe, les 3 et 4 décembre.
Depuis 2012, une véritable communion
s’est faite autour du musée, né sur un
ancien carreau de mine. La population
s’est appropriée le site, le musée, le parc
pour en faire un lieu de vie.

LepetitMag-BandeauUne_h65xl205mm.indd 1

C’était un pari osé et Marie Lavandier
l’accompagne toujours au cœur d’un
territoire en pleine transformation.
Chaque jour, au Louvre-Lens, il se passe
quelque chose pour une culture partagée
et accessible. Avec l’objectif de changer
la vie des gens d’ici. Mais toujours en
travaillant avec eux. Simplement et c’est
pour cela qu’on l’aime !
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Le Louvre-Lens, une réalisation
de l’agence SANAA

Retenu en 2005 parmi
124 candidatures, le projet des

architectes Kazuyo Sejima et
Ryue Nishizawa de l’agence
japonaise SANAA s’accorde à
de nombreux égards avec le
projet scientifique et culturel
de l’établissement. Guidé par
l’idée d’une transition douce
avec l’environnement, par la
recherche de transparence et
l’ouverture sur l’extérieur, leur
projet refuse le geste ostentatoire, au profit d’une architecture accessible et discrète
sans être banale.
Le Louvre-Lens est construit
sur une friche de vingt hectares, celle de l’ancien carreau de fosse des puits 9 et
9 bis des mines de Lens. Ce
site d’extraction du charbon

fut recolonisé par la nature
après sa fermeture en 1960.
Au contraire des grands ensembles verticaux favorisés
par les architectes pour les
musées, SANAA a choisi de
répondre à l’architecture très
linéaire et horizontale héritée
des mines par un bâtiment
tout en longueur, sur un seul
niveau.

Cinq volumes
et une lumière zénithale

La structure principale épouse
le léger dénivelé du terrain sans jamais excéder six
mètres de haut, laissant apparaître par endroits le faîte des
arbres. Ainsi, l’architecture

s’intègre-t-elle à son voisinage de manière subtile et
respectueuse, sans l’écraser
de sa présence.
Le bâtiment principal est
composé d’un enchaînement de cinq volumes, un
grand carré et quatre rectangles. 28 000 m², c’est la
surface totale des bâtiments
du musée qui s’étend sur 360
mètres de long et 8 700 m².
Au sein de cette vaste agora de 2 300 m² flottent des
bulles de verre ménageant
des zones plus intimes, bien
qu’étroitement connectées
au reste du musée : salon
d’accueil, médiathèque, librairie-boutique, cafétéria… n
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UN VASTE CHANTIER

12 millions d'euros et 7 ans de travaux à la cathédrale de Cambrai.

Pages 4 et 5
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Sept ans de travaux
CAMBRAI
'ici quelques jours, la
cathédrale de Cambrai connaîtra une vie
trépidante pour un bâtiment
religieux. Les échafaudages,
marteaux ou ponceuses
prendront une grande place
pendant sept années. Pour
autant la plupart des services religieux continueront
pendant la durée de ces travaux.

D

Il y a un an et demi, Mgr
Dolman écrivait une lettre
au Ministère concerné pour
obtenir les fonds d’une
réfection importante de la
cathédrale compte tenu de
son état. Le sous-préfet
avait également pris contact
avec les services de l’État
et demandé une enveloppe
importante dans le cadre du
plan de relance du Gouvernement créé au cours de la
crise sanitaire. La réponse
positive est parvenue et ce
ne sont pas moins de 12 millions d’euros qui sont ainsi
attribués à ce vaste chantier
de rénovation.

D’abord les deux
collatéraux
Vaste chantier tant par sa
taille que par sa durée, ce qui
nécessitera une organisation
pour que les paroissiens
ne soient pas privés, nous
a confié le Père Boutrouille
recteur de la Cathédrale, de
la messe, mariage, baptêmes
et communions (ayant lieu
les samedis et dimanches).
Seuls les enterrements ne
pourront avoir lieu et on comprend bien pourquoi. En effet,
un office funèbre en semaine
ne peut être décalé en soirée
pour éviter les bruits du chantier. Ce sera par-contre le cas
de la messe qui aura lieu en
semaine à 18 h 30.

Sous l’expertise de Pascal
Prunet architecte en chef des
monuments historiques, les
travaux débuteront par l’installation des échafaudages.
On commencera, pour cette
première année, par les deux
collatéraux situés de chaque
côté de la nef centrale. Cela
consistera au nettoyage des
pierres avec une technique
non encore définie mais
en cours de test. Il pourrait
s’agir, soit du peeling déjà utilisé par le passé à Saint Géry,
soit la micro-abrasion ou encore le laser. L’électricité sera
revue et mise aux normes.

Une partie des vitraux seront
remplacés provisoirement
par des vitraux simples et
transparents en attendant un
vrai projet créatif.
Au cours de la deuxième année, ce sera le tour de la nef
centrale avec le même cahier
des charges mais où l’accent
sera mis sur l’éclairage, l’un
des gros soucis de la Cathédrale depuis des années. Il
devra être plus efficient et
économique. Pour parfaire
le travail, un vitrail bleu côté
orgue remplacera l’actuel et à
l’opposé, une fenêtre murée
sera rouverte et garnie d’un
vitrail identique.

Neuf peintures
grisailles
exceptionnelles
Un test de nettoyage de la pierre

Le test sur la grisaille

Le chœur sera particulièrement travaillé au cours
de cette troisième année
pour donner plus de clarté
entre l’autel et le maître
autel au fond du chœur. Les
vitraux seront réparés pour
certains et nettoyés pour
donner plus de lumière. A
chaque phase, il va falloir

La nef centrale sera bientôt plus accueillante et lumineuse

de s’adapter insiste Éric
Boutrouille.
Pour les années suivantes,
les allées du transept seront à
l’honneur avec notamment la
mise au sol des huit grandes
peintures grisailles en trompe
l’œil, plus celle de la sacristie.
Il sera là nécessaire d’avoir
plus de temps car cela demandera, en coordination
avec la DRAC, un gros travail

de remise en lumière pour
retrouver leur aspect d’origine et cette impression de
relief voulu par leur créateur,
Geeraerts, maître Anversois.
Un badigeonnage sera ensuite appliqué en fin de nettoyage comme un lait pour
uniformiser l’aspect général.
C’est également lors de cette
phase que l’emplacement de
l’Icone Notre dame de Grâce

D’autres projets en réflexion
Pour accompagner cette
rénovation complète, l’abbé
Boutrouille et Madame
Biencourt, conservatrice du
patrimoine à l’Archevêché,
aimeraient créer par
concours une œuvre
d’artiste qui remplacerait
au plafond du Chœur une
dalle plancher installée là
provisoirement en 1859 à la
suite d’une inondation des
voutes.
Il s’agirait de placer
une grande peinture
contemporaine de
l’Assomption de la Vierge
au centre du chœur entre,

dans le transept, l’Icone
Notre Dame de Grâce à
droite et la mort de Jésus
et la résurrection à gauche.
Du rêve à la réalité il n’y a
souvent qu’un pas ! Il est
donc permis d’espérer.
De même, il est nécessaire
pour le père Boutrouille de
penser à Sainte Elisabeth
de Hongrie dont la relique
du cœur est à Cambrai.
Aujourd’hui, il serait temps
de redonner la place qu’il
lui revient avec un projet
spécifique mais là aussi la
réflexion est en cours.
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pour la cathédrale
sera revu afin qu’elle puisse
« rayonner » de nouveau
insiste l’abbé Boutrouille.
Pendant les travaux elle sera
prêtée 6 mois à Louvain.

Chapelles et
vitraux nettoyés

Notre dame de Grâce domine
du haut de ses 72 mètres la ville

Pour les 5, 6 et 7e année, ce
seront le déambulatoire et
les chapelles sud et nord qui
seront aux mains expertes
des ouvriers des entreprises
habilitées et généralement
compagnons du devoir. Le
grand orgue ne sera pas
rénové mais mis en sécurité pendant les travaux. En
revanche, l’orgue de chœur
qui n’a pas été rénové depuis 1930 le sera pour le
plus grand plaisir des orga-

nistes trop heureux de cette
initiative.
Les chapelles qui abritent les
tombeaux des archevêques
de Cambrai et l’entrée côté
nord seront nettoyées et
l’éclairage amélioré pour redonner du lustre et de la vie

à ces endroits de prière. Les
vitraux seront également
nettoyés et surtout protégés
par des grilles pour éviter les
dégradations par tir de cailloux.
Ainsi se terminera ce chantier
après 84 mois au minimum

L'Icone Notre Dame de Grâce partira à Louvain
pendant les travaux

de travaux minutieux mais
tellement attendus par les
paroissiens, impatients de la
transformation année après
année de leur cathédrale. Un
édifice lumineux et joyeux protégé par sa patronne, Notre
Dame. n J.-F.D

Le vitrail bleu sera remplacé tout comme la fenêtre
à son opposé
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La course passe au féminin
T
CYCLISME
rois conseillères régionales des Hauts-deFrance ont été prises
au(x) mot(s) l’année dernière lors de la présentation
d’A travers les Hauts-deFrance, épreuve cycliste
internationale masculine de
l’UCI. « A quand une épreuve
pour les femmes ? »
Eh bien, les organisateurs
de Clovis Sport Organisation (CSO) n’ont pas attendu
longtemps « pour prendre
un virage à 360 ° ». JeanLuc Masson et son équipe
sont passés « au féminin »
et 2022 sera bien « l’année
de la nouveauté, l’année
de la découverte sur les
routes de deuxdépartements
des
Hauts-de-France».

L’épreuve, inscrite au calendrier féminin UCI, aura lieu le
samedi 10 septembre entre
Sauchy-Lestrée (62) et Roisel (80), avec un court passage dans le 62.
Il faut bien admettre que le
Paris-Roubaix proposé aux
dames en 2021 puis le dernier Tour de France féminin,
remporté par la Néerlandaise
Van Vleuten, ont ouvert le
champ des possibles. Conjuguée donc au féminin, la
course, longue de 117 km,
avec un dénivelé d’environ
1 100 mètres, pourra faire
la part belle aux sprinteuses
mais aussi aux puncheuses.
L’étape ressemblera comme
deux gouttes d’eau à l’une
des étapes de l’épreuve

2021 disputée sur
3jours, remportée par
Jason Tesson. Une
étape avec, dès la
sortie du petit village
de Sauchy-Lestrée
(450 habitants), des
petites et sinueuses
routes avec fauxplats, des monts (côte
du Bois de Buire à 6,5
% sur 800 m), des
sprints (à LagnicourtThierry Vittu (Cofidis) et Jean-Luc Masson (président de CSO)
Marcel et à Roisel lors
de chaque passage
sur la ligne) et aussi
Parmi elles, on note la pré- le plateau sera de qualité.
un circuit final redouté par sence de la FDJ, Cofidis, Ar- Avec notamment deux Norun peloton composé de 20 kéa ou encore l’équipe belge distes qui auront à cœur de
équipes de six filles. Sur les Plantura Pura.
briller sur leurs terres : Victoire
16 équipes professionnelles Malgré la concurrence ac- Berteau (Cofidis) et Alison
au départ, 9 viennent de tuelle de la Vuelta et du GP de Avoine (St-Michel Auber). n
participer au Tour de France. Fourmies (le 11 septembre),
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à travers les Hauts-de-France

Distances (km)
LOCALITÉS TRAVERSÉES
LOCALITÉS TRAVERSÉES
Parcouru Reste
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
DÉPART FICTIF - SAUCHY-LESTRÉE
-0,700 DÉPART FICTIF - SAUCHY-LESTRÉE
DÉPART RÉEL
0,000
117,500 DÉPART RÉEL
SAUCHY-CAUCHY
0,300
-117,200
D21E1 SAUCHY-CAUCHY - D21E1
3,200
114,300 RUMEAUCOURT
RUMEAUCOURT
4,900
112,600 SAUDEMONT
SAUDEMONT
VILLERS-LES-CAGNICOURT
7,600
109,900 -VILLERS-LES-CAGNICOURT
D13
- D13
BUISSY 11,500
106,000 BUISSY
BARALLE 12,300
105,200 BARALLE
INCHY-EN-ARTOIS
15,700 -101,800
D19
INCHY-EN-ARTOIS - D19
QUÉANT -20,400
D14
97,100 QUÉANT - D14
LAGNICOURT-MARCEL
23,700
93,800
- D14LAGNICOURT-MARCEL - D14
SPRINT - LAGNICOURT-MARCEL
24,800
92,700 SPRINT - LAGNICOURT-MARCEL
MORCHIES
26,400
- D18 91,100 MORCHIES - D18
LEBUCQUIÈRE
29,900
- D18 87,600 LEBUCQUIÈRE - D18
VÉLU
30,700
86,800 VÉLU
BERTINCOURT
32,900
- D18 84,600 BERTINCOURT - D18
BUS - D1935,400
82,100 BUS - D19
YTRES - D7E1
37,400
80,100 YTRES - D7E1
DÉPARTEMENT DE LA SOMMEDÉPARTEMENT DE LA SOMME
ÉQUANCOURT
42,300- D5875,200 ÉQUANCOURT - D58
FINS - D5843,800
73,700 FINS - D58
HEUDICOURT
46,700
- D58 70,800 HEUDICOURT - D58
ÉPEHY - D58
50,400
67,100 ÉPEHY - D58
GUYANCOURT-SAULCOURT
54,300
63,200 GUYANCOURT-SAULCOURT
LONGAVESNES
55,900
61,600 LONGAVESNES
TEMPLEUX-LA-FOSSE
58,100
59,400 TEMPLEUX-LA-FOSSE
Prix des Monts
62,100- Côte
55,400
du Bois
Prix
dedes
Buire
Monts - Côte du Bois de Buire
HAMEL 64,200
53,300 HAMEL
MARQUAIX-HAMELET
65,400
52,100
- D6 MARQUAIX-HAMELET - D6
ROISEL - D6
66,900
50,600 ROISEL - D6
SPRINT - 1er
68,100
Passage
49,400
sur la ligne
SPRINT
d'arrivée
- 1er Passage sur la ligne d'arrivée
TEMPLEUX-LE-GUÉRARD
71,500
46,000
- D6TEMPLEUX-LE-GUÉRARD - D6
LE RONSSOY
73,800
43,700 LE RONSSOY
SAINTE-ÉMILIE
75,800
41,700 SAINTE-ÉMILIE
VILLERS-FAUCON
77,200 - D101
40,300 VILLERS-FAUCON - D101
GUYANCOURT-SAULCOURT
80,600
36,900 GUYANCOURT-SAULCOURT
LONGAVESNES
82,800
34,700 LONGAVESNES
TEMPLEUX-LA-FOSSE
85,800
31,700 TEMPLEUX-LA-FOSSE
Prix des Monts
86,800- Côte
30,700
du Bois
Prix
dedes
Buire
Monts - Côte du Bois de Buire
HAMEL 88,900
28,600 HAMEL
MARQUAIX-HAMELET
90,100
27,400
- D6 MARQUAIX-HAMELET - D6
ROISEL - D6
91,600
25,900 ROISEL - D6
SPRINT - 2ème
92,800Passage
24,700
sur la
SPRINT
ligne- d'arrivée
2ème Passage sur la ligne d'arrivée
TEMPLEUX-LE-GUÉRARD
- D6TEMPLEUX-LE-GUÉRARD - D6
96,200
21,300
LE RONSSOY
98,500
19,000 LE RONSSOY
SAINTE-ÉMILIE
100,500
17,000 SAINTE-ÉMILIE
VILLERS-FAUCON
101,900 - D101
15,600 VILLERS-FAUCON - D101
GUYANCOURT-SAULCOURT
105,300
12,200 GUYANCOURT-SAULCOURT
LONGAVESNES
107,500
10,000 LONGAVESNES
TEMPLEUX-LA-FOSSE
110,500
7,000 TEMPLEUX-LA-FOSSE
Prix des Monts
111,500
- Côte
6,000
du Bois
Prix
dedes
Buire
Monts - Côte du Bois de Buire
HAMEL 113,600
3,900 HAMEL
MARQUAIX-HAMELET
114,800
2,700
- D6 MARQUAIX-HAMELET - D6
ROISEL - D6
116,300
1,200 ROISEL - D6
ARRIVÉE 117,500
0,000 ARRIVÉE

Heures de passage
Heures de passage
Caravane 37 km/h 39 km/h
Caravane
41 km/h
37 km/h 39 km/h 41 km/h

ECHOS

Invité d’honneur

11:10
11:15
11:15
11:19
11:22
11:26
11:32
11:33
11:39
11:46
11:51
11:53
11:55
12:01
12:02
12:05
12:09
12:12

12:10
12:15
12:15
12:20
12:22
12:27
12:33
12:34
12:40
12:48
12:53
12:55
12:57
13:03
13:04
13:08
13:12
13:15

12:10
12:15
12:15
12:19
12:22
12:26
12:32
12:33
12:39
12:46
12:51
12:53
12:55
13:01
13:02
13:05
13:09
13:12

11:10
12:10
11:15
12:15
11:15
12:15
11:19
12:19
11:22
12:22
11:26
12:26
11:32
12:31
11:33
12:33
11:39
12:37
11:46
12:44
11:51
12:49
11:53
12:51
11:55
12:53
12:01
12:58
12:02
12:59
12:05
13:03
12:09
13:06
12:12
13:09

12:10
12:10
12:10
12:15
12:15
 Une12:15
fois n’est pas
12:15coutume,
12:15
ce n’est 12:15
12:20pas un12:19
12:19
artiste ou un
qui était12:22
invité
12:22journaliste
12:22
de la soirée
12:27d’honneur
12:26
12:26de
12:33présentation
12:32 d’A Travers
12:31
de France,
mais
12:34les Hauts
12:33
12:33
équipe
12:40un dirigeant
12:39d’une12:37
cycliste : Thierry Vittu,
12:48
12:46
12:44
directeur des ressources
12:53
12:51
12:49
humaines et de la
12:55
12:53
communication
du12:51
groupe
12:57Cofidis.12:55
12:53
13:03
13:01
12:58
13:04
13:02
12:59
13:08
13:05
 L'épreuve
sera 13:03
13:12commentée
13:09par Michel
13:06
13:15Gelize 13:12
et Marion 13:09

12:20
12:22
12:26
12:32
12:38
12:41
12:44
12:50
12:53
12:55
12:57
12:59
13:05
13:08
13:11
13:13
13:19
13:22
13:27
13:28
13:31
13:33
13:35
13:37
13:43
13:46
13:49
13:51
13:57
14:00
14:05
14:06
14:09
14:11
14:13
14:15

13:23
13:26
13:30
13:36
13:43
13:45
13:49
13:55
13:59
14:01
14:03
14:05
14:10
14:14
14:17
14:20
14:25
14:29
14:34
14:35
14:39
14:41
14:43
14:45
14:51
14:54
14:57
15:00
15:05
15:09
15:14
15:15
15:19
15:21
15:23
15:25

13:20
13:22
13:26
13:32
13:38
13:41
13:44
13:50
13:53
13:55
13:57
13:59
14:05
14:08
14:11
14:13
14:19
14:22
14:27
14:28
14:31
14:33
14:35
14:37
14:43
14:46
14:49
14:51
14:57
15:00
15:05
15:06
15:09
15:11
15:13
15:15

12:20
13:16
12:22
13:19
12:26
13:23
12:32
13:28
12:38
13:34
12:41
13:36
12:44
13:40
12:50
13:45
12:53
13:48
12:55
13:50
12:57
13:52
12:59
13:54
13:05
13:59
13:08
14:03
13:11
14:05
13:13
14:07
13:19
14:12
13:22
14:16
13:27
14:20
13:28
14:22
13:31
14:25
13:33
14:26
13:35
14:29
13:37
14:30
13:43
14:35
13:46
14:39
13:49
14:42
13:51
14:44
13:57
14:49
14:00
14:52
14:05
14:56
14:06
14:58
14:09
15:01
14:11
15:03
14:13
15:05
14:15
15:06

13:23deux speaker
13:20 sur le
13:16
Tour
retransmis
13:26de France,
13:22
13:19
tv sport.
13:30sur France
13:26
13:23
13:36Par ailleurs,
13:32Blackwol
13:28
l'épreuve13:34
sur
13:43fera vivre
13:38
en direct.13:36
13:45YouTube
13:41
13:49
13:44
13:40
13:55
13:50
13:45
cyclistes de
la
13:59 Deux13:53
13:48
seront au départ
14:01région 13:55
13:50:
14:03Alison Avoine
13:57 (St-Michel
13:52
Aubert 93 ) de Neuvilly et
14:05
13:59
13:54
Victoire Berteau (Cofidis )
14:10
14:05
13:59
de Lambres-lez-Douai.
14:14
14:08
14:03
14:17
14:11
14:05
14:20
14:13
14:07
 Pour assurer la sécurité
14:25
14:19
14:12
des coureurs et des
14:29
14:22
14:16
suiveurs,
25 motards
de
14:34l’escorte
14:27
14:20
présidentielle,
14:35
14:28
14:22
6 motards de l’EDSR
14:39(escadron
14:31
14:25
départemental
14:41de sécurité
14:33routière),
14:26
14:4342 gendarmes,
14:35
14:29
158 signaleurs
et 10
14:45
14:37 fixes
14:30
mobiles14:35
14:51signaleurs
14:43
14:54(à moto).
14:46
14:39
14:57
14:49
14:42
15:00
14:51
14:44
15:05✔ Pour14:57
la septième14:49
15:09année 15:00
14:52
consécutive,
de14:56
15:14la Communauté
15:05
communes
15:15
15:06Osartis14:58
poursuit15:01
son
15:19Marquion
15:09
15:21partenariat
15:11avec Clovis
15:03
Son
15:23sport organisation.
15:13
15:05
15:25
15:15
15:06

président, en bon saint
Pierre, a promis le soleil
en ce 10 septembre…

✔ Depuis 2017, H2air est
partenaire de la course.
Producteur d’électricité
renouvelable indépendant
fondé à Amiens en 2008,
l’équipe développe,
construit et exploite des
parcs éoliens et solaires.
H2air remettra le trophée
de la combativité.

Hérault-Garnier, tous

✔ Bienvenue à un
nouveau partenaire,
la France mutualiste,
représentée par Christian
Dumont, président du
comité mutualiste Nord.
Conseil mutualiste en
assurance et épargne, le
groupe est né il y a plus de
130 ans.

Deux régionales

✔ Déjà soutien l'an
dernier, le développeur
éolien wpd, représentée
par Lola Bluwol, directrice
de la communication,
renouvelle son sponsoring
pour cette édition 100 %
féminine.

Les deux voix

Sécurité

Partenariats

✔ Parmi les partenaires
pour cette édition
féminine 2022, Aftral,
la Régie Régionale
des Transports 62,
Sériance propreté, TBE,
Toyota, Groupama, un
petit nouveau Perle
du Nord ou encore le
groupe Bouttemy, sans
oublier le partenaire
majeur E-Valley, qui
récompensera la lauréate
à Roisel.
✔ Les collectivités seront
également présentes
sur cette édition : les
Hauts-de-France, les
départements du Nord
et du Pas-de-Calais,
la communauté de
communes de HauteSomme, la communauté
d’agglomération de
Cambrai, Osartis
Marquion et la ville de
Roisel.
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Lever de rideau !
CAMBRAI - CAUDRY

L

a nouvelle saison des scènes mitoyennes 2022-2023 est dévoilée. Plus de 40 spectacles sont à l’affiche des théâtres
de Cambrai et Caudry du 28 septembre au 3 juin. Danse, humour, concert, théâtre, cirque, magie… La programmation
s’annonce « bouillonnante, joyeuse, vibrante et étonnante » selon Kathy Oria-Coupez, directrice artistique des Scènes
Mitoyennes. De belles découvertes et un tout nouveau rendez-vous : le « Cambrai Jazz Festival » en janvier.

L

e coup d’envoi de cette
première partie de saison
sera donné par Vanessa
Paradis sur les planches du
théâtre de Cambrai avec « Maman », une pièce écrite par
son mari Samuel Benchetrit.
Une première pour l’actrice et
chanteuse, qui endossera ici le
rôle d’une femme sensible, attachante et émouvante autour
des thèmes du couple, de la
famille et de la maternité.

Ambiance plus rock and folk
avec Hooverphonic. Le groupe
belge est de retour ! Il a été
formé en 1995 par le bassiste
programmateur Alex Carlier, le
guitariste Raymond Geerts et
sa chanteuse iconique, Geike
Arnaert. Le trio aura de quoi
servir son public en reprenant
leurs plus gros succès tels que
« Mad About You ». Un guitariste, un pianiste et un batteur
complète le trio originel.
✔ Samedi 15 octobre à 20h30

au théâtre de Cambrai. Tarifs :
7/20/30 €

✔ Mercredi 28 septembre,

La nouvelle comédie des auteurs du « Prénom » : « Par le
bout du nez », avec François
Berléand et Antoine Duléry.
Alors qu’il doit prononcer son
discours d’investiture, le nouveau président de la République est pris d’une absurde
démangeaison nasale. S’en

20h30. Tarifs : 37/42 €

Au théâtre de Caudry, c’est
la comédienne Sandrine Sarroche qui ouvrira le bal de cette
saison avec humour. Décodeuse décapante de l’actu,
elle est l’humoriste montante
du PAF.

✔ Mardi 18 octobre à 20h30

au théâtre de Caudry. Tarifs :
37/42 €

Un deuxième one man show
mordant et inventif de Guillermo Guiz « Au suivant ! ».
L’humoriste belge, 38 ans,
livre un témoignage drôle et
émouvant sur son rapport à
l’enfance, élevé par un père
seul, féministe et misogyne,
sûr de l’existence de Dieu mais
pas du temps de cuisson des
œufs mollets…
✔ Mercredi 9 novembre à
20h30 au théâtre de Cambrai.
Tarifs : 7/14/23 €

Viktor Vincent nous envoûtera... Dans son nouveau seul
en scène « Mental Circus »,
il repousse une nouvelle fois
les limites de son art, en nous
plongeant dans l’ambiance des
années 30 aux Etats-Unis. Une
expérience incroyable à vivre !
✔ Jeudi 17 novembre à 20h30

au théâtre de Cambrai. Tarifs :
7/14/23 €

✔ Samedi 1er octobre à 20h30.

Tarifs : 7/14/23 €

A suivre les mois suivants…
L’orchestre national de
Lille, « Animal – histoire
de ferme » par le cirque
Alfonse, le Cambrai jazz
festival, « Lawrence
d’Arabie » ou l’histoire de la
révolte arabe qui entrainera
la chute de l’Empire
Ottoman, l’humouriste
Jérémy Ferrari, « Une
situation délicate » avec
Gérard Darmon, Clotilde
Courau, Max Boublil et

suivra une séance chez un
psychiatre... Mais il est difficile
de s’allonger quand on s’est
promis de redresser la France !

Elodie Navarre, un spectacle
qui va parler d’amour
avec Bérengère Krief,
Carmen avec l’orchestre
philarmonique des Hautsde-France et le chœur Vox
Opéra, « Chers parents »
qui est une comédie qui
parle de la famille, d’amour
d’argent… Maxime Le
Forestier, Skip the Use,
David Hallyday, The opéra
locos.

Une pièce de théâtre à la vérité
tragique où l’on rit, on réfléchit
et on repart en se questionnant… « Le visiteur » ou le
retour sur scène de la pièce
phénomène d’Eric-Emmanuel
Schmitt. Vienne 1938 : les
nazis ont envahi l’Autriche et
persécutent les juifs. Un soir,
une étrange visite : celle d’un
homme en vrac, dandy léger,
cynique. Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ?
✔ Réponse samedi 19 no-

vembre au théâtre de Caudry à
20h30. Tarifs : 7/14/23 €

Ce spectacle étonnant où se
mêle technicité, précision,
et humour. C’est une poésie
visuelle : « Blizzard ». Les
québécois de Flip Fabrique
vous emporte dans un voyage
fou, poétique et tendre pour
un instant d’émerveillement
complet en plein hiver, mêlant
prouesses acrobatiques et
tableaux impressionnistes. Ça
vaut le détour !
✔ Dimanche 27 novembre

à 18h au théâtre de Cambrai.
Tarifs : 7/14/23 €

Jérémy Frérot sera en concert
avec son deuxième album
« Meilleur vie » dans un mélange d’acoustique, basse, batterie pour susciter le groove !

mémoire et une interprétation
époustouflante à découvrir.

✔ Samedi 3 décembre à
20h30. Tarifs : 7/20/30 €

« Race(s), ou pourquoi
l’homme blanc se prendil toujours pur le maître du
monde ? ». Après « Lettres de
délitation » et « Résister, c’est
exister », François Bourcier
conclut un cycle avec ce nouveau spectacle sur les origines
et les fondements de l’idéologie nazie.
✔ Jeudi 8 décembre à 20h30

au théâtre de Caudry.
Tarifs : 7/14/23 €
✔ Jeudi 1er décembre à 20h30

au théâtre de Cambrai. Tarifs :
9/23/34 €

Thierry Lhermitte nous fera
l’honneur de se produire
au théâtre de Caudry dans
« Fleurs de soleil ». Seul en
scène, il joue le rôle de Simon
Wiesenthal qui a cherché toute
sa vie à comprendre ce qui lui
est arrivé en ce matin ensoleillé de 1942. Un devoir de

Pour conclure cette première
partie de saison, ce sera
« Mariaj en chanson » avec
le nouveau spectacle musical de Blønd and Blönd and
Blónd ! Vous êtes conviés au
repas de noces du suédois Magnus et de la française Gwendoline. Un show désopilant. n
✔ Samedi 10 décembre à
20h30 au théâtre de Caudry.
Tarifs : 7/14/23 €

M.J.

Ouverture de la billetterie
Samedi 3 septembre :
pour les spectacles du
28 septembre au 31
décembre
Samedi 3 décembre : pour
les spectacles du 1er janvier
au 23 mars

Samedi 4 mars : pour les
spectacles du 24 mars au 3 juin
✔ Informations et
réservations www.scenesmitoyennes.fr, aux guichets
des offices de tourismes et
des théâtres, ou sur place
les soirs de spectacles.

LE PETIT MAG

Publi Reportage

Numéro 17 - Du 2 au 28 septembre 2022

09

la Clinique du Cambrésis

Pathologies du tendon d’Achille et innovations
chirurgicales sous endoscopie

L

e tendon d’Achille est le tendon le plus épais du corps humain. Les tendinopathies
d’Achille regroupent des lésions variées au niveau du corps du tendon ou au
niveau de l’insertion du tendon. Une tendinopathie est une maladie du tendon
souvent secondaire à des troubles de vascularisation. La surutilisation liée à la pratique
sportive ou certaines activités professionnelles sont des causes fréquentes.
La tendinopathie corporéale se manifeste
par une douleur au
niveau du corps du
tendon. Une échographie ou une IRM sera
nécessaire.
Le traitement est avant
tout médical comprenant de la kinési-

thérapie
spécifique,
éventuellement des semelles et dans certains
cas une infiltration. En
cas de persistance des
douleurs la chirurgie
consiste à réaliser un
nettoyage du tendon
et un peignage afin de
le faire cicatriser. Les

techniques innovantes
sous
tendinoscopie
(caméra) permettent de
diminuer le risque de
complication et d’accélérer la récupération.
La tendinopathie d’insertion se manifeste par
une douleur à la partie
postérieure du talon.

Une radiographie
et une IRM seront nécessaires.
Le
traitement
médical pourra
comprendre une
adaptation
du
chaussage, des semelles voire de la kinésithérapie mais ici le
traitement sera surtout
chirurgical car il faut
lever le conflit entre l’os
et le tendon en réali-

Dr Thiounn
sant une résection du
coin postéro-supérieur
du calcanéus +/- une
réinsertion du tendon.
Ici aussi le traitement
sous endoscopie (caméra) apportera les
mêmes avantages. n

La clinique du Cambrésis
en quelques chiffres
Nombre de séjours par an :

4500

Nombre de chirurgiens orthopédistes : 6
Taux ambulatoire
(séjour de moins de 12 heures) : 70%
Indicateur de satisfaction des patients hospitalisés en
ambulatoire (score ESATIS) :

Résection endoscopique tendinopathie d'Achille d'insertion

03 59 752 753

82%
Nombre de salariés : 43
Nombre de salles de bloc : 4
Nombre de chambres : 46 lits et places.

102 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
www.elsan.care/fr/clinique-cambresis
cliniqueducambresis
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VOLLEY-BALL
Caudry en Elite
 Les Caudrésiens

évolueront dans la poule B
avec deux autres clubs des
Hauts-de-France, Calais
et Harnes, les deux favoris
pour le titre. Les joueurs du
nouvel entraîneur de l’ALC,
Roman Ondrusek, seront
opposés également à SaintBrieuc, Epinal, Grenoble et
Chalon-sur-Saône.

Premier match à domicile le
samedi 24 septembre face à
Epinal, avant une deuxième
réception, le 1er octobre,
face à Grenoble. Les
deux derbies se joueront
consécutivement, les 22 et
29 octobre, face à Calais
puis à Harnes.

FOOTBALL
6 équipes
en Ligue

 Six équipes du secteur

évolueront en Ligue
au cours de la saison
2022-23. Cambrai en R1,
Escaudœuvres en R2, VillersOutréaux, Caudry et Cambrai
B en R3. Chez les féminines,
notons l’EFACCA en R1.

Cambrai, un effectif renforcé pour une montée ?
FOOTBALL
l aura manqué six points à
l’ACC. Soit deux victoires
– et une petite vingtaine
de buts en plus – pour que
les protégés de Rodolphe
Delcourt puissent devancer
Compiègne et accéder en
Nationale 3. Mais les Picards
ont survolé la poule C de la
Régionale 1, la saison passée, et Cambrai, longtemps
été outsider, n’a donc pas
de regrets à nourrir. Le néocoach acéiste, arrivé de Le
Quesnoy avec ambition un
an plus tôt, a également
conduit son groupe en 8e de
finale de la Coupe de France,
sorti par Amiens (L2). Il a en
outre perdu son meilleur attaquant, Yann Martin, au mercato hivernal.
L’entraîneur cambrésien a
vite « switché » pour confi-

I

gurer un effectif qu’il estime
« plus riche » que la saison
dernière. Cinq départs contre
sept arrivées durant l’intersaison. Ces dernières se nomment : William Anoh, 19 ans,
formé au VAFC et ex-Entente
Feignies-Aulnoye ; Dorian
Danappe, formé à l’ACC mais
ex-finésien également (19
ans) ; Maxime Foulon, 25 ans,
de retour également à l’ACC
en provenance d’Escaudœuvres ; Théophile Delcroix,
28 ans, qui a fait le même
chemin entre Escaudœuvres
et Cambrai ; Rayane Pamart,
21 ans, formé au VAFC et exValenciennes Dutemple ; Ely
Julien, 20 ans, ex-finésien ;
ainsi qu’Arthur Champenois,
24 ans, défenseur formé
au RC Lens et qui arrive de
l’Iris Croix. A noter aussi une

Le latéral gauche Anthony Debever est un taulier de l’effectif acéiste.

arrivée dans le staff en la personne de Bastien Riglaire, 32
ans, adjoint de Rodolphe Delcourt (Feignies-Aulnoye).
Après une série de six matchs
amicaux, l’ACC débute sa saison par la Coupe de France
avec deux tours les 4 et 11
septembre. Les Jaune et Noir
du président Jean-Paul Luciani entameront leur championnat de R1 à Bully-les-Mines le
18 septembre avant la récep-

tion de Laon le 2 octobre.
Cambrai n’évoluera plus
cette saison dans la poule
à forte connotation picarde
mais dans une poule B plus
équilibrée avec des clubs de
l’Artois et de Picardie : Airesur-la-Lys, Arras, Béthune,
Bully-les-Mines, Choisy-auBac, Itancourt, Laon, Le Pays
du Valois, Pays Saint-Omer,
Noye-Royon et Soissons. n

LE PETIT MAG

11

Numéro 17 - Du 2 au 28 septembre 2022

ESCAUDŒUVRES FONTAINESoirée dansante
AU-PIRE
 Le conseil municipal

des jeunes de la commune
organise une soirée dansante
animée par un DJ le samedi
10 septembre à 19h30 à la
salle polyvalente. L’ambiance
musicale balaiera les tubes
des années 80 à aujourd’hui.
Entrée à 2 € sur réservation.
Contact : page Facebook
Conseil Municipal des Jeunes,
Escaudœuvres

CAMBRÉSIS

Grandes brocantes
le 11 septembre
 L’une d’elles se tiendra de
8h à 17h à Fontaine-NotreDame dans les rues de la
République, du Canton,
de Chemillé, de la gare
avec 150 exposants. Les
inscriptions à la Maison
des associations les 3 et
10 septembre de 9h à 12h
ou au 06 74 73 49 37 ou
06 33 04 69 17.

Le même jour, il y en aura une
également à Escaudœuvres
(7h-18h dans le quartier
Tisserin avec 120 exposants)
organisée par le cyclo-club,
à Haussy autour de la place
Jean-Jaurès de 9h à 18h,
gratuite et sans réservation
(150 exposants) ou encore à
Masnières de 8h à 17h, rues
des Dimeurs et du 1er mai.

LE CATEAU

Loto du football
 Le Sporting club organise
son loto le dimanche
11 septembre à 14h à la
salle du théâtre. Ouverture
des portes à midi, avec ou
sans réservation. Cartons
à 1 €. Parmi les lots, des
bons d’achat chez Leclerc
pour 2 400 € au total.
Tel. 06 87 87 41 17 ou
06 12 39 08 66.

Marché nocturne

SAINT-VAAST
EN CAMBRÉSIS

 Second grand marché

artisanal nocturne à la
Chèvrerie La Bêle Fontenoise
le vendredi 16 septembre de
16h30 à 22h. Au programme :
une trentaine de producteurs
et artisans (viandes, légumes,
fromages, spiritueux,
charcuteries, thé, miel,
confitures, savons, bijoux
artisanaux, bières, etc.), une
maquilleuse de la ferme des
Loups, des mascottes, des
animations et activités pour
enfants, de la restauration sur
place (buvette et foodtruck),
une tombola avec des paniers
garnis à gagner. La chèvrerie
est située au 40-4 rue Jean
Macé à Fontaine-au-Pire.

SAINT-BENIN

Braderie et concert
d’Eve Angeli
 Brocante, braderie, et

concert d’Eve Angeli le
dimanche 18 septembre de 7h
à 23h30 sur la place Simone
Veil. Présence du car podium
de la tournée d'été des Hautsde-France à partir de 14h. Des
lots à tenter de gagner durant
toute l'après-midi. À partir de
20h30 aura lieu un karaoké sur
écran géant suivi à 21h30 du
concert d’Eve Angeli.

NOYELLES-SURESCAUT
Foulées

 La troisième édition des

Course de caisses
à savon
 Le comité des fêtes

organise sa course annuelle
de caisses à savons le samedi
17 septembre de 9h à 19h.
Cette épreuve est rendue
célèbre pour sa descente de
la rue Pasteur qui flirte avec
les 10% de dénivelé. Il y aura
25 participants de plus de
10 ans. Après une matinée
de contrôles techniques et
essais libres, les courses
chronométrées débuteront
à 14h. Récompenses à 18h.
Buvette et restauration toute
la journée.

exposition de voitures anciennes,
il y aura une bourse de pièces
détachées et de miniatures
durant tout le weekend. L’entrée
est à cinq euros (gratuit moins
de 12 ans) mais toute personne
se présentant en ancienne
voiture d’avant 1992 se verra
offrir l’accès au salon. Une
restauration sera disponible sur
place.

Foulées noyelloises aura lieu
le dimanche 18 septembre
à 9h30 avec deux parcours
de 5 et 10 km pour la course
(5 et 6 € l’inscription), et une
marche (2 €). Gratuité pour les
enfants. Inscription possible
sur place mais avec une
majoration d’1 €. Animations,
buvette et tombola. Tel.
09 86 70 25 74.

CAMBRAI

Véhicules anciens
 Le 7ème Salon Auto Retro

organisé par l’association
cambrésienne de la belle
automobile (ACBA) aura lieu au
Palais des Grottes les samedi
24 septembre de 14h00 à 18h30
et dimanche 25 septembre
de 09h00 à 18h30. Outre une

LES-RUES-DESVIGNES
Fête de la vigne

 La 25ème édition de la Fête
de la vigne se déroulera le
dimanche 25 septembre de
10h00 à 18h00 à l’Archéo'site de
Les-Rues-des-Vignes. L’occasion
de vous plonger dans la vie
quotidienne mérovingienne et
carolingienne pour un véritable
voyage dans le temps, entre le
Vème et le Xème siècle. Vendange
participative, démonstrations
de foulage et pressurage du
raisin, manœuvres militaires et
démonstrations de combats,
expositions artisanales etc.
alimenteront la fête. Le tarif plein
est à 5,50 €, 4,50 € pour les 1217 ans, personnes handicapées
et demandeurs d’emploi, et
gratuité pour les enfants. Buvette
et petite restauration par les
bénévoles de l'association de
l'Archéo'site.

BLÉCOURT

10 ans de
la Blécourtoise
 Vététistes et marcheurs,

voilà un anniversaire à fêter
dignement ! La Blécourtoise
revient pour sa 10ème édition le

dimanche 25 septembre à partir
de 07h30. Pour l’occasion, cinq
parcours VTT seront proposés :
15 - 25 - 35 - 50 et 60 km (5€),
ainsi que quatre parcours de
marche de 6 - 8 - 10 et 16 km
(3€). Le tout agrémenté de
« ravitaillement succulents »,
promettent les organisateurs.
Ce sera aussi les 10 ans de la
mascotte de la Blécourtoise
qui sera à (re)découvrir le
matin au petit-déjeuner avec
moult surprises. Ce « grand
moment de convivialité » se
poursuivra ensuite avec le
jambon à la broche « pour tout le
monde » ! Cadeaux pour tous les
participants, parking surveillé
et tombola sont également
garantis. Les inscriptions
anticipées sont possibles
chez Décathlon Cambrai ou
à partir de 7h30 à la salle des
fêtes de la commune. Contact.
lablecourtoise@gmail.com

FONTAINENOTRE-DAME
1ères Foulées
de la Folie

 Organisées par les
Marcheurs fontenois, les
premières Foulées de la Folie
seront lancées le dimanche
2 octobre à Fontaine-NotreDame. Deux parcours de
course à pied et deux autres
de marche attendent les
sportifs dominicaux au coeur
de la campagne fontenoise
(6.5 km ou 8.5 km pour la
marche ; 5 km ou 10 km pour
le running). Une course pour
les enfants sera également
proposée. Renseignements et
inscriptions : 06 71 36 02 60 /
06 11 59 07 91 ou
lesfouleesdelafolie@gmail.com
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« Rue des enfants,
rue pour tous »

L’atelier Saint-Vaast expose
CAMBRAI
près deux années de Covid,
l’Atelier Saint-Vaast retrouve
le chemin des expositions
avec une première qui aura lieu
en mairie de Cambrai les 14, 15 et
16 octobre de 15 à 19 h.

A

Deux années de travail des artistes
amateurs cambrésiens seront ainsi
exposées sans un thème prédéfini
mais pour le plus grand plaisir des
visiteurs attendus nombreux.
Un rendez-vous artistique annuel
à ne pas manquer. Plus de
50
œuvres
de peintures,
gravures, dessins et même
quelques vitraux… n
✔ Les 14, 15
et 16 octobre,
en mairie,
accès libre.

Une reine en visite
CAUDRY
a ville a reçu fin août le label
« Rue des enfants, rue pour
tous », récompensant une
action mise en place tout l’été rue
Roger-Salengro. Dans le cadre de
cette opération, la rue a été rendue
aux piétons chaque week-end afin
d’y mener des animations gratuites.
Le but était de créer un point de
rassemblement de la mixité sociale
et de la vie en communauté.
Les enfants ont pu s’amuser et
découvrir de nouveaux horizons
grâce à des stands de maquillage
et de magie, des châteaux multijeux, une pêche aux canards (cela
marche toujours !), des quiz musi-

L

caux, un escape game, des jeux
anciens en bois, des ateliers modelage, des jeux de cubes géants, une
mini-ferme, des balades à poney,
un trampoline, divers concours de
belote ou tennis de table, etc. Bref,
il y en avait pour tout le monde et
pour tous les goûts !
Et lors de la remise du label au
maire Frédéric Bricout, par Béatrice
Auxent du conseil d’architecture
d’urbanisme et d’environnement
(CAUE), l’association Les amis de
la dentelle avait organisé un défilé
de princesses. Pour le plus grand
bonheur des plus petites… n

CAMBRAI
omme chaque année, les enfants hospitalisés au sein du
service de pédiatrie du centre
hospitalier de Cambrai ont reçu la
visite de la Reine des forains.
Fiona, Reine de cette année, âgée
de 19 ans, est venue les bras chargés de cadeaux pour les enfants et

C

Le temps d’un concert
CAMBRAI
nvie d’évasion ? Le temps
d’un concert, « Voyagez dans
l’Italie Baroque ». Cet instant
musical est proposé par l’ensemble
baroque de Cambrai Zelenka, codirigé par Philippe Legros et JeanMichel Bachelet. Il est composé

E

d’un groupe vocal à quatre ou cinq
voix, et d’un ensemble instrumental
constitué d’un orgue, de deux violons, d’un violoncelle, d’une contrebasse et d’une flûte traversière.
Ce partage d’une grande partie du
répertoire baroque est à apprécier

dimanche 25 septembre à 16h, en
l’église Saint-Géry
de Cambrai. Entrée
libre. n

les personnels : peluches, jouets et
tickets de manèges. Elle a fait la
joie de tous les enfants présents,
âgés de 25 jours à 17 ans.
Les cadeaux ont été collectés par
Fiona auprès de l’ensemble des
forains la veille de sa venue. n

ÉCOUTER

ACCOMPAGNER

Devenez
assistant familial
03 59 73 59 59

services.lenord.fr/
devenir-assistant-familial

Création : Département du Nord - Dircom (GS) - Photo : PH - 2022

ACCUEILLIR
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EN BREF

CAMBRAI

 A l’occasion de l’inauguration de

 Plus que quelques jours pour venir
découvrir ou redécouvrir l’éblouissante
exposition « Lumières Célestes » de
l’artiste Marcoville dans la chapelle des
Jésuites de Cambrai.

Théâtre
d’improvisation

Une éblouissante
exposition

la nouvelle boîte à livres, les Scènes
du Haut-Escaut et la commune de
Bantigny accueillent le spectacle
de la Ligue d’Impro de Marcq.

Couleurs, transparence…. Une balade
entre des sculptures de verre installées
dans ce haut-lieu du patrimoine
cambrésien. Un spectaculaire rideau
de 30 000 poissons tel une cascade, un
nuage de 600 anges suspendus…

✔ Samedi 17 septembre à 15h30

à l’école primaire Les Merlettes,
29 rue de Marquette, à Bantigny.

Ateliers pa’poteries

A l’entrée : une forêt d’arbres « Le
jardin d’Eden » comme le qualifie son
créateur. Sur les côtés de l’église, des
fleurs de verre, et une soixantaine de
vierges majestueuses, d’1m 80 à 2 m (et
de 80 kg minimum !), dont vous croiserez
le regard. Chaque pièce est unique et
réalisée à la main, les unes après les
autres, afin de créer ce vaste univers
imaginaire en
verre.

 Du 24 septembre au 15 octobre à

Les Rues des Vignes, SéranvillersForenville, Ramillies, les Scènes du
Haut-Escaut et le projet « Femmes en
campagne » proposent des ateliers
« pa’potries » avec Sandrine Herlin.
Gratuit. Réservations obligatoires sur
sceneshautescaut.fr.

✔ Salle Jean Durieux, Les Rues des
Vignes : 24 septembre 10h-12h30

✔ Salle Marcel Duchemin, Les Rues

des Jésuites,
de 13h à 19h
du jeudi au
dimanche.
Jusqu’au 25
septembre.
Entrée
gratuite.

✔ Salle polyvalente, 67 grand

rue, Seranvillers-Forenville :
30 septembre 18h30-21h et 15
octobre 14h-15h30,

✔ Salle de cantine, rue de Cambrai,

Ramillies : 1er octobre 14h-16h30
et 11 octobre 18h30-20h

 Dans le cadre de la Journée
mondiale de sensibilisation au
Syndrome d’alcoolisation fœtale
(SAF), une infirmière d’addictologie
du centre hospitalier de Cambrai,
Audrey Decaillon, tiendra un stand
d’information le mardi 6 septembre
de 9h30 à 12h dans la salle d’attente
de la Maternité (1er étage) du centre
hospitalier.
Au programme : quizz, idées reçues,
conseils, recettes de cocktails sans
alcool, etc.

 Voici le programme des différentes
journées d’information et de
prévention au centre hospitalier de
Cambrai

✔ Journée Sécurité du patient

Le 29 septembre de 14h à 17h dans le
hall d’accueil

✔ Journée Lavage des mains

Le 17 octobre de 10h à 16h30 dans le
hall d’accueil

 Les patients pris en charge au

CATTP de Caudry (Centre d’accueil
thérapeutique à Temps partiel de
psychiatrie) vont exposer leurs
œuvres dans le hall d’accueil de
l’hôpital du 20 au 22 septembre
prochain de 10h à 17h le 20
septembre, de 9h à 17h (présence
des artistes) le 21 septembre et de 9h
à 16h le 22 septembre. Ces œuvres
ont été réalisées tout au long de
l’année avec différentes techniques
et sur des supports variés.

Le 6 octobre de 14h à 17h dans le

Abracada-mot
AbracadaMOT

Remplissez la grille grâce aux
définitions proposées. Pour les mots
allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque
étage. Retranchez-en une pour les réponses
allant de 6 à 9.

1- Des chiffres dans les lettres.

1

2- Pomme de comptine.

2

3- Divisible par deux.

3

4- Engage un enjeu.

4

5- Répartition égale entre deux groupes.

5

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs
grille se Le
compose
de 81
cases
regroupéesla
engrille
9 blocsavec
de 9 cases.
deUne
9 cases.
joueur
doit
compléter
9 lettres
Le
joueurdifférentes
doit compléterles
la grille
avec
9 lettres
toutes
différentes
les unes
des
toutes
unes
des
autres.
Chaque
lettre
ne peut
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne,
être
utilisée
qu’une
seule
fois
dans
chaque
ligne,
dans
chaque
dans chaque colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot
lettreschaque
sur la première
horizontale
de la grille. alors un
colonne de
et 9dans
bloc.ligne
Vous
verrez apparaître
mot de 9 lettres sur la première ligne horizontale de la grille.

O

6
CACHE-MOT
7

Remplissez verticalement8la grille avec des mots de trois lettres,
8- Lettre grecque.

M

afin de trouver, horizontalement, le mot
9 mystérieux répondant à la définition suivante : Il
est chinois !
Définition du n° 4...
Vieille armée.

9- Equerre.

E ts
H
Cmo
A
C

maternité
Le 15 octobre de 13h à 18h avec
visite des locaux, présentation
des différents ateliers (massage,
allaitement, perturbateurs
endocriniens, présence des
infirmières tabacologue et
d’addictologie, etc …)

✔ Octobre Rose

e

7- Enveloppe d’oreiller.

✔ Journée Portes ouvertes de la

Exposition

Programmation

✔ Journée du Cœur

i
sc

6- Ne point révéler.

hall d’accueil avec la présence du Dr
Géron, gynécologue au CH Cambrai,
l’association « Emera », Mme Delval,
dermographe réparatrice…

L 0091
E C
L
U M
C
B

A
B

Remplissez verticalement la grille
avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, le mot
mystérieux répondant à la définition suivante :
Il est chinois !
Définition du n° 4... Vieille armée.

E
B
O
E

O

L
U

M
A

H

L O
C E
A M H O C E L B U

1 2 3 4 5 6 7 8 9
C H A M B O U L E
U O M L E C H A B
B E L H A U M O C

B E L H A U M O C
U O M L E C H A B

1. PI - 2. API - 3. PAIR - 4. PARIE - 5. PARITÉ
- 6. TAIRE - 7. TAIE - 8. ÊTA - 9. TÉ.

V

M L E C H B A U O

S M U

CACHE-MOTS

L

H A C U O M B E L

O

CASSE-TÊTE.

U

L C O B U H E M A

P

O B U E L A C H M

A

E U B A M L O C H

M L E C H B A U O

U

O

R

E

R

H A C U O M B E L

O B U E L A C H M
L C O B U H E M A
E U B A M L O C H
A M H O C E L B U

C E

T

H

A

DENTS DE SCIE

R

ABRACADAMOT

E

C H A M B O U L E

DE

S…
T
de
N

Journée
de prévention

Les 12 et 13 septembre de 13h à 16h
dans le hall d’accueil de l’hôpital.
Thème : les médicaments sans les
méfaits

✔ Chapelle

des Vignes : 8 octobre 10h30-12h

SANTÉ

L’ÉTÉ
JEUX

la tête & la queue

Il manque une lettre à chaque mot, soit celle du début,
soit celle de la fin. Une fois la grille remplie, apparaîtra
une destination en plus.

mot caché

Rayez toutes les lettres qui se trouvent plus d’une fois
dans la grille. Celles qui resteront formeront un mot
composé de 8 lettres : sport nautique.

A

S
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A

Y

J

D
C

X

V
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Q

N
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e
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9
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8

LA TÊTE & LA QUEUE
ANGLET - MENTON - TOULON - CALVI BANDOL - HENDAYE - SOULAC / ANTIBES.
1

6

7

5

8
9
3

LE TAQUIN

4

2

LA PAIRE

MOT CACHÉ
KITESURF
EMBROUILLAMINI
CROISIÈRE

i
7

la paire

Quelle glace a son double ici ?

Le taquin

1

V

H E N D A Y

E

L

L

A N D O L

Reportez dans les cases blanches le numéro de la
0070
pièce qui devrait se trouver à cet endroit. Aidez-vous
du modèle pour placer correctement les pièces du
Reportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se
puzzle.
trouver à cet endroit.

5

T

M E N T O
C A

U N

le taquin

Quel mot se cache ici ?

E

O U L O N

B

T

N G L

A C

LE PETIT MAG

16

Numéro 17 - Du 2 au 28 septembre 2022

Découvrez la surprenante
« Payahouse »
BANTOUZELLE
ci, on n’est pas à Paillencourt
mais à Bantouzelle. La « Payahouse », c’est le nom donné par
un couple, Christophe et Sandrine,
à leur maison en bois et en paille
auto-construite. Durant tout l’été, ils
ont ouvert au public les portes de leur
univers dédié à l’autonomie énergétique et alimentaire. Ils le feront de
nouveau les samedi 10 et 24 septembre dès 9h.
A l’heure du réchauffement climatique, du gaspillage alimentaire et de
la crise énergétique, de nombreux
curieux voudront connaître et comprendre ce cheminement du couple
pour une autogestion à plus
de 80 %. Jardinage, culture
sous serres, permaculture,
gestion de l’eau, panneaux
solaires, hydroélectricité et
autres moyens de production énergétique, récupération et recyclage, etc. Le
site dispose aussi d’une
forte présence animalière :

I

moutons, chèvres, cochons, canards, poules, oies.
Christophe et Sandrine présenteront
aux visiteurs leur projet abouti depuis
12 ans et leurs idées pour le futur. Un
débat sur l'autonomie énergétique,
alimentaire et le bien-être alimentera
la fin de la visite. Le couple a créé
une association baptisée « L’épicerie
de vie » dédiée au jardinage familial,
laquelle a vu mûrir son premier melon à Bantouzelle en juillet dernier. n
✔ Au 28 rue de la Vaucelette

à Bantouzelle.
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants.
Contact : payahouse@gmail.com

Direction la 31e fête
de la Prune
ESCARMAIN
artes, confitures, pâtés aux
prunes… L’association du P’tit
Leu vous attend nombreux les
samedi 24 et dimanche 25 septembre
pour déguster et acheter ses produits
dans le cadre de la 31ème fête de la
Prune. C’est toujours un événement
annuel dans cette petite commune
de 500 âmes dont la réputation de sa
prune a largement dépassé les frontières du Cambrésis.
Mais avant d’évoquer le programme,
un petit rappel historique s’impose. Les
habitants d’Escarmain furent surnommés les Leus (leu pour loup en patois
ch’ti) en rapport à leurs traits de caractère (de l’époque). Le géant fut ainsi
baptisé Jean-Loup. Lequel arbore fièrement l’autre symbole de la commune :
la prune. La légende des « Ouzards »
raconte que ce sont les hussards, soldats Napoléoniens, qui, lors d’un campement sur le territoire d’Escarmain,
auraient craché leurs noyaux de prunes
et pruneaux. Cette variété de prunes
auto fertile ne nécessite pas de greffe

T

Place au logement inclusif
CAMBRAI
ongtemps verrue du quartier
de Selles à Cambrai, près du
tribunal, la friche de l’ancien
centre social du centre-ville va
laisser place d’ici une année à de
nouveaux logements. Ces derniers
seront au nombre de onze au bénéfice du bailleur social Clésence.
Leur particularité est qu’ils seront
dédiés à l’apprentissage à la vie
autonome pour des personnes en
situation de handicap de l’ADAPT
(association pour l'insertion sociale
et professionnelle des personnes
handicapées).

L

Pour cela, l’accessibilité sera au
cœur des préoccupations, et l’habitat adapté au degré d’autonomie du
résident. Le permis de construire a
été délivré le 12 novembre 2020 et
la maîtrise d’oeuvre confiée à Avalone Architectes de Cambrai. La
démolition des bâtiments existants
- hormis la façade conservée - a
déjà été effectuée laissant une superficie de terrain de 661 m2 pour
la construction des 11 logements.
Le centre social du centre-ville a
lui déjà été transféré au quai SaintLazare. n

et donne de belles prunes juteuses et
charnues qui perdurent.
Cette fête démarrera le samedi 24 septembre avec une brocante de 8h à 16h.
Dès 11h, jeux gonflables et manèges
s’animeront. Le groupe Zone 51 donnera un concert à 17h, suivi d’une soirée dansante en plein air. A 21h, un feu
d’artifice illuminera le ciel du Solesmois.
Le dimanche 25 septembre, place aux
sportifs avec la traditionnelle Randonnée de la Prune à 9h (5 km). Une paëlla
est prévue à 12h30, puis un spectacle de magie à 14h par Marylin Fox
ainsi que des ateliers de coloriages et
maquillages proposés par l’association
des parents d’élèves qui vendra aussi
ses crêpes à partir de 14h30. Un show
« Destination exotique » clôturera la fête
avant le tirage de la tombola à 18h. n

Déces de Cécile Gallez
SAINT-SAULVE
ncienne
députée-maire,
Cécile Gallez est décédé le
31 juillet à l’âge de 86 ans.
Figure emblématique dans le
Nord, Cécile Gallez était pharmacienne lorsqu’elle a décidé de se
présenter avec succès aux Municipales en 1977. Elle a été ensuite
maire jusqu’en 2020, un mandat
record de 43 ans pour cette femme
de droite reconnue pour ses combats en faveur de l’emploi et des
personnes fragilisées.
Présidente de la première intercommunalité du Valenciennois,

A

elle fut aussi conseillère départementale du Nord et députée. Personne ne peut oublier son engagement dans le dossier Toyota, à
Valenciennes. n

Amir fait le plein
CAUDRY
l était la tête d’affiche du Chérie FM Live… Amir a fait
carton plein dimanche, place du Général de Gaulle,
à Caudry. Pour ce dernier week-end de vacances,
près de 5 000 spectateurs ont profité du concert et de

I

cette belle ambiance musicale où l’on retrouvait aussi
les chanteurs Olympe, Ted Morris, Dana Sleiman,
Victoria Sio, Marc Fichel et le DJ Morgan Nagoya.
Le tout présenté par Franck Binet. n
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Votre météo de la semaine

« Quand la cigale chante en septembre, n'achète pas de blé pour le revendre »

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

À la sainte Reine,
sème tes graines.

Le temps de la Nativité
dure tout un mois sans
varier.

Pluie de septembre
travaille, à la vigne
et à semailles.

À la sainte Inès,
travaille sans cesse.

Tu peux semer sans
crainte, quand arrive
la saint Hyacinthe.

En septembre si tu es
prudent, achète grains
et vêtements.

À la saint Aimé,
point de mouton
affamé.

13°/23°

13°/23°

12°/22°

12°/22°

11°/22°

11°/22°

10°/22°

Votre horoscope

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
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Bélier

Joli temps sur les amours.
Vous êtes drôle, spontané,
charmeur et bien inspiré.
Quelle jeunesse d’esprit
avec ça ! Côté forme, tout va
pour le mieux. Vous avez un
peps du tonnerre !

Cancer

Le climat est stable au
sein de votre foyer et vous
procure cet équilibre parfait
que vous recherchez sans
cesse. Période heureuse qui
ne saurait être troublée par
aucun événement important.

Balance

Plein d’effervescence, vous
ne laisserez passer aucune
occasion pour divertir votre
cœur. Réceptif avec vos
enfants, vous saurez écouter
et aimer ceux qui comblent
de joie votre existence.

Capricorne

Mariage ou Pacs, tout
semble possible avec tout un
tas de projets à bâtir sur le
long terme. Profitez de cette
période ensoleillée pour
resserrer les liens avec vos
frères et sœurs.

Taureau

En solo, vous vous
surprendrez à réunir autour
de vous une flopée de gens
en un rien de temps. Une
rencontre lors d’un voyage
pourrait bien combler votre
cœur esseulé.

Lion

Vos qualités intuitives,
artistiques ou musicales
vous plongent en plein
ravissement. Les échanges
teintés de spiritualité et
l’amitié présente autour de
vous vous font la vie douce.

Scorpion

La période s’annonce douce
et bienveillante pour tout le
signe. Sachez apprécier,
à leur juste valeur, ces
moments toujours rares.
Toutes les bonnes choses
ont une fin…

Verseau

Tout semble annoncer des
confrontations
délicates
sous votre toit. L’optimisme
guidant vos pas, prenez gare
à vos extravagances qui
pourraient être contestées à
juste titre.

Gémeaux

En duo, tout baigne ! Offrezvous une escapade en
amoureux. Par ailleurs, vous
vivez de bonnes relations
avec vos frères et sœurs.
L’harmonie s’installe pour un
bon moment.

Vierge

Vous êtes sur la bonne voie
et vous prenez conscience
de vos réelles possibilités.
C’est le mieux que vous
puissiez faire ! Plus léger,
vous serez à même de gérer
les situations compliquées.

Sagittaire

En solo, que d’extase !
Voyagez et gardez les yeux
ouverts, car une rencontre
magique vous attend.
Elle pourrait prendre une
grande importance au fil des
semaines.

Poissons

Au bureau, vous êtes
nerveux et semblez las.
Calmez plutôt le jeu en
faisant preuve de bon sens
pour obtenir l’appui des
vôtres et ainsi réaliser tous
vos desseins. Restez zen !
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Champollion, la voie
des hiéroglyphes

« Je tiens l’affaire » se serait
exclamé
Jean-François
Champollion (1) en mettant fin au
mystère de l’écriture égyptienne
le 14 septembre 1822.
Il y a 200 ans, Jean-François
Champollion, qui quelques
années plus tard serait le

premier conservateur du musée
égyptien du Louvre, perçait le
secret des hiéroglyphes. Ce
bicentenaire offre l’opportunité
au musée lensois de rendre
hommage à l’Égypte antique
et l’égyptologie pendant toute
l’année 2022.
Au Louvre-Lens, la grande
rétrospective « Champollion,
la voie des hiéroglyphes » (2)
se penche sur l’un des
phénomènes les plus fascinants
de la civilisation égyptienne.
Véritable
écriture
sacrée,
qualifiée par les Égyptiens euxmêmes de « parole divine »,
l’écriture hiéroglyphique a été
déclinée sur tous les supports,
de la pierre au métal, dans des
contextes aussi bien religieux,

qu’administratifs ou funéraires.
C’est par ailleurs dans ce
contexte que depuis le début de
l’année, l’emblématique Scribe
accroupi peut être admiré parmi
les vitrines de la Galerie du
temps. Ce prêt du musée du
Louvre au Louvre-Lens souligne
notamment le rôle fondamental

des Français dans la mise en
place de l’égyptologie en tant
que science et dans la diffusion
du savoir. n
(1) Champollion est né le
23 décembre 1790 à Figeac (Lot)
et mort le 4 mars 1832 à Paris.
(2) Du 28 septembre 2022
au 16 janvier 2023

n Muse & Piano, du 30 septembre
au 2 octobre
n Week-end anniversaire les 3 et
4 décembre avec les installations
de feu de la Compagnie Carabosse,
le concert de Rose-Marie Standley…
n Ouverture de l’exposition participative « Intime et moi », réalisée
par des jeunes du territoire, le 4 décembre

n Concert de Jeff Mills et Toh Imago, le 10 décembre
n « Boris Charmatz : A Dancer’s
Day », le 18 septembre
n Cet automne, découvrez le
« Week-end 5 millénaires en 48h
chrono » et le « Week-end en famille :
le mystère des pyramides ». Infos sur
www.tourisme-lenslievin.fr

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !
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