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LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Développer l’image du Nord : 
l’ambition est clairement annon-
cée par son président Christian 

Poiret. « Il faut changer la donne, atti-
rer les touristes vers nos pépites et 
nos trésors ! ». Une opération séduc-
tion qui passe par ses musées. Y faire 
venir les Nordistes déjà, puis plus lar-
gement les Français et les étrangers. 
Le musée départemental Matisse 
du Cateau-Cambrésis enregistre 
50 000 visiteurs actuellement. « Ce 
n’est pas satisfaisant.  Alors en inves-
tissant près de 12 millions d’euros, le 
challenge est de passer la barre des 
80 000 à 100 000 visiteurs » appuie 
le président du département le plus 
peuplé de France.
Pour cela, un chantier d’envergure 
s’impose : l’extension de 1 000 m² et la 
restructuration de ce musée à l’effigie 
de l’un des artistes les plus connus 
au monde : Henri Matisse. Le musée, 
créé par Matisse lui-même dans la 
ville où il est né en 1869, est installé 
dans un bâtiment remarquable du 
XVIIIe siècle, au sein du palais Féne-
lon en centre-ville. On dépoussière et 
on agrandit ! Le chantier a été lancé 
l’été dernier et devrait être livré en 
juin 2024.   

« La Chine nous réclame les 
collections de Matisse pour 
être exposées à Pékin et 
Shangaï, Matisse est aussi 
exposé à New-York, et nous 
avons la chance d’avoir ce 
musée au Cateau ! Alors il 
faut que la France vienne 
ici ! » Christian Poiret.

La première phase concerne son 
agrandissement avec la création 
d’une nouvelle aile dans l’ancienne 
halle des Marchés juxtaposée, rache-
tée par le département. Trois niveaux 
y seront créés et la façade historique 
sera préservée. Elle abritera des 
espaces ateliers. Plus pratique aus-
si, une entrée depuis la rue du Bois 
Montplaisir, (à côté du parc Fénelon) 
permettra d’accueillir les groupes. 

« Cela concerne 70 % des travaux, 
les 30 autres % se trouvent dans le 
réaménagement de l’intérieur du mu-
sée actuel » explique Christian Poiret. 
L’accueil des visiteurs individuels est 
préservé via la cour historique du Pa-
lais, mais son entrée et sa boutique 
seront repensés. 

Un musée redimensionné

Cette restructuration offrira éga-
lement un nouveau parcours de 
visite d’exposition et de nouvelles 
salles : modulables et redimension-
nées de sorte à pouvoir y exposer des 
œuvres plus grandes mais aussi plus 
nombreuses.

L’actuel musée étant trop à l’étroit 
pour sortir des cartons une partie 
de la collection. « On en verra beau-
coup plus qu’aujourd’hui » résume 
le président.  En effet, ce projet a 
vocation à donner plus de place, 
400 m² d’exposition supplémentaires 
dédiés à la collection Matisse riche 
de 832 œuvres mais aussi à d’autres 
artistes contemporains ayant travaillé 
sur ses œuvres tels que Herbin, 
Claisse, ou encore la donation d’Alice 
Tériade.

Parmi les autres travaux, on peut 
noter aussi la révision de la climatisa-
tion pour une meilleure conservation 
et protection des œuvres. Du change-
ment en perspective ! n M.J.

Un musée Un musée plus rayonnant !plus rayonnant !

Christian Poiret visite le chantier Christian Poiret visite le chantier 

PENDANT LES TRAVAUX…

Pendant la première phase 
de ces travaux, une partie de 
la collection permanente est 
toujours visible avec un nouvel 
accrochage. 

Le musée sera fermé pendant la 
deuxième phase des travaux, soit 
une durée d’un an dès le mois de 
juin 2023 jusqu’à sa réouverture 
prévue pour l’été 2024. Avec une 
inauguration qui s’annonce haute 
en couleurs « vous ne ferez pas 
le voyage pour rien » garantit 
Christian Poiret. 

11,8 MILLIONS D’EUROS
Le concours de maîtrise d’œuvre 
a réuni près de 60 candidatures 
d’équipes nationales et 
internationales spécialisées dans 
la réalisation d’équipements 
culturels. C’est le projet de 
Bernard Desmoulin, remarqué 
pour la réalisation du musée 
de Cluny à Paris et lauréat de 
l’Equerre d’argent 2009 pour 
le conservatoire Léo Delibes à 
Clichy, qui a été retenu.

L’opération coûtera 11,8 millions 
d’euros dont 10,3 financés par le 
département du Nord et 1,5 par 
l’Etat. 
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BÉLIER 

AMOUR 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui expo-
ser tous vos problèmes et d’écouter son 
analyse. Il verra les choses qui vous 
avaient échappées et ses suggestions 
seront fines et sensées. Vous serez 
heureux de sa présence discrète mais 
solide. Pour les célibataires, ce sera le 
moment de jouer à fond la carte de la 
tendresse si, bien entendu, vous sou-
haitez sortir de votre statut actuel. Vous 
aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez 
la certitude que l’on vous aime.
2023 sera bel et bien une année d’idylle !  

TRAVAIL 
Ce sont les affaires qui absorberont tout 
votre temps en ce début d’année 2023 ! 

Elles devraient d’ailleurs se conclure no-
tamment à l’étranger ou dans le domaine 
des nouvelles formations, de la politique, 
de la pub, de l’édition et du commerce. 
Des contrats pourraient être signés, des 
mutations proposées, des promotions 
envisagées, principalement aux alentours 
de la rentrée de septembre. Vous n’allez 
pas avoir le temps de vous ennuyer, ni de 
souffler d’ailleurs. Au fil des mois, les divers 
aspects vous obligent à garder les pieds 
sur terre, à faire preuve de discipline, de 
méthode et à établir des projets bien fice-
lés. Afin de ne pas être déçu, vous devez 
prendre le temps de faire le tri dans vos 
aspirations, faire des concessions et rester 
concentrer sur l’objectif à atteindre. Cette 
année, vous devez abandonner votre indé-
cision et votre passivité au profit d’actions 
qui vous permettent de vous épanouir et de 
faire évoluer votre horizon professionnel. 

C’est en vous impliquant dans votre travail 
et en jouant la carte de la persévérance 
que vous pourrez emprunter le chemin de 
l’ascension. C’est ce que vous désirez et 
c’est ce que vous méritez. n

TAUREAU

AMOUR 
En cette année 2023, votre vie senti-
mentale ne va pas manquer de gagner 
en profondeur. En effet, vous analysez 
de plus près vos attentes, vous com-
prenez de manière plus clairvoyante 
le style de relation que vous souhaitez 
réellement vivre et vous mettez tout en 
œuvre pour y parvenir. En couple : des 
virages sont à négocier pour renforcer 
les liens et un petit voyage vous ferait le 
plus grand bien pour redonner de l’élan à 
votre union. En effet, le moment est venu 
que votre histoire prenne une nouvelle 

tournure. Ça tombe bien car vous sem-
blez réellement motivé par la volonté de 
construire ou poursuivre l’avenir à deux. 
Célibataire : vous n’hésitez pas à partir à 
la conquête de l’âme sœur. Vous faites 
preuve d’audace pour pimenter votre 
quotidien et gagner le cœur d’une per-
sonne que vous pourriez rencontrer par 
le plus grand des hasards et qui pourrait 
totalement vous faire changer de décor.

TRAVAIL 
Les énergies ambiantes vont être particu-
lièrement puissantes et vont tendre à un 
épanouissement des qualités humaines 
mais aussi vers quelques excès de 
bonne volonté qui peuvent parfois faire 
pire que mieux. Ainsi, il vous est recom-
mandé de savoir doser habilement ces 
influences dans votre propre comporte-
ment afin d’en retirer les bienfaits sans 

HOROSCOPE 2023
SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2023, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. 
AMOUR, TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. 
DE LA COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE. ET DE L’AUDACE !

UNE ANNÉE 
POUR LE BÉLIER ?

La nouvelle année a démarré 
avec son lot de question-
nements habituels. Quelles 

opportunités professionnelles l'an-
née 2023 vous apportera-t-elle ? 
En amour, rencontrerez-vous l'âme 
sœur ? Vos finances seront-elles 
suffisantes pour vous offrir un train 
de vie différent ? Autant de ques-
tions auxquelles notre astrologue 
tente de répondre dans ces pages, 
avec des prévisions détaillées 

signe par signe.
Bénéficiant pleinement de l'in-
fluence de Jupiter, le Bélier sera 
le signe le plus chanceux de 2023, 
suivi par le Scorpion, signe d'eau 
ténébreux, trop souvent boudé 
par la chance. Pour eux, l'année 
sera faite de coups de folie et ils 
se sentiront pousser des ailes. 
La confiance en soi entrainant 
l'audace, ils se montreront parfois 
risque-tout mais n'auront pas à 
souffrir de leur imprudence.
2023 sera également synonyme 

de succès pour d’autres signes 
du zodiaque. Jupiter sera donc en 
Bélier avant d’entrer en Taureau le 
16 mai, Saturne passera en Pois-
sons le 7 mars et Pluton en Verseau 
le 23 mars. Autant de boulever-
sements et de changements qui 
influencent positivement l’existence 
de ces signes. Le début d’un nou-
veau cycle, qui apportera son lot 
de chances à condition de saisir les 
bonnes opportunités.
Du côté des malchanceux, ci-
tons les natifs du Gémeaux. 

Le Gémeaux attirera cette année 
une scoumoune persistante qui 
finira par atteindre son moral de 
fer. Plein de ressources et fidèle 
à une activité débordante, il saura 
toutefois rebondir, poussé par l'en-
thousiasme qui l'habite. 
Après ces deux dernières années 
de métamorphoses, de transfor-
mations et de remises en ques-
tion profondes puis de défis pour 
s’adapter et rebondir autrement, 
on attend beaucoup, énormément 
même, de 2023.
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en payer les pots cassés. Cette période 
est essentielle pour mûrir et acquérir une 
plus grande sagesse. C’est en ayant une 
vision plus philosophique de l’existence 
et en modérant votre conduite que vous 
mettrez toutes vos chances de votre côté 
pour agir de manière positive et avoir une 
vie riche et bien remplie. Ne doutez pas, 
votre potentiel est reconnu. De belles op-
portunités sont là. Alors, gardez le moral 
et sachez les saisir ! n

GÉMEAUX 

AMOUR
Côté cœur, les astres vont vous apporter 
de nouvelles couleurs ! Même si les évé-
nements vous semblent aller trop vite, il 
est inutile de perdre pied pour autant car 
vous êtes sur le bon chemin pour que 
votre vie sentimentale progresse réelle-
ment. En couple : au premier trimestre, 
les choses se bousculent dans votre vie 
sentimentale. Vous ne savez plus trop 
où vous en êtes. Partir, rester ? Au prin-
temps, vous prenez le recul nécessaire 
afin de faire tourner la situation à votre 
avantage. Pour ce faire, vous n’hési-

tez pas à vous remettre en question, à 
admettre vos défauts, à faire votre mea 
culpa et à changer ce qui doit l’être. Dès 
l’été, la stabilité et la compréhension 
sont de retour. Célibataire : vous n’avez 
qu’une seule motivation, celle que votre 
cœur fasse de nouveau boum boum ! 
Pas question d’attendre ! Dès le pre-
mier trimestre, vous mettez toutes vos 
chances de votre côté pour trouver l’âme 
sœur qui saura provoquer le déclic que 
vous attendiez depuis un certain temps.

TRAVAIL 
Vous subissez quelques retards suc-
cessifs et des changements inattendus. 
Mais pas de panique pour autant ! En 
effet, même si cette année vous semble 
compliquée, vous n’avez pas de quoi 
vous inquiéter car vous tendez à vivre un 
quotidien plus agréable. Votre principal 
défi va consister à trancher, à prendre les 
bonnes décisions et à saisir au vol toutes 
les opportunités d’évoluer, d’élargir vos 
horizons et d’approfondir vos connais-
sances. Certaines mises au point vont 
être nécessaires pour retrouver la stabi-
lité souhaitée et vivre le plus possible en 

adéquation avec vos idéaux mais vous 
pourrez compter sur votre indéniable tact 
pour recadrer ce qui doit l’être. n

CANCER  

AMOUR 
En couple : si vous désirez miser sur du 
concret, vous allez devoir faire des com-
promis ou changer votre fusil d’épaule. Si 
initialement votre couple est solide, vous 
remettez les pendules à l’heure et scellez 
un nouveau pacte pour rebooster votre 
relation et prendre un nouveau départ. 
Pour ce faire, vous n’allez pas hésiter 
à vous rendre plus disponible et à vous 
consacrer davantage à votre partenaire. 
Plus de tendresse, d’écoute, de partage 
et de romantisme sont au programme. 
Célibataire : il est possible que vous 
tombiez sous le charme d’une personne 
lors d’un voyage ou dans un cadre qui 
sorte de l’ordinaire. Quoi qu’il en soit, 
vous vous montrez, au fil des mois, par-
ticulièrement motivé et actif dans votre 
quête de l’âme sœur. Votre charme ne 
laisse pas indifférent, les invitations et 
occasions de sorties sont multiples et ne 

manqueront pas de jouer en votre faveur.
Selon toutes vraisemblances, vous allez 
mettre un terme à votre célibat avant la 
fin de l’année. 

TRAVAIL  
Vous vous adaptez à de nouvelles 
situations, vous adoptez un nouveau 
plan d’action et vous vous appliquez à 
transformer ce qui doit l’être. Vos idées 
percutantes et l’image que vous véhicu-
lez jouent en votre faveur. Vous pouvez 
enfin aspirer à une vie qui vous convient 
mieux et à vous épanouir dans de nou-
veaux domaines. En effet pour votre 
plus grand bonheur, cette année 2023 
va vous sortir de vos habitudes. Rien 
ne sera trop beau, ni trop grand. Vous 
découvrez réellement la personne que 
vous êtes, vous déployez vos envies 
pour vous rendre indispensable, vous 
vous concentrez sur des valeurs qui 
vous tiennent à cœur et vous mettez tout 
en œuvre pour vous enrichir intellectuel-
lement et matériellement. n

HOROSCOPE 2023

Plus d’infos

03 21 44 91 25www.territoires62.fr
jp.rakic@territoires62.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BERTRY
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TRAVAUX EN COURS

Terrains à bâtir
de 648 à 812 m²

6 Rue des Mioches

LE CLOS DE LA VALLÉE GEOFFROY

à partir de 40 176 € TTC
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LION 

AMOUR
Même si vous avez besoin de change-
ment dans votre vie sentimentale, vous 
allez faire preuve d’une extrême sagesse 
pour ne pas vous emballer face aux dé-
clarations enflammées ou aux premiers 
battements de cils. En couple : vous 
n’hésitez pas à remettre en question le 
comportement que vous avez adopté ces 
derniers temps. Pour le plus grand bon-
heur de votre partenaire, vous rectifiez le 
tir, vous changez vos habitudes et vous 
vous plaisez à pimenter votre relation. 
L’équilibre et une belle complicité sont 
de retour. Célibataire : vous recherchez 
l’harmonie sentimentale ? Ouvrez l’œil. Il 
se peut que l’âme sœur ne soit pas très 
loin ! En effet, même si sortir de chez vous 
reste un véritable défi, sachez que c’est 
au cours de vos échanges, sorties ou 
dans votre cercle amical qu’il est fort pro-
bable que LA personne tant recherchée 
pointe le bout de son nez.

TRAVAIL
C’est l’année de l’évolution, de grands 
changements et de projets qui corres-
pondent à vos attentes. Les événements 
jouent en votre faveur. Un nouvel emploi, 
de nouvelles responsabilités, une recon-
version ? Tout est possible ! Vous avez le 
courage de bousculer les lignes et de trou-
ver la stabilité entre vos ambitions et votre 
vie sentimentale. Inutile de dire que vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer en 
2023 ! Au fil des mois, vous allez four-
miller de bonnes idées et d’énergie pour 
donner un nouvel élan à votre quotidien et 
ce dans de nombreux domaines. Rien ni 
personne ne pourra vous arrêter sur votre 
lancée et vous serez pleinement confiant 
pour donner forme à vos multiples objec-
tifs. Cependant, si vous souhaitez tenir la 
cadence jusqu’en fin d’année, il va falloir 
être modéré et éviter de tirer un peu trop 
sur la corde. n

VIERGE 

AMOUR 
En faisant preuve de réalisme et en sor-
tant de votre réserve, vous transformez 
vos coups d’essai en coups de maître 
et vous êtes sur la bonne voie pour vivre 
un bel épanouissement sentimental. En 
couple : vous dissipez les malentendus 
et vous avez envie de donner un nouvel 
élan à votre relation. Vous êtes prêt à 
vous ouvrir davantage à votre partenaire, 
vous vous montrez audacieux, vous 

apportez de la fantaisie à votre relation. 
Vos arguments ont du poids, vous stabi-
lisez vos envies, vos idées de vie à deux. 
Célibataire : vous vous sentez plus léger 
pour vous ouvrir aux autres et vous épa-
nouir. Une rencontre inattendue peut vous 
réserver une bonne surprise et vous faire 
changer de vie. En 2023, tenez-vous prêt 
à rencontrer quelqu’un, à vivre de beaux 
moments d’échange, un épanouissement 
sentimental ! Vous êtes prêt à sortir de 
votre cocon, de votre zone de confort, de 
votre routine.

TRAVAIL 
En début d’année, l’ambiance agitée crée 
un décalage entre vos objectifs et la pos-
sibilité de les atteindre. Votre progression 
est lente, vous vous sentez frustré et 
vous avez tendance à perdre pied face 
aux éventuels changements auxquels 
vous devez faire face. L’atmosphère reste 
jusqu’au printemps. Mais, dès le mois 
de juin, la stabilité est de retour et vous 
pouvez enfin prétendre à plus d’apaise-
ment. Les conflits se dissipent et la vie 
professionnelle est moins contraignante 
et vous gagnez en autonomie. Une fois 
l’optimisme retrouvé vous avancez de 
manière plus sereine et vous êtes beau-
coup plus disponible pour les autres. 
D’ailleurs cette période est nettement fa-
vorable pour vous investir dans un projet 
collectif, une œuvre humanitaire ou toute 
autre action dans laquelle vous pouvez 
vous rendre utile pour les autres. n

BALANCE 

AMOUR
Le moment est venu de peser le pour et 
le contre et de reprendre en main votre 
vie sentimentale. Pour ce faire, vous 
allez devoir vous remettre en question, 
identifier les erreurs commises dans le 
passé, comprendre votre façon d’aimer 
et retrouver l’équilibre et l’harmonie 
nécessaire à votre bien-être. En couple 
: si rien ne va plus et que votre relation 
bat de l’aile, les circonstances vous per-
suadent qu’il est nécessaire de tourner 
la page. Par contre, si vous regrettez le 
fossé qui vous sépare, vous imaginez 
des solutions concrètes pour retrouver 
l’harmonie, rallumer la flamme et repar-
tir sur de bonnes bases. Célibataire : 
vous avez le champ libre pour séduire 
et suffisamment de clairvoyance pour 
vous lancer dans une relation répondant 
à vos désirs. De nombreuses occasions 
de sorties entre amis vont vous per-

mettre d’élargir votre cercle de connais-
sances et vous mener sur la route de 
l’âme sœur. 

TRAVAIL 
La nouveauté est au rendez-vous ! 
Vous avez carte blanche pour explo-
rer de nouvelles pistes, vous ouvrir à 
d’autres horizons et suivre vos idées 
tout en vous adaptant à un environne-
ment différent. Même si en cours de 
chemin, vous pouvez vous heurter à 
des obstacles qui freinent votre évo-
lution ou faire quelques coups d’éclat, 
c’est en faisant preuve de réflexion et 
de sagesse que vous atteindrez vos 
buts. Ainsi, vous allez faire preuve d’un 
esprit novateur, apprécier de vous aven-
turer sur des terrains inconnus, trouver 
de nouveaux débouchés et développer 
de nouvelles idées. Vous allez vous 
tourner résolument vers l’avenir en agis-
sant de manière courageuse et produc-
tive. Comptez sur votre habilité et votre 
ingéniosité, elles vous guideront vers un 
avenir professionnel radieux. n

SCORPION

AMOUR 
Côté cœur, l’année démarre de manière 
tumultueuse. Vous avez envie de bous-
culer les événements mais vous n’avez 
pas les mots ni la bonne attitude pour le 
faire. La communication n’est pas au top 
et vous avez du mal à exprimer à la fois 
ce que vous ressentez et ce que vous 
voulez réellement. Mais pas de panique 
pour autant, si vous réussissez à garder 
la tête froide et à analyser finement la 
situation, vous rectifierez rapidement le 
tir. En couple : en début d’année se pro-
duit un déclic qui vous pousse à prendre 
une décision quant à la suite ou non à 
donner à votre relation. Célibataire : vous 
avez envie d’un renouveau sentimental 
et vous croyez en votre chance d’être 
heureux ? Vous avez bien raison ! De 
nombreuses opportunités de sorties et de 
créer de nouveaux liens vont se présen-
ter ! Il serait dommage de rester en retrait 
et de manquer l’occasion de débuter une 
relation qui soit enfin en adéquation avec 
vos véritables attentes.

TRAVAIL 
L’année est marquée par le renouveau. 
Dès le printemps, vous montrerez votre 
volonté d’explorer de nouveaux secteurs 
d’activité. Vous frappez à de nouvelles 
portes, prenez des contacts et créer des 
liens qui vous serviront par la suite. Plus 

disponible, votre présence est à la fois 
stimulante et rassurante. Un tel compor-
tement ne va pas manquer d’accroître 
votre cote de popularité. Cependant, 
vous devez vous méfier de votre forte 
personnalité, de votre esprit pointilleux et 
de vos jugements à l’emporte-pièce qui, 
par moments, peuvent être mal vécus par 
vos collègues. Pour éviter de faire trop de 
vagues, il sera bon de modérer vos élans 
et vos propos. C’est à ce prix qu’une belle 
promotion pourrait pointer à l’horizon. Sai-
sissez cette opportunité ! n

SAGITTAIRE 

AMOUR
En début d’année, un 

mélange de frustration, de déception, de 
passion et d’émotion vient troubler votre 
ciel sentimental. Vous ne savez plus sur 
quel pied danser ! Mais pas de panique 
pour autant, ceci n’est que passager et 
les astres vont rapidement vous apporter 
équilibre et joie. En couple : vos bonnes 
idées motivent votre moitié pour vous 
suivre dans des projets communs qui 
vous réunissent intellectuellement. Céli-
bataire : vous êtes désireux de tourner 
une page, celle du célibat et de profiter 
des plaisirs de la vie. Pour ce faire, vous 
n’allez pas hésiter à rompre avec votre 
train-train quotidien pour aller au-devant 
des autres. En optant pour cette attitude, 
vous n’avez aucun mal pour tisser de 
nouveaux liens et pour que votre charme 
opère. Ça tombe bien car le bonheur est 
à portée de main !

TRAVAIL 
Vous avez de la suite dans les idées, 
vous cherchez à vous améliorer et vous 
mettez tout en route pour atteindre vos 
objectifs. Le ton est donné et vous êtes 
prêt à relever tous les challenges ! Vous 
gardez vos repères et agissez avec prag-
matisme. A l’arrivée, vos résultats sont 
probants et vous êtes apte à assumer 
des responsabilités plus importantes. Sur 
le plan relationnel, vous semblez plus 
facile d’accès et vous optez pour côtoyer 
des personnes qui vous tirent vers le haut 
ou qui piquent votre curiosité. Inutile de 
dire que 2023 ne vous laissera guère le 
temps de vous ennuyer ! C’est une bonne 
année pour connaître un accroissement 
social, un changement de travail et un bel 
épanouissement professionnel ! Vous ex-
plorez toutes les pistes pour atteindre de 
la meilleure manière qui soit vos objectifs 
et vous diriger vers une activité qui vous 
ressemble. n

HOROSCOPE 2023
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CAPRICORNE 

AMOUR 
Votre futur s’annonce plus rassurant 
et épanouissant. Alors, profitez-en 
pleinement ! En couple : si votre lien 
est solide, vous témoignez un atta-
chement plus profond, glissez de la 
fantaisie dans vos échanges et faites 
tout un tas de nouveaux projets à 
deux qui peuvent vous conduire à of-
ficialiser définitivement votre union. 
Célibataire : le doute laisse place à 
l’enthousiasme et à l’audace. Vous 
êtes prêt à laisser le passé derrière 
vous, à tourner une page et à aller de 
l’avant en vous ouvrant aux autres 
avec une plus grande confiance. 
En quête de l’âme sœur et d’une 
relation solide, vous avez toutes vos 
chances d’y croire et de vivre une 
histoire épanouissante. Une nou-
velle ère affective s’annonce ! Tout 
est possible ! Il vous suffit de sur-
monter votre timidité pour provoquer 
la rencontre.

TRAVAIL 
C’est une année de transforma-
tion, de changement, d’évolution 
personnelle. Pour bien démarrer la 
période et ne pas céder à l’agita-
tion ambiante, restez enthousiaste à 
l’idée que la nouveauté puisse vous 
amener à changer d’emploi, à déve-
lopper une nouvelle activité ou à dé-
ménager. Ne restez pas dans le flou, 
prenez les décisions qui s’imposent 
et faites confiance à votre intuition 
pour poursuivre vos objectifs. Vous 
avez tous les atouts en main pour 
faire bouger votre destin. Sachez ce 
que vous voulez vraiment et vous en 
ressortirez vainqueur ! Alors, soyez 

prêt à sauter le pas, à tenter l’aven-
ture, à développer des projets plus 
ambitieux. Les événements de 2023 
vous invitent à voir plus loin, à voir 
plus grand, à vous débarrasser des 
vieux carcans, à vous épanouir dans 
de nombreux domaines. Il serait 
dommage de passer à côté de telles 
aubaines ! n

VERSEAU

AMOUR 
L’année commencera merveilleuse-
ment bien, en particulier si vous êtes 
en couple. En effet, un événement 
important devrait chambouler votre 
train-train quotidien, et ce, pour votre 
plus grand bonheur. Scellage de 
votre union par un mariage en bonne 
et due forme ? Arrivée d’un petit frère 
ou d’une petite sœur pour l’aîné ? 
Naissance d’un premier enfant ? Ce 
qui est certain c’est que 2023 vous 
réserve une surprise inoubliable !
Que les célibataires se rassurent ! 
Le bonheur ne frappera pas qu’aux 
portes des amoureux. Vous aurez 
maintes occasions de faire des ren-
contres. Il vous faudra bien choisir, 
car vous ne serez pas à l’abri de 
quelques déceptions, surtout pen-
dant les six premiers mois de l’an-
née. Passé cette période sans grand 
intérêt, la suite devrait plutôt vous 
sourire. 

TRAVAIL 
Vous qui débutez dans la vie active, 
la chance vous sourit ! Certes, il fau-
dra décroiser vos bras, faire preuve 
d’ambition et de volonté, mais tous 
ces efforts se révéleront payants. 
Si la conjoncture le permet et si les 

astres vous soutiennent dans vos 
actions, vous devriez avoir le plai-
sir et l’honneur d’être recruté cette 
année. A moins qu’au fond, vous ne 
vous sentiez pas encore prêt à vous 
lancer dans la cour des grands. Vous 
qui avez les pieds bien ancrés dans 
la vie active devriez connaître une 
année assez calme dans l’ensemble. 
Aucun bouleversement ne semble 
se profiler à l’horizon, si ce n’est, 
peut-être, un remaniement de votre 
équipe de travail. Rien qui puisse 
perturber votre organisation et vos 
objectifs. Objectifs que vous obtien-
drez grâce à votre travail métho-
dique, à votre sens du dialogue et à 
votre pugnacité. n

POISSON 

AMOUR
Cette nouvelle année 

débute dans un climat d’incertitudes 
persistantes, tout droit venues d’un 
passé dont on ne retiendra que 
les nombreux soubresauts. Il est 
désormais temps de passer à autre 
chose, d’oublier les états d’âme, 
le manque de foi en la vie, en les 
autres et en soi. La première partie 
de 2023 devra être celle de la méta-
morphose émotionnelle. 
Il s’agira donc, pour les couples, de 
régler les problématiques qui ont pu 
surgir et finir par scinder l’harmonie 
anciennement créée. Cette tâche 
se révélera totalement positive en 
bout de course, car elle permettra 
de séparer nécessaire et superflu, 
et ce, en vue de repartir sur des fon-
dations solides.  
Les célibataires devront, quant à 
eux, se tourner vers leur entourage 

proche pour dénicher l’âme sœur 
qui se trouve sans doute tout près. 
Il conviendra donc de faire preuve 
d’attention et de savoir-vivre le mo-
ment venu.      

TRAVAIL 
Professionnellement, 2023 sera pla-
cée sous le signe des nouvelles 
technologies, surtout en matière de 
communication. Ainsi, des respon-
sabilités nouvelles pourraient voir 
le jour, tout comme des possibili-
tés d’épanouissement personnel à 
travers l’acquisition de nouvelles 
connaissances, grâce à des forma-
tions par exemple. Attention cepen-
dant, de telles perspectives d’évolu-
tion ne manquent jamais d’attirer la 
jalousie mal placée d’une certaine 
catégorie de personnes. Il convien-
dra donc de faire preuve de tact et 
de diplomatie pour apaiser certains 
et en conforter d’autres car on ne 
manquera pas de tenter de bloquer 
ou de ralentir un avancement qui ne 
passe pas inaperçu. Vigilance est 
le mot d’ordre, car rien n’est acquis 
mais vous avez appris de vos erreurs 
et ne les répéterez pas. n

HOROSCOPE 2023

lepetitmag.fr
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Le Plateau des 
consultations 
externes situé 
au rdc (  03.27.73.73.51 
ou 03.27.73.76.27)

CHIRURGIE 
ET SPÉCIALITÉS
•  Chirurgie viscérale, vas-

culaire, thoracique 
et cancérologique

•  Chirurgie de l’obésité
•  Proctologie
•  Chirurgie urologique 

(y compris bilans urody-
namiques)

•  Ophtalmologie 
(y compris Explorations)

•  O.R.L.

•  Chirurgie maxillo-faciale
•  Chirurgie traumatolo-

gique et orthopédique
•  Chirurgie de la main
•  Chirurgie gynécologique 

et sénologie
•  Dermatologie

MÉDECINE
•  Cardiologie
•  Explorations fonction-

nelles cardiaques
•  Pneumologie
•  Explorations fonction-

nelles respiratoires
•  Hépato-gastro-entéro-

logie
•  Rhumatologie
•  Insuffisance rénale chronique

•  Néphrologie
•  Endocrinologie
•  Diabétologie
•  Diabète Gestationnel
•  Tabacologie
•  Electroencé-

phalogrammes

Les consultations 
proposées dans le 
bâtiment principal
•  Anesthésie (1er étage –  

 03.27.73.73.51)
•  Gynécologie Obs-

tétrique (1er étage -  
 03.27.73.73.59)

•  Plaies et cicatri-
sation (2è étage - 

 03.27.73.73.79)
•  Pédiatrie (2è étage -  

 03.27.73.73.35. et 
03.27.73.71.05)

•  Imagerie Médicale 
(rdc -   03 27 73 73 50)

•  Pharmacie/Rétro-
cessions (sous-sol - 

 03.27.73.71.35)
•  Laboratoire 

(rdc -   03.27.73.74.36)

Sur site
•  Mémoire (Rdc du 

Pavillon St Julien -  
 03.27.73.73.02)

•  Douleur (Espace Santé -  
 03.27.73.76.92)

•  Onco-gériatrie (Rdc 
du Pavillon St Julien -  

 03.27.73.73.02)
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Publi Reportage

CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris 

www.ch-cambrai.frCentre Hospitalier de Cambrai

Email : sec.direction@ch-cambrai.fr
 03.27.73.73.73

Centre Hospitalier de Cambrai : des consultations spécialisées
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•  Hypnose gériatrique 
(Rdc du Pavillon St Julien  

 03.27.73.73.02)

Sur sites extérieurs

PSYCHIATRIE
•  CMP 35 Secteur Cam-

brai-Marcoing - 181 rue 
Gauthier à Cambrai 
(  03.27.82.77.20) 

•  CMP 36 : 181 rue Gauthier 
à Cambrai 
(  03.27.82.54.30)

•  CMP Rieux en Cambré-
sis : 7 Rue Joseph Dollet 
à Rieux (  03.27.37.23.11)

•  CMP Caudry – 129 Rue 
de la République 
(  03.27.85.57.54)

•  CMP Le Cateau – 4 Rue 
du Marché aux chevaux 
(  03.27.84.28.66)

PSYCHOPATHOLOGIE 
DE L’ENFANCE, DE 
L’ADOLESCENCE ET  
DE LA PARENTALITÉ
•  C.M.P. CAMBRAI - 

44 bvd Faidherbe 
(  03.27.83.48.50)

•  C.M.P. CAUDRY - 
129 rue de la République 
(  03.27.85.64.90)

•  C.M.P. LE CATEAU / 
SOLESMES - 4, rue du 
Marché aux Chevaux 
(  03.27.84.61.00)

Espace Santé 
de Caudry 
(  03.74.97.00.11 ou 
03.74.97.00.12 ou 
03.27.73.73.51)
•  Chirurgie Digestive, 

Bariatrique et Cancéro-
logique

•  Urologie
•  Médecine Générale
•  Hépato-Gastro-Entéro-

logie
•  Stomatologie
•  Diabète gestationnel, 

Néphrologie,
•  Endocrinologie
•  Tabacologie
•  Douleur 

(  03 61 56 01 45)
•  Addictologie 

(  03.27.84.66.80)

Ateliers et cours 
de préparation à la 
naissance (1er étage -  

 03.27.73.71.95)
•  Préparation à l’accou-

chement classique
•  Yoga
•  Préparation à l’accou-

chement en piscine
•  Atelier massage
•  Atelier portage
•  Atelier rythme et besoin 

du nouveau-né
•  Atelier allaitement
•  Ateliers perturbateurs 

endocriniens
•  Atelier salle nature n
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CAMBRAI

L es clowns de l’espoir 
installent une quatrième 
antenne dans les Hauts-

de-France, à Cambrai. Cette 
association basée à Ville-
neuve d’Ascq est compo-
sée d’une équipe d’artistes 
professionnels formés : des 
clowns, marchands de sable 
et bien sûr pour la faire vivre, 
des bénévoles. Sa motiva-
tion : améliorer le bien-être 
des enfants hospitalisés dans 
les services pédiatriques.
Jocelyne Dubois, habitante 
d’Aubencheul-au-Bac, est la 
fondatrice et présidente de la 
structure locale lancée depuis 
septembre dernier, « sentant 
la retraite arrivée, je voulais 
m’investir dans le bénévolat. 
L’association des clowns de 
l’espoir cherchait justement 
à étendre son réseau dans 
le secteur du Cambrésis et 
du Douaisis. C’est ainsi que 
nous nous sommes officielle-
ment lancés le 9 septembre 
dernier». Aujourd’hui déjà 
22 bénévoles œuvrent pour 
cette belle cause dans le 
Cambrésis.  

Sourire face 
à la maladie 

« A présent, notre appel 
s’oriente essentiellement 
vers les associations et clubs 
services qui souhaiteraient 
soutenir notre cause, en 
leur prêtant main forte. Nous 
recherchons aussi gracieu-
sement un local » souligne 
la présidente. Organisation 
d’événements, collaboration, 
partenariat…
En effet, « ce sont nos actions 
qui nous permettent de récol-
ter des fonds afin que des 

clowns, salariés, puissent 
se rendre dans les hôpitaux.  
Nous avons par exemple par-
ticipé au forum des associa-
tions à Cambrai afin de nous 
faire connaître, collaborer 
avec l’harmonie musicale 
de Saulzoir, tenu un stand 
d’information et réaliser les 
emballages cadeaux dans la 
galerie commerciale de Cora, 

vendu des nez rouges, des 
coloriages… ». Les clowns 
de l’espoir interviennent 
depuis 2015 au centre hos-
pitalier de Cambrai, chaque 
vendredi, mais avec la créa-
tion de cette antenne locale, 
l’objectif est de développer 
davantage leurs présences 
auprès des enfants malades 
et de faire venir aussi les 

marchands de sable (comé-
diens ou conteurs).
« Notre motivation est le 
bien-être des enfants, les 
aider à décompresser grâce 
à des intermittents du spec-
tacle spécialement formés, 
car ce n’est pas un exercice 
facile de faire rire un enfant 
malade dans un lit d’hôpi-
tal ». Toutes les bonnes 

âmes ou initiatives sont donc 
les bienvenues pour favoriser 
ces rencontres d’amour... et 
d’humour ! n M.J.

✔  Contact : antenne.cam-
brai@lesclownsdelespoir.fr

Elisabeth et Béatrice bénévoles de l’association les Clowns de l’espoirs Elisabeth et Béatrice bénévoles de l’association les Clowns de l’espoirs 
à Shop'in Cora en décembre dernier.à Shop'in Cora en décembre dernier.

Des clowns professionnels viennent au chevet des enfants malades Des clowns professionnels viennent au chevet des enfants malades 
chaque semaine à l’hôpital de Cambraichaque semaine à l’hôpital de Cambrai

Des clowns Des clowns 
dans les hôpitauxdans les hôpitaux
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CAUDRY
Trouver un job
n «  Pour votre recherche d’emploi, 
visez dans le mille », c’est ainsi qu’est 
présentée l’opération « Boîte à jobs » 
organisée le mardi 7 février de 8h à 
12h au complexe King Bowling, route 
Nationale à Caudry. Pôle Emploi, 
la Mission locale du Cambrésis, 
Cambrésis Emploi, Cap Emploi, le 
Département du Nord, la Ville de 

Caudry, la Région et la Préfecture 
du Nord sont les partenaires de cet 
événement pour l’emploi.

✔ Inscriptions auprès de Pôle Emploi 
ou de la Mission locale. 

Renseignements par mail : 
ape.59080@pole-emploi.fr

CAUDRY
Inauguration
n Le Département du Nord a 
inauguré le 12 janvier une antenne de 
son pôle Santé au travail sur le site 
des ateliers culturels, rue Jacquart.

Médailles de la ville
n Des médailles de la ville de Caudry 
ont été remises ces dernières 
semaines par Frédéric Bricout. 

✔  à Monsieur le Bâtonnier Jean-Noël 
Lecompte, pour ses 50 ans d’activité 
à Caudry

✔  à Jean-Jacques Domise et Marie 
Watroba, gérants du commerce Ets 
Domise,

✔  à Marie-Christine Lefebvre, 
gérante du salon de coiffure 
Chris'Tiff.

SOMMAING SUR 
ECAILLON 
Western
n La troupe La Réplique propose 
une parodie de western intitulée 
«  Du vent sur la plaine » avec 
11 représentations à la clé du 
20 janvier au 11 février à la salle 
polyvalente de Sommaing sur 
Ecaillon. Une pièce alliant action, 
émotion, humour et stéréotypes 
du western. A voir absolument les 
vendredis 20, 27 janvier, 3, 10 février 
à 20h ; les samedis 21, 28 janvier, 
4, 11 février à 20h, les dimanches 
22, 29 janvier, 5 février à 16h30. 
Petite restauration sur place. Tarifs : 
adultes 8 €, moins de 12 ans 5 €. 
Réservations au 06.76.27.60.40 

LE CATEAU 
Gospel
n A l’initiative du Lions Club Le 
Cateau-Caudry, un concert caritatif  
de Gospel par « Jo Gospel Band 
Vibes » aura lieu en l’Abbatiale 
Saint Martin Le Cateau le dimanche 
5 février à 16h. Entrée à 15 € 
(adultes) et 10 € (enfants). Les 
bénéfices seront reversés à diverses 
œuvres : enfance défavorisée, 
prévention santé, banque 
alimentaire, chien guide d’aveugle.

AVESNES- 
LES-AUBERT 
Spectacle d’hypnose
n Alex, l’hypnotiseur sera en 
spectacle le samedi 25 février à 
20h30 à la salle des fêtes Salvador 
Allende d’Avesnes-les-Aubert. 
Le spectacle proposé par le comité 
des fêtes est à 12 €. Réservation au 
06.30.80.97.22.

CAMBRAI
Un nouveau scanner
n Après l’ouverture de la nouvelle 
salle de radiologie capteur plan il y a 
quelques mois, le centre hospitalier 
de Cambrai vient de remplacer 
son scanner. Cet équipement de 
haute technologie est encore plus 
performant et moins irradiant : 
caméra de positionnement, module 
d'intelligence artificielle donnant des 
images de qualité optimale.
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CAMBRAI

Le 4 janvier 2013 la 
chaine web TV de la 
ville diffusait sa première 

émission, appelée alors Mag 
plus. Depuis, ce sont dix an-
nées de reportages diffusés 
sur les réseaux sociaux et 
donc visibles par tous et dans 
le monde entier.
Tout a débuté en 1999, le 
Maire, François-Xavier Vil-
lain, souhaitait créer une 
chaine TV pour les Cambré-
siens. Cependant, à l’époque 
le coût était exorbitant et il 
n’a donc pas été possible 
financièrement et technique-
ment de créer ce nouveau 
média. En 2012, les moyens 
techniques et le web ayant 
nettement évolué, le matériel 
devenu abordable, l’idée était 
relancée.

Plus de 1000 inter-
views réalisées
Deux mois de travail sur la 
ligne rédactionnelle et la 
construction du studio télé 
situé en mairie ont été néces-
saires avant d’enregistrer 
le premier magazine. Après 
quelques mois en studio avec 
la venue des invités, il est 
très vite apparu nécessaire 
pour développer cette tv au 
service des Cambrésiens de 
descendre sur le terrain et 

être au plus près de l’actua-
lité sociale, économique, 
culturelle ou municipale. Le 
but était de faire parler les 
associations, entreprises, 
clubs sportifs et organismes 
sociaux par exemple sur les 
lieux même des évènements.

Mettre en valeur les  
acteurs de la ville
Au titre des grands moments 
de cette aventure, on retiendra 
des interviews de stars (Rou-
manov, Laspales, Sébastien, 
Bruno Solo, Nicoletta), plu-
sieurs tournages très compli-
qués réalisés en direct comme 
la retransmission du cente-
naire de la bataille de Cambrai 
en 2017 (36 000 connexions), 
un show en plateau improvisé 
au marché Couvert pour faire 
découvrir aux Cambrésiens le 
développement du nouveau 
marché à l’étage ou encore 
l’installation du Conseil munici-

pal en 2020. On peut toujours 
regarder via le web et sur la 
chaine « lecambrésien.tv », 
ces magazines notamment 
les visites d’entreprise comme 
Fleury Michon, la sucrerie 
d’Escaudœuvres, Tradilinge, 
CMB Messian ou encore de 
nombreux sportifs célèbres ou 
Cambrésiens.
L’équipe de présentation a 
changé en 2021 avec l’arrivée 
d’Antoine Fichaux qui a rejoint 
Marine Journel en poste depuis 
le départ avec Jean-François 
Destombes parti en retraite. En 
ce début d’année 2023, on ne 
peut que souhaiter longue vie 
au « lecambresien.tv » et conti-
nuer le beau chemin tracé, 
animer la vie cambrésienne 
et promouvoir ainsi tous les 
atouts de la ville et ses envi-
rons. n J.-F.D.

✔ Pour voir et revoir 
les magazines :  

www.lecambresien.tv

Le Cambrésien.TV   Le Cambrésien.TV   
fête ses dix ans fête ses dix ans 

L’IMPACT EN CHIFFRES 

Au total 465 numéros diffusés 

Plus de 1 200 interviews réalisées et autant d’acteurs de la 
vie locale depuis 10 ans

Plus de 300 associations, clubs sportifs, artistiques et 
organismes sociaux de la ville 

Plus de 40 entreprises importantes et artisans ont ainsi pu 
s’exprimer et montrer leur dynamisme

Au minimum 120 heures de reportages ont été mises en ligne.

CAMBRAI 
Pour vos futures 
balades
n Il s’appellera joliment 
la « Promenade des 
amoureux ». Ce chemin 
piétonnier aménagé le long 
des berges de l’Escaut, 
dont l’entrée de situe à 
l’arrière de l’école de danse 
Sylvie Barret, s’étendra du 
boulevard Jean Bart jusqu’au 
centre social du centre-
ville. Il ouvrira ses portes 
aux marcheurs et autres 
joggeurs au printemps, mais 
pas aux vélos ni deux-roues 
motorisés. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de la 
trame verte et bleu de la ville 
de Cambrai (Coulée verte, 
jardin public, boulodrome). 
Son montant global de près 
d’un million d’euros est 
subventionné par la Région 
(environ 300 000 €), le Nord 
(environ 230 000 €) et l’État 
(57 000 €).

Salon de la carpe
n L’amicale des pêcheurs 
cambrésiens organise le 
salon de la carpe les 4 et 
5 février (9h-19h et 9h-18h) 
au Palais des Grottes. Tarif : 
5 € / gratuit pour les moins de 
12 ans.

CAUDRY 
Partagez vos 
livres !
n Le hall des Ateliers 
culturels va accueillir, du 1er 
au 18 février, un wagon-livres 
pour le partage de bouquins. 
Alors, si vous possédez 
des livres que vous ne lisez 
plus, si vous souhaitez en 
faire profiter de nouveaux 
lecteurs et également vous 
doter de nouveaux ouvrages, 
utilisez le wagon-livres aux 

horaires d’ouverture des 
ateliers culturels. L’opération 
est organisée par l’office 
municipal de la culture. Les 
Ateliers culturels se situent 
au 21 rue Jacquard à Caudry.

Bourse aux livres
L'Office municipal de la 
culture de Caudry organise 
une bourse aux livres 
d'occasion le samedi 
11 février de 10h à 18h à 
la salle des fêtes du Pôle 
culturel, place des Mantilles. 
(Entrée libre).

PROVILLE
Loisirs créatifs 
n L’association Récréascrap 
Proville proposera sa 6ème 
brocante de matériel de 
scrapbooking et de loisirs 
créatifs le samedi 4 février 
de 10h à 17h à l’Espace 
Saint Exupéry, rue des 
Aubépines. Les visiteurs 
trouveront des articles 
d'occasion, neufs et des 
créations diverses proposés 
par des professionnels ou 
amateurs. (Entrée libre).

BERTRY
Brocante petite 
enfance
n Une brocante « petite 
enfance » aura lieu le 
dimanche 12 février à la 
salle des fêtes de Bertry de 
9h à 17h. Vêtements, jouets 
et matériel de puériculture 
seront proposés aux 
visiteurs de 9h à 17h. Cette 
manifestation est organisée 
par le collectif d’assistantes 
maternelles du Relais Petite 
Enfance de Beauvois en 
Cambrésis. (Entrée libre).

AUBENCHEUL 
AU BAC 
Salon de 
l’agriculture
n Une sortie au salon 
de l'agriculture est 
proposée par le comité 
des fêtes de la commune 
le  dimanche 26 février. 
Départ à 8h du parking de 
l'ancien Aldi, retour vers 
20h. Renseignements au 
06.86.74.89.64
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CAMBRAI 
Un hommage 
à un déporté

Un hommage a été rendu à 
des Cambrésiens déportés 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ce sont des lycéens 
de Saint-Luc qui se sont rendus 
devant le numéro 5 de la rue 
de la Porte Notre-Dame où 
résidait Robert Défossez, un 
ancien résistant, déporté et 
décédé le 17 janvier 1945. 
Une plaque en métal gravée 
à son nom a été scellée dans 
le sol devant cette habitation. 
Ces « Stolpersteine » (pierres 
d'achoppement) sont une 
création de l'artiste berlinois 
Gunter Demnig. Il en existe 
désormais plusieurs dans 
Cambrai pour la mémoire 
de résistants déportés 
cambrésiens : Ernest Gaillard 
au 22 rue Saint-Georges ; 
Sara, Marcel et Joseph, 

Macner au 8 rue Ramette ; 
Meyer Hubschman au 24, rue 
de Bohain et donc Robert 
Défossez au 5 rue de la Porte-
Notre-Dame.

Le mérite en revient à la 
classe d’Allemand de Carole 
Czarnecki qui réalise, avec 
ses élèves depuis plusieurs 
années, un travail de recherche 
sur les personnes déportées 
de Cambrai. Les élèves étaient 
accompagnés de représentants 
de leur établissement, d’élus de 
la ville, de membres de la famille 
du déporté, et de la célèbre 
déportée nordiste et survivante 
des camps de concentration, 
Lili Leignel. L’artiste allemand 
Gubter Demnig avait fait 
le déplacement à Cambrai 
pour poser cette énième 
« Stolpersteine », mémoire des 
victimes du nazisme.

Concours 
de coiffure 
Le « Cambrai Hair Show » fera 
son retour le dimanche 5 février 
dans la salle du marché couvert 
de 9h à 19h. Ce concours 
est organisé par l'amicale 
des coiffeurs du Cambrésis. 
Plusieurs épreuves mettront 
aux prises des apprentis 
coiffeurs de la région 

Bourse militaria
Le rendez-vous incontournable 
des collectionneurs et des 
passionnés d'histoire militaire 
aura lieu le dimanche 12 février 
de 7h30 à 14h30 à la salle de 
la Manutention, 22 rue des 
Capucins. La 14e édition de 
la Bourse Militaria, organisée 
par La Fleurus (Amicale des 
Anciens du 1er RI), accueillera 
une trentaine d’exposants 
(équipements, uniformes, 
armes anciennes, coiffures, 
décorations, insignes, 
documents, livres, cartes 
postales, photos, figurines, 
maquettes...). Entrée : 3 € avec 
possibilité de visiter le musée 
militaire. 

Concert
Le duo Ariétite proposera son 
voyage musical allant de 1900 à 
nos jours le dimanche 12 février 
à 17h au théâtre municipal. 
Créé en 1995, le duo Ariétite  
met notamment en valeur les 
plus grandes figures de la 
chanson française telles que 
Georges Brassens, Jacques 
Brel, Jean Ferrat, Charles 
Dumont, Luc Plamondon, 
Barbara, Henri Salvador…  
Entrée libre. et de Belgique. 
Entrée  gratuite.

Soirée Metal

L’antre rock de la rue de 
Prémy à Cambrai va vibrer au 
son des guitares le samedi 
11 février. Une soirée Metal est 
organisée en partenariat avec 
Death Structure. Trois groupes 
vont se succéder sur scène 
à 19h 45, 20h 45 et 22h 15, 
respectivement Unfate (Metal 
alternatif, Lille), Ianwill (Melodic 
Death metal, Paris) et Death 
Structure (Modern Death Metal, 
Lens). Entrée gratuite. 

Cœur2Poumons 
très active
L’association Cœur2Poumons, 
présidée par Nicolas Siméon, 
a tenu son assemblée générale 
en fin d’année. Elle a fait état 
de « plus de 70 000 € reversés 
à différentes structures et 
associations. » Cœur2Poumons 
a par exemple versé un chèque 

de 5000 € pour financer un 
chariot Snoezelen à l’hôpital de 
Le Cateau, ou encore remis une 
enveloppe du même montant 
à l’Institut Curie de Paris pour 
financer différents programmes 
de recherche sur l’oncologie 
thoracique mais également des 
soins à la personne au sein de 
l’établissement.

L’association, créée en  2019 
suite au décès de Sarah Siméon 
d’un cancer foudroyant, a 
également organisé en 2022 
son premier « Challenge Sarah 
Siméon / Tournoi Elite U14 » 
au stade de la Liberté. Cœur 
2 Poumons compte plus d’une 
soixantaine d’adhérents et a 
permis à plus de 320 patients 
hospitalisés d’être pris en 
charge depuis sa création de 
l’association. « Les donateurs 
sont également de plus en plus 
nombreux », indique Nicolas 
Siméon.
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LIVRE

Focus sur Rébecca Winckelmans 
(notre photo). Cette jeune habi-
tante de Beaumont-en-Cambré-

sis âgé e de 32 ans est responsable 
communication et marketing chez 
Sainthimat à Caudry. « Quelques 
vases vides qui traînent » est le titre 
de son premier roman publié en 
novembre dernier. 238 pages qui 
vous transportent dans une histoire 
d’amour, un voyage d’émotions, celui 
de la « vraie vie » selon son auteure … 
Comment est venue l’envie d’écrire 
ce premier roman ?
Je suis depuis l’enfance passion-
née de lecture et j’ai eu vent d’un 
concours d’écriture sur internet. Le 
thème, la gratification et l’état d’esprit 
de la maison d’édition me plaisaient. 
J’ai donc ouvert un document Word et 
j’ai commencé à taper sans plan mais 
avec un thème : l’amour. Je me suis 
interdite de réfléchir ou de rationaliser 
le fait que je me lançais à l’aveugle 
dans l’écriture de mon premier roman 
pour ne pas m’effrayer..

Quel est le thème de ce livre ?
Ce livre raconte différentes histoires 
d’amour dont celle d’Agathe notre 
personnage principal. On couvre ici 
plusieurs facettes de l’amour dont les 
peines, les bonheurs, les hasards, les 
drames, l’intimité... Il traite également 
d’amitié, de famille, d’enfance, de dé-
pendance affective, de maladie. C’est 
un livre paradoxal avec un ton léger et 
des thèmes assez lourds.
"Quelques vases vides qui 
traînent", de quoi s'inspire-t-il ?
Il s’inspire de la vraie vie. Un secret 
dévoilé par une amie au détour d’une 
conversation, une phrase pronon-
cée par ma maman, un drame lu sur 
internet, un proche qui m’annonce 
sa maladie, un fait divers qui passe 
à la télévision, une discussion entre 
inconnus dans le train que j’écoute, 
un bouquin dévoré sur la plage il y a 
6 ans... On me demande souvent si 
Agathe c’est moi, mais non désolée 
de vous décevoir elle n’est pas moi et 
son histoire n’est pas la mienne.

Une romande déconseillée au 
moins de 16 ans, pourquoi ?
Le thème imposé par le concours 
était l’amour. J’avais envie de traiter 
le sujet sous toutes ses formes ce 
qui comprend l’intimité du couple, 
les violences domestiques. Ça reste 
très soft et assez peu explicite mais 
je n’aimerais pas que ma fille lise ce 
genre de textes avant d’être en âge 
de le faire. Il me tient vraiment à cœur 
de faire de la prévention sur le sujet 
car j’utilise entre autres le réseau so-
cial TikTok (#Booktok) pour la promo-
tion de mon roman et je m’aperçois 
que de plus en plus de très jeunes 
lecteurs se procurent des livres qui ne 
leurs sont pas destinés. Je trouve ça 
effrayant et dangereux surtout quand 
il s’agit de Dark romance.
Quels retours de lecteurs vous 
viennent le plus souvent ?
Mes lectrices (elles sont majoritaires) 
veulent une suite ! J’ai laissé une fin 
ouverte et ça les rend folles. Toutes 
me réclament le retour de Jimmy, j’ai 

l’impression qu’il ne les a pas laissées 
indifférentes…
Cette première expérience littéraire 
vous entraîne-t-elle à écrire une 
suite ? 
Ecrire le premier a été tellement 
naturel et dopant qu’il me parait tout 
aussi naturel d’en écrire un second. 
Et qui sait, Agathe croisera peut-
être de nouveau la route du beau 
Jimmy… n M.J.

✔ « Quelques vases vides 
qui traînent », publié le 22 novembre, 

est en vente en ligne sur Amazon 
en version brochée au prix de 12,90€ 
(4.99€ au format Kindle) ou sur Kobo. 

" Ma décharge " Ma décharge à émotions ! " à émotions ! " 

2022

En ce début d’année 2023, il est 
temps de faire le bilan sur les 
prénoms donnés aux nouveau-

nés en France en 2022. Cette année 
a bouleversé les tendances des pré-
noms phare depuis des années chez 
les filles et les garçons.
Les prénoms Emma et Gabriel sont 
en haut de l’affiche depuis plus de 
dix ans. Mais cette année, ils ont été 
détrônés au profit des prénoms Jade 
et Léo. Emma et Gabriel restent mal-
gré tout dans le top 3. 
Les tendances sont au renouveau 
cette année, les prénoms courts 

comme Sacha, Mia, Paul et vintage 
comme Léonie, Gabin ou Gaston 
attirent de plus en plus les parents. 
Les prénoms 2022 font référence à 
la nature, Léo pour le lion en latin et 
Jade pour la pierre précieuse. n

CLASSEMENT

Selon le classement 2022 du 
site internet Les-Friteries.com, 
neuf des dix meilleures friteries 

de France se trouvent en Hauts-de-
France. Cette année, c’est la Friterie 
hersinoise à Hersin-Coupigny (62) qui 
arrive en tête des suffrages.
Simple, conviviale, chaleureuse et po-
pulaire, la frite fait partie intégrante de 
la gastronomie des Hauts-de-France 
(labellisée région européenne de la 
gastronomie pour 2023). Et lorsqu’il 
s’agit de désigner la meilleure frite, il y 
a toujours débat ! Le site Les-Friteries.
com a dévoilé son classement des meil-
leures friteries de France pour l'année 

2022, et les internautes ont largement 
plébiscité les friteries de la région avec 
9 établissements dans le top 10.
Et c’est donc à Hersin-Coupigny qu’on 
sert (actuellement) la meilleure frite de 
France. Deuxième en 2021, la friterie 
hersinoise, gérée par deux sœurs, 
Nelly et Peggy, est montée cette fois 
sur la première marche du podium. Des 
pommes de terre fraîches et produites 
localement, de l’huile de tournesol, du 
sel, la volonté de bien faire… sans ou-
blier la qualité du service, voilà la recette 
d’une bonne frite made in Hauts-de-
France. Bravo aux deux frangines et à 
leurs cinq salariés ! n

Le top tendance Le top tendance 
des prénomsdes prénoms

La meilleure frite La meilleure frite dans le 62dans le 62

VOICI LE TOP 10 DES PRÉNOMS 2022 PAR SEXE 
ET PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

✔  Filles : Jade, Emma, Louise, 
Mia, Alice, Lina, Ambre, Rose, 
Chloé et Anna.

✔  Garçons : Léo, Gabriel, 
Raphaël, Arthur, Louis, Maël, 
Lucas, Adam, Tiago et Hugo

LE CLASSEMENT

1. La Frite hersinoise à Hersin-
Coupigny (62)

2. Chic Frite à Dunkerque (59) 

3. La Friterie du Parc à Grenay (62) 

4. La Frite à dorer à Wambrechies (59) 

5. Burger Magic à Aniche (59) 

6. Chez Delphine à Cambrai (59)

7. Friterie chez Mel à Langres 

8. La Ch'tite Frite à Raillencourt-
Sainte-Olle (59)

9. Chez Karine à Aix-Noulette (62) 

10. Kat'frites à Beuvry (62)
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CAUDRY

On s’amuse, on échange, on 
se dépense, le tout dans 
la bonne humeur et pour la 

bonne cause ! Le trail urbain de Cau-
dry signera sa 6e édition cette année. 
Elle aura lieu le dimanche 2 avril à 
partir de 9h30, avec une nouvelle fois 
quelques changements, et nul doute, 
toujours autant de succès !
Le trail urbain c’est un parcours de 
13,5 kms à travers le patrimoine de 
la ville de Caudry. Mais surtout c’est 
original et festif ! Cet événement spor-
tif et ludique est organisé par l’asso-
ciation des « Ch’tis Coureurs » qui 
œuvre pour améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes d’un cancer 
dans la région des Hauts-de-France. 
Voilà donc une raison de plus d’y par-
ticiper. En marchant ou en courant, le 
tracé se veut tout aussi surprenant : 
un passage à travers les cafés, au 
pied du cinéma, dans les coulisses du 
théâtre, par le musée des Dentelles.

« On garde les institutions mais en 
ajoutant toujours de la nouveauté » 
argumente Alban Caffiaux, président 
de l’association organisatrice. Cette 
année promet d’être encore plus fun 
« grâce à un aspect moins compéti-
tif ». Plus de chronométrie (et donc 
plus besoin de certificat médical, vous 
participiez sous votre propre respon-
sabilité et vous vous assurez de sa-

voir courir les 13,5 km en moins de 
2h30), « un choix pour nous concen-
trer davantage sur la fête et le joli pied 
de nez à la maladie tous ensemble » 
dit-on dans l’association.
En effet, animations et surprises se-
ront au RDV de cette journée. Grâce 
à la dernière édition du Trail Urbain 
l’an dernier, « un carton plein », 
l’association a reversé 14 000 € au 

profit de l’unité pédiatrique du Centre 
Oscar Lambret à Lille afin de contri-
buer à son réaménagement. Une 
partie de cette somme a aussi permis 
de financer des baptêmes de l’air à 
des enfants malades, sous l’égide de 
l’association locale des « Ailes d’un 
rêve ».  n M.J.

3,2,1…                  3,2,1…                  Partez !Partez !

Le trail de Caudry 2022Le trail de Caudry 2022

✔  Le prix du dossard est de 13 €

✔  Possibilité d’inscription sur 
place dans la limite des dossards 
disponibles le 1er avril pour 20 €

✔  Prix identiques pour les 
marcheurs et les coureurs

✔  RDV sur www.prolivesport.fr 
pour les inscriptions en ligne

✔  Les repas sont également 
ouverts en ligne (couscous ou 
tartiflette à 17 €)

✔  Le trail Kids (985 m) aura lieu 
le samedi 1er avril, sur inscriptions 
et c’est gratuit. Ouvert aux enfants 
nés entre le 1er janvier 2010 et le 
1er décembre 2017.

AVEC LA RÉGION, JE CUISINE #BIOLOCAL

ouacheterlocal.fr

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

HAUTS-DE-FRANCE AWARDED 2023



arras@compagnonsdutourdefrance.org
03 21 48 23 88

Samedi 28 janvier
9h-12h /13h-17h

ARRAS - JEUMONT - FOURMIES


