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ABBAYE DE VAUCELLES page 2
Ça fleure bon le printemps !
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Nos astuces et conseils pour vieillir bien.Nos astuces et conseils pour vieillir bien.     Pages  7  à 11Pages  7  à 11
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EXPOSITION

L’art floral mis à l’hon-
neur. L’abbaye de Vau-
celles accueille, comme 

chaque année au mois de 
mars, son exposition d’Or-
chidées. Durant cinq jours, 
une trentaine d’exposants et 
passionnés venus d’Europe 
(Allemagne, Italie, Belgique, 
Pays-Bas, et bien sûr de 
France) s’installent dans les 
salles voûtées du XIIe siècle. 
Un événement qui attire près 
de 9 000 visiteurs.
Ateliers, conférence et 
spectacles sont aussi au 
programme du jeudi 9 au 
dimanche 12 mars de 10h 

à 18h. Et pour équilibrer le 
bilan carbone de la manifes-
tation, l’abbaye de Vaucelles 

se met au vert avec « les 
bons plants de Vaucelles ».
À cette occasion, les visi-

teurs sont invités à profi-
ter de diverses animations 
organisées autour de la 

biodiversité. Au programme : 
lectures sur le jardin, fabri-
cation de nichoirs à oiseaux, 
ateliers d’arts plastiques, 
de manga et initiation sur la 
culture des orchidées et la 
collection de graines. Aussi, 
une œuvre participative à 
base de bambou aura lieu 
dans la salle des moines. n

✔ Abbaye de Vaucelles, 
hameau de Vaucelles  

à Les-Rues-des-Vignes. 
Du 9 au 12 mars. 

Tarif  : 3€ et gratuit pour  
les moins de 26 ans.  

Programme complet sur 
www.abbayedevaucelles.com

Ça fleure bon Ça fleure bon le printemps…le printemps…

VOEUX

Cette année, les vœux des agences 
Pôle emploi du Cambrésis aux 
élus et partenaires ont été inha-

bituels. Les directrices des agences du 
Cateau, Cambrai et Caudry ont voulu 
commencer l’année sur un ton humo-
ristique. L’objectif était de ne pas faire 
un discours institutionnel, mais de tra-
vailler sur des mises en scène humo-
ristiques autour de clichés et préjugés 
qu’ont souvent les gens concernant 
l’action de Pôle Emploi.

Grâce à trois acteurs d’impro, ces 
vœux ont été rythmés de rires et de 
bonne humeur. Sans en oublier l’in-
térêt principal, les trois directrices, 
Karine Silvert (Cambrai), Karine 
Wielebeski (Le Cateau) et Sandrine 
Masson (Caudry), ont rectifié le tir 
des idées reçues. Au cours de cette 
soirée inédite, elles en ont profité 
pour annoncer les actions que les 
trois agences proposent tout au long 
de l’année dans le Cambrésis. n

Pôle emploi Pôle emploi monte sur scène !monte sur scène !

CAUDRY
Médailles  
de la ville
n Le 25 février, Arnaud 
Bouillon, gérant de la société 
Bouillon pendant 31 ans, 
recevra la médaille de la Ville. 
La 10 mars, Frédéric Bricout 
procédera à la remise de la 
même distinction à Thierry 
Bastien, gérant de la boutique 
Optique Bastien pendant 
35 ans. 

CAMBRAI 
Ateliers vacances
n Des ateliers "Vacances de 
février" sont programmés 
jusqu'au dimanche 26 février 
au musée Matisse, Le 

Cateau-Cambrésis. Un nouvel 
accrochage « Matisse » et 
« Regard sur Giacometti & 
Tériade » sont proposés au 
grand public. Renseignements 
au 03 59 73 38 00

Concert tribute 
« Noir Désir » 
n Le samedi 4 mars au 
Garage Café, rue de Prémy, 
Lazy, tribute band du groupe 
de rock français « Noir 
Désir », sera en concert à 
partir de 21h. 

Brocante
n La brocante du Château de 
Selles, organisée par Cambrai 
Volley, aura lieu le dimanche 
7 mai , avec 350 participants 
attendus. Barbecue géant sur 
le parking de la salle Pasteur. 
Inscription au 06 63 01 60 87.

Portes ouvertes
n L’institut de formation en 
soins infirmiers (IFSI), dirigé 
par Christine Saugis depuis 
octobre 2022, ouvrira ses 
portes le 1er mars de 13h 30 
à 18h, sur le site du centre 
hospitalier de Cambrai.

IWUY
Soirée western
n L’association « Les Petits 
Loups » organisent une soirée 
western le samedi 25 février à 
19h à la salle des fêtes d’Iwuy. 
Repas à 15 € / 5 €.  
Une boisson offerte aux 
personnes déguisées 
et élection du plus beau 
déguisement. Renseigne-
ments au 09.51.53.93.28 ou 
06.32.09.48.41

TILLOY-LEZ-
CAMBRAI
Thé dansant
n Le comité des fêtes de la 
commune propose un thé 
dansant le dimanche 12 mars de 
15h à 19h à la salle des fêtes. Il 
sera animé par FCM animations. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Entrée gratuite.

SAINT-AUBERT
Gala « Far West »
n C’est un gala de quatre 
heures que vous concoctent 
durant trois jours les artistes de 
la « Saint-Aubert academy » et 
les membres de la gym détente 
pour leur gala annuel. Entre 
variétés et soirée cabaret sur 

le thème du western, la salle 
des fêtes aura des allures de 
Far West les vendredi 17 mars à 
19h30, samedi 18 mars à 19h30 
et dimanche 19 mars à 16h30. 
Réservations préalables 
au 06 89 22 50 48.  

PROVILLE
Bourse 
multi-collections
n Le dimanche 19 mars de 
9h à 17h à la salle Alain Colas 
de l’Espace Saint Exupéry 
au 4, rue des Aubépines 
à Proville. Entrée gratuite. 
Organisée par le club multi-
collections de Proville.  
Tel. 06 11 01 82 15.
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LYC É E S -  U FA  
13 rue des naviages 
03 22 84 71 06 

É C O L E - C O L L È G E  
36 boulevard des anglais 
03 22 84 71 00 

 

  
 

 
 

 

PORTES 
OUVERTES
Péronne

SAMEDI  4 MARS 2023 de 9h à 13h

 

Maternelle 
– âges 

’accueil des TPS-PS 
 

Primaire 
 

Classes semi flexibles 
Ateliers d’anglais en périscolaire 
Etude dirigée, partenariat avec l’Etude Alpha 
 

Collège 
Mobilités Erasmus Allemagne 
De la 6ème à la 3ème 

 
Chaque élève est muni d’un IPAD 
Etude surveillée, partenariat avec Etude Alpha 
 

Lycée général avec Internat 
Mobilités Erasmus Allemagne. Espagne. Finlande 

Partenariat avec les Cégeps au Canada 
 

 
Chaque élève est muni d’un IPAD 
 

Lycée professionnel avec internat

Mobilités Erasmus
Bac professionnel : cuisine/ restaurant

 
’aide aux devoirs 

Stages en France, en Espagne et en Irlande 
Chaque élève est muni d’un IPAD 
 

 
avec internat 

 
CAP 

 CAP Coiffure 
BTS 

 BTS 

sacrecoeurperonne.com

sacrecoeurdeperonne   
LyceeProPeronne
ufasacrecoeurperonne.net
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CAMBRAI
Conférence sur 
Gustave Eiffel
n A l'occasion du centenaire 
de la disparition de Gustave 
Eiffel, décédé le 27 décembre 
1923, l’université du temps 
libre (UTL) accueillera 
Grégory Vroman, 
conférencier et professeur 
d'histoire de l'art à l'université 
catholique de Lille, le mardi 
28 février à 15h au théâtre de 
Cambrai. Tarif : 5 € et gratuit 
pour les membres de l'UTL.

Les fresques 
du Cambrésis 
n Le samedi 4 mars à 14h30, 
un bus vous emmènera (re)
découvrir les fresques des 
édifices du Cambrésis. Un 
guide expliquera les techniques 
de peinture murale utilisées 
par les fresquistes Émile 
Flamant et Valentine Reyr. La 
visite commentée et gratuite 
durera 3 heures au départ de la 
Maison espagnole à Cambrai. 
Cette opération est proposée 
dans le cadre de « Février des 
sciences 1001 couleurs ». 
Réservation indispensable 
au 03 27 78 36 15.

Salon manga 
et pop culture
n Du samedi 18 mars à 
10h au dimanche 19 mars à 
19h, salon du Manga et de 
la Pop culture au Palais des 
Grottes, boulevard Paul Bezin. 
Avec de nombreux artistes 
(dessinateurs, streamers), 
séances de dédicaces, des 
animations, jeux concours et 
tournois. Tarifs : 6€ la journée, 
10€ les 2 jours.

Soirée étoufette
n Le comité des fêtes 
Amérique et Proma organise 
une soirée étoufette le samedi 
4 mars à 19h, animé par les 
Dj’s David et Pascal. Menus à 
15 € (adultes) et 5 € (enfants), 
boissons non comprises. 
Inscriptions au 06.19.22.28.10 
ou 07.68.60.80.20.

CAMBRAI

La municipalité a lancé 
début janvier un nou-
veau service baptisé : 

« Mes 1000 premiers jours ». 
Il s’agit d’une politique iné-
dite en direction des familles 
cambrésiennes. L’objectif 
est « de créer un lien avec 
les parents et l’enfant, de sa 
naissance jusqu’à ses 3 ans, 
d’agir précocement » ex-
plique Virginie Wiart, adjointe 
aux affaires sociales. Un 
suivi personnalisé à partir du 
moment où tout commence…
« Les 1 000 premiers jours » 
est un concept scientifique 
mettant en évidence une 
période clé pour le dévelop-
pement de l’enfant : sa santé, 
son bien-être et celui de ses 
parents. Une étape impor-
tante de la vie qui soulève 
aussi beaucoup d’interroga-
tions et de chamboulements 
lorsque l’on devient maman 
ou papa. Voici pourquoi la 
Ville de Cambrai a souhaité 
créer un contact privilégié 
avec chacun d’entre eux.
Dès la première démarche, 
l’accueil a été totalement 
repensé. La déclaration 
d’une naissance en mairie 
se fait dorénavant dans une 
salle spécialement dédiée, 
conviviale au rez-de-chaus-
sée de la mairie, et non 
plus au guichet d’état civil, 

avec une référente 
formée à l’écoute et 
à l’orientation des 
familles. Les parents 
des nouveaux nés 
cambrésiens seront 
ainsi reçus, écoutés 
et épaulés si besoin 
au-delà de ce ren-
dez-vous. Avec leur 
accord, des appels à 
intervalles réguliers 
seront donnés afin 
de prendre des nou-
velles et d’être au 
plus près de l’enfant 
lors de ses trois pre-
mières années, dont 
l’entrée en maternelle 
dès 2 ans. 

« Simplifier 
la lisibilité de tout 
ce qui existe pour 
les familles »
Ce suivi est proposé à tous 
les Cambrésiens, « quel que 
soit le niveau social, sans 
stigmatisation. Il peut s’agir 
par exemple de questions sur 
la garde d’enfant lorsque l’on 
est une famille monoparentale 
ou avec des aînés, concer-
nant un problème de mobilité, 
bénéficier d’un coup de pouce 
dans les démarches admi-
nistratives, d’un besoin de 
logement plus grand, d’éviter 

la dépression post-partum en 
proposant des activités, etc…
Finalement tout ce qui 
concerne le bien-être des 
tout-petits et de ses parents » 
argumente l’élue à l’ori-
gine de ce dispositif.  Pour 
répondre aux nécessités, la 
ville s’entoure de nombreux 
partenaires. « La force et 
l’enjeu de cette nouvelle poli-
tique résident d’ailleurs dans 
le travail collaboratif de tous 
les services liés à la petite 
enfance et à la parentalité » 
tels que le service de la Ville 
« Des Temps de l’Enfant », 
les maternités de Cambrai, la 
Caisse d’allocation familiale, 
les crèches municipales, des 

assistantes maternelles et 
pédopsychiatres, les centres 
sociaux, les dispositifs d’aides 
à domicile, les associations 
financées par l’Agence Régio-
nale de Santé, des bailleurs 
sociaux notamment.
« Ce service consiste à aider, 
à faciliter, à instaurer un rap-
port de confiance et de confi-
dentialité grâce à un vrai inter-
locuteur, afin de faire remonter 
leurs besoins » commente 
François-Xavier Villain, maire 
de Cambrai. Depuis sa mise 
en place en début d’année, 
sur les 26 naissances, tous 
les parents ont accepté de 
participer à ce dispositif des 
1 000 premiers jours. n M.J.

Une ville plus procheUne ville plus proche  
de ses bébésde ses bébés

François-Xavier Villain, maire de Cambrai et Virginie Wiart, adjointe au François-Xavier Villain, maire de Cambrai et Virginie Wiart, adjointe au 
affaires sociales, dans la salle dédiée à recevoir les familles des nouveau-nés.affaires sociales, dans la salle dédiée à recevoir les familles des nouveau-nés.
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DANIEL ET NATHALIE, LA GRANGE STUDIO

Dan et Nat, passionnés 
par leur métier de pho-
tographe, vous ouvrent 

les portes de leur studio à 
Villers-Guislain. Pendant le 
confinement, ils ont amé-
nagé une ancienne grange 
pour en faire «  La Grange 
Studio  », un vaste et magni-
fique studio photo lumineux. 
De nombreux travaux y sont 
réalisés : photos de famille, 
de grossesse, portraits... mais 

également photos d'identité 
pour vos documents officiels.  
Vous repartirez avec des sou-
venirs éclatants !
Dans un environnement 
convivial et familial, ces 
professionnels vous mettront 
le plus à l'aise possible devant 
l'appareil photo. Le site de 
«  La Grange Studio  » est très 
polyvalent et peut s'adapter 
à chacune de vos demandes : 
du portrait en noir et blanc en 
passant par les enterrements 
de vie de jeune fille, une 
séance en amoureux ou 
une mise en scène en tenue 
d'époque, tout est possible. 
Des tenues de grossesse sont 
également disponibles pour 
les futures mamans. 

Créateurs 
de souvenirs !

Dan et Nat, ce n’est pas 
seulement la Grange Studio. 
Ils se déplacent pour vos 
occasions particulières. Ils 
sont à votre écoute pour 
retranscrire au mieux et le 

plus discrètement possible, 
le plus beau jour de votre 
vie, un mariage, des noces 
d’or. «  Nous sommes là pour 
créer des souvenirs  », confie 
Nathalie, qui propose aussi, 
à la location, une selfie box 
avec animateur.
Chaque fête du calendrier 
peut être un prétexte à 
une mise en scène, à une 
séance photo inoubliable 
dans ce studio. Par exemple, 
pour Noël, les deux artistes 
photographes proposent un 
monde magique, scintillant 
et en présence du Père-Noël 
bien sûr. « La Grange du Père 

Noël, c’est un rendez-vous 
depuis trois ans pour toute la 
famille », affirme Daniel. n

    • Pour découvrir 
le monde merveilleux  
de Daniel et Nathalie, 
rendez-vous sur le site 

www.lagrangestudio.fr

Publi reportage

LA GRANGE STUDIO
Rue du Catelet, à Villers-Guislain (entre Cambrai et Saint-Quentin, à 10 min de l’autoroute)

Tél : 07 82 05 49 45  Mail : nathalieduvivier59@outlook.fr
Ouvert du mardi au dimanche sur rendez-vous uniquement 

www.lagrangestudio.fr    La Grange Studio

« « L’œilL’œil pour savoir  pour savoir 
capturer les instants »capturer les instants »

MARIAGE IDENTITÉ GLAMOUR SOUVENIRS SELFIEPHOTOENTREPRISE

STUDIO PORTRAIT FAMILLE VIDÉOGROSSESSE ANNIVERSAIRE
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RASSEMBLEMENT

L’association ACBA (Association 
cambrésienne de la belle auto-
mobile) annonce son prochain 

rassemblement des belles automo-
biles, au port de Cantimpré à Cam-
brai. Ce sera le dimanche 26 février 
de 9h30 à 12h. Un rassemblement 
gratuit et convivial qui réunit voitures, 

motos, camions, Hot Rod… entre 
amateurs, collectionneurs, passion-
nés de tous véhicules roulants an-
ciens, d’exceptions ou youngtimers, 
de préférence antérieurs aux années 
1990. Cette année, ce rassemble-
ment est organisé chaque dernier 
dimanche du mois. n

Qui sera Qui sera la plus belle ?

HUMOUR
La commune d’Avesnes-les-Aubert 
marque le coup ! Anne Rouma-
noff sera la première personna-
lité accueillie dans la salle des fêtes 
rénovée de la commune. Dans son 
spectacle « Tout va presque bien », 

l’humoriste revient sur le résultat 
des présidentielles, les femmes 
divorcées, le politiquement correct, 
le télétravail, les rencontres amou-
reuses, une influenceuse obsédée 
par ses likes, les cookies des ordi-

nateurs qui nous espionnent mais 
aussi une voyante qui vous incite à 
être plus attentif dans votre couple… 
autant de thèmes visités avec hu-
mour et dérision !
Déjà plus de 300 places ont été ven-

dues. C’est le dimanche 7 mai à 17h 
à la salle des fêtes Salvador-Allende, 
rue Camélinat. Entrée : 40 € - 35 €. 
Les places sont en vente en mairie 
les samedis entre 10h et 12h. Ren-
seignements au 03.27.82.29.05 n

CAMBRAI

Un peu de gaieté et d’entraide 
pour le service pneumologie du 
centre hospitalier de Cambrai. 

L’association BVFR Charity a remis 27 
horloges au service pneumologie dans 
le but de donner un repère temporel 
aux patients et à leur famille. Ces hor-
loges seront installées dans chaque 
chambre du service.

Cette remise s’est faite en présence 
du personnel du service, du Dr Fallouh 
pneumologue, d’Odile Paillat, cadre 
de santé et de Ghelzala Alrayes, cadre 
supérieur de santé. Cette association, 
« de barbus au grand cœur », a déjà 
fait plusieurs dons au centre hospita-
lier de Cambrai dans plusieurs ser-
vices tel que la pédiatrie. n

TRADITION

Le service ville d’art et d’histoire 
de la ville de Cambrai propose 
de fêter le Saint-Patron de 

l’Irlande dans un endroit insolite : 
dans les souterrains de la citadelle 
impériale. Entre amis, collègues 
ou en famille, plongez quelques 
mètres sous terre pour un apéro 
convivial dans une ambiance irlan-
daise. C’est jeudi 16 mars à 17h30 

(avec visite guidée) ou à 18h30 
(afterwork uniquement). Dress-
code : une touche de vert. Durée : 
2h30 avec la visite ou 1h30 pour 
l’afterwork uniquement. Tarifs : 20 € 
avec la visite ou 15 € pour l’afte-
rwork uniquement. n

✔  Réservations indispensables 
au 03.27.78.36.15 ou sur 

billeterie.tourisme-cambresis.fr 

NOUVEAUTÉ

Cette année l’AC Cambrai ath-
létisme organise une nouvelle 
course en plus de ses tradition-

nelles « Foulées de la bêtise ». Sous 
l’impulsion de la sucrerie Tereos et 
de la communauté d’agglomération 
de Cambrai, « la corrida du sucre » 
aura lieu le dimanche 19 mars pro-
chain à Escaudœuvres à l’occasion 
des 150 ans de la sucrerie. Cette 
course pédestre proposera plusieurs 
épreuves. Un parcours de 10 km 
et deux courses enfants d’1 km et 

3.5 km, ainsi qu’une marche avec 
des passages le long du canal et sur 
le site de la sucrerie. Des animations 
sont également au programme. Une 
première à Escaudœuvres qui s’an-
nonce donc festive ! Comptez 1 € 
pour la marche à 9h, 5 € les 10 kms 
à 10h15, 3 € les 3 km à 11h40 et c’est 
gratuit pour les enfants. n

✔  Inscription sur internet ou sur place  
le 17 mars de 15h à 19h 

et le 18 mars de 10h à 17h 
à la salle Benoit Frachon.

Un peu de bonheur Un peu de bonheur 
à l’hôpital

La saint Patrick sous terre ! sous terre !

La corrida La corrida du sucre

Course deCourse de la dentelle

Anne Roumanoff chez nous !chez nous !

CAUDRY

C ’est sa 17e édition cette année. 
La course de la dentelle aura 
lieu ce dimanche 5 mars à 

Caudry. Cette course fait partie du 
challenge du Cambrésis, challenge 
entreprise, clubs et associations. 
Départ à 9h30 pour les 5 km (nés 
en 2009 ou avant) 6 €, 9h30 pour 

les marches de 5 et 10 km à 2 €, 
10h15 pour les 10 km (nés en 2007 
ou avant) 6 €, 11h30 course enfants 
gratuite d’1,5 km. Pré-inscription sur 
le site www.uca-caudry.fr n

✔  Inscriptions sur place majorées de 2 € 
au palais des sports Aurélie Chatelain.



HOSPITALISÉ ?  
FAITES VOUS ENTENDRE !

Aidez-nous à améliorer 
le retour à domicile,
soutenez des projets 

qui aident les malades 
et gagnez de l’argent 

en téléchargeant 

Téléchargez l’application Yakadir 
en scannant le QR code

Racontez-nous, grâce à un message 
vocal, comment s’est passée votre 
sortie d’hospitalisation

Recommencez et recevez de l’argent 
à chaque fois que vous nous aidez à 
mieux comprendre votre vécu

Choisissez le projet utile que vous 
souhaitez soutenir

LE PETIT MAG
DOSSIER SPÉCIAL 

SENIORS
février 2023
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DIFFICILE DE LES ÉVALUER AVEC PRÉCISION SANS EN DONNER UNE DÉFINITION PRÉCISE. OR EN MATIÈRE DE SENIORS LES APPARENCES SONT 
SOUVENT TROMPEUSES !

Statistiquement, en 
2021, la France 
comptait 17,7 millions 

de personnes âgées de 60 
ans et plus, soit presque 27 
% de la population française 
totale. Six sur dix sont des 
femmes. A titre de compa-
raison, en 1870, les seniors 
ne représentaient que 7 % 
de la population française. 
En 2050, un individu sur trois 
aura plus de 60 ans.
Pour un recruteur, un senior 
est une personne de 49,6 
ans et plus. Pour un profes-
sionnel de santé, on devient 
senior aux alentours de 
70 ans, lorsque l’on com-
mence à perdre en mobi-
lité, alors que les mutuelles 
considèrent que l’on devient 

senior lorsque l’on part à 
la retraite, soit entre 60 et 
65 ans.  
Au niveau mondial, l'Organi-
sation Mondiale de la Santé 
retient l'âge de 60 ans pour 
définir la notion de « per-
sonne âgée » et de 80 ans 
pour celle de « personne 
très âgée ». L’OMS compte 
trois paliers pour classer les 
seniors à travers le monde.
Entre 60-75 ans, elle définit 
un premier palier de jeune 
senior. C’est le début  de la 
vieillesse.
Entre 75-90 ans, elle qualifie 
ce second palier de vieillesse 
tardive 
Puis après, 90 ans, un troi-
sième stade de grand senior 
ou de quatrième âge.

En 2021, l’espérance de vie 
pour une femme était de 
85 ans, et pour un homme 
de 79 ans.
La volonté de bien vieillir 
est commune à l’ensemble 

de ces catégories. Quelque 
soit la tranche d’âge, la vie 
moderne incite nos seniors 
à bien vieillir, et cela passe 
par une phase de bien-être 
et de bien vivre. 

De fait, le marché de la Sil-
ver Économie ne cesse de 
croître, et pesait déjà plus  
de 130 milliards d’euros en 
2020. n

QUI SONT LES SENIORS ?

LE PETIT MAG I 08 Dossier Seniors

20 % DES SENIORS DÉCLARENT CONSACRER PLUS DE 12 HEURES PAR SEMAINE À LEURS LOISIRS. 

La marche est de loin l’activité 
préférée des plus de 50 ans. 
Praticable partout, et recom-

mandée par tous les professionnels 
de santé, la marche se décline de 
bien des façons, du très sportif avec 
la marche nordique à la randonnée 
entre amis. La marche est avant tout 
un fabuleux moyen de découvrir des 
paysages tout en créant du lien social. 
Viennent ensuite le jardinage et le 
bricolage. Les voyages arrivent en 
troisième position. En moyenne, les 
seniors partent en vacances 37 jours 
par an. Bien plus que les actifs ! C’est 
pourquoi le camping-car à la fois 
mode d’hébergement et de transport 
séduit de plus en plus les jeunes re-
traités avides de parcourir des petits 
bout de monde. 
En quatrième place, les jeux récréatifs 
tels que les jeux de cartes, le Scrab-
ble, ou les mots-croisés et le sudoku 
pour ceux qui préfèrent la tranquillité, 
tous les jeux de société séduisent les 

seniors notamment plus âgés, qu’ils 
aiment pratiquer en famille, avec les 
petits-enfants, ou entre amis. Puis 

viennent pêlemêle, la cuisine, la 
télévision, l’aquagym, le cinéma, et 
la pêche. 

Bref pour profiter de cette retraite tant 
attendue et bien méritée, les seniors 
ne manquent pas d’idées ! n

LES LOISIRS PRÉFÉRÉS DES SENIORS



ETUDES

Dans 25 % des cas, 
les traumatismes 
sont le premier mo-

tif de recours aux urgences 
par les personnes âgées. La 
traumatologie regroupe les 
blessures, accidents domes-
tiques, accidents de la circu-
lation.
Pour éviter les chutes, des 
études ont été menées 
afin d’identifier le profil des 
victimes. Selon le groupe 
Filieris, il existe deux grands 
types de chuteurs. Dans 
30 % des cas, les per-
sonnes concernées sont des 
« jeunes » seniors de moins 
de 80 ans en bonne santé et 
autonomes. La plupart des 
accidents sont causés par 
un déséquilibre de la per-
sonne qui chute sans prise 

de risques particulières. 
Le deuxième profil repré-
sente 50 % des chuteurs 
et sont principalement des 
femmes âgées, en mauvaise 
santé, sans activité physique 
régulière. Ces incidents sont 
répétitifs et c’est ce facteur 
de risque qui peut devenir, à 
terme, fragilisant et traumati-
sant pour la personne.

LES CAUSES DES CHUTES 

Il est possible de prévenir 
les chutes en identifiant les 
causes. L’inactivité physique, 
la peur de la chute, la dénu-
trition ou l’alcool, l’altération 
de la vision et de l’audition et 
un logement non adapté sont 
les cinq signes qui peuvent 
être à l’origine de fractures et 
d’hospitalisation.  

Une fois le risque identifié, 
des astuces existent pour y 
remédier, comme enlever les 
tapis, installer une douche 
équipée, installer une rampe 
pour descendre à la cave, ou 
encore, se munir d’une cane 
ou d’un déambulateur pour 
se maintenir dans les dépla-
cements. 
Pour ceux et celles qui ont 
la peur de la chute ou ne 
savent pas comment aména-
ger leur logement, il est tou-
jours possible de faire appel 
à un ergothérapeute ou un 
psychomotricien. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre centre de 
santé ou de votre mutuelle, 
qui sauront vous conseiller et 
vous orienter.

QUELQUES CONSEILS 

Ayez toujours un téléphone 
à porter de la main où sont 
enregistrés en favoris les 
numéros des personnes à 
prévenir en cas de chute ou 
malaise. Pensez à installer 

un système de téléassis-
tance surtout si vous vivez 
seul. Et n’oubliez pas que 
sur un téléphone mobile, les 
numéros d’urgences sont ac-
cessibles sans avoir à faire 
de code secret. n M.S.

PRÉVENIR LES RISQUES DE CHUTES
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SOLUTIONS

Parmi les préoccupa-
tions des Français 
au moment de la 

retraite, on trouve le main-
tien du pouvoir d’achat et 
la volonté de rester le plus 
longtemps possible chez 
soi, l’âge avançant. Bien 
vieillir est certes un enjeu 
de santé publique, mais 
pouvoir adapter son loge-
ment à l’évolution de ses 
capacités physiques et y 
réaliser les aménagements 
nécessaires est tout aussi 
indispensable.
Pour autant pas besoin 
de casser sa tirelire, des 
solutions d’améliorations 
peu coûteuses existent, 
à condition de se faire 
accompagner par les bons 
experts. Car la Silver Éco-
nomie pèse des milliards et 
attire parfois la convoitise 
de personnes mal inten-
tionnées. 

DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS 
À VOTRE ÉCOUTE

Garantir la qualité de vie, 
l’autonomie et même par-
fois l’espérance de vie 
des seniors est l’une des 
priorités de la silver écono-
mie. Elle regroupe toutes 
les entreprises dédiées 
à l’accompagnement des 
seniors. Pour accompa-
gner ces entreprises et 
réfléchir aux enjeux de 
demain, les institutions 
publiques ont impulsé de 
nombreuses associations 
et groupements d’intérêt 
économique (GIE) créés 
pour organiser le marché 
de la Silver Économie et 
accompagner les seniors
Le « Cluster senior » 
comme d’autres associa-
tions dans le secteur du 
Pas-de-Calais propose de 
nombreux projets permet-

tant de prévenir les futurs 
ou besoins déjà existants. 
L’association aide les 
seniors à aménager leurs 
maisons au vu de leurs be-
soins, propose aux jeunes 
seniors de nombreux pro-
jets pour prévenir leurs 
besoins. Ces associations 
vont jusqu’à offrir du clé en 
main. Elles démarchent les 
différents corps d’état, or-
ganisent et suivent les tra-
vaux si nécessaire et vous 
mettent en relation avec 
des organisations comme 
« Pimms médiation » afin 
de favoriser l’accès aux 
services publics et de 
connaître les aides finan-
cières auxquelles vous 
avez droit.
De nombreuses personnes 
pensent souvent à tort que 
beaucoup d’argent est 
nécessaire à l’adaptation 
de leur logement, alors que 
des solutions simples et 
peu onéreuses existent.
Plusieurs types d’aména-
gements sont possibles 
pour rester autonome le 
plus longtemps possible. 
Des rampes d’escaliers 
extérieurs pour l’entrée de 
la maison, des portes cou-
lissantes, des systèmes 
d’éclairages automatiques, 
une salle de bain aména-
gée grâce à des revête-
ments antidérapants ou 
une douche à l’italienne 
avec une barre d’appui ou 
un tabouret fixe. 

SE PROJETER GRÂCE
À DES MAISONS TÉMOINS

En 2023, l’association 
« Cluster senior » va ouvrir 
sa première maison dé-
monstratrice. C’est un lo-
gement ancien réadapté et 
aménagé pour les seniors. 
Dans cette maison, équipe-
ments et aménagements 

seront mis en valeur pour 
faciliter la projection des 
clients dans leurs projets. 
Ce démonstrateur itinérant 
verra le jour pour la pre-
mière fois à Harnes en avril 
et changera tous les 6 à 
12 mois de lieu. Précédem-
ment, ce démonstrateur se 
trouvait à Béthune.
Les démonstrateurs pour 
que les personnes âgées 
se projettent c’est bien, 
mais qu’en est-il de leurs 
accompagnants et des soi-
gnants ? D’autres projets 
voient le jour pour mieux 
former les personnes 
aidant les seniors au quo-
tidien en leur proposant  
de découvrir les aménage-
ments dont peuvent béné-
ficier les personnes âgées 

et afin comprendre leurs 
attentes. 
Ainsi le groupe Filieris a 
créé un appartement 
témoin à Lens. Cet appar-
tement témoin propose 
le même concept que le 
démonstrateur du « Clus-
ter senior ». D’abord dédié 
à leur personnel soignant, 
Filieris souhaite en 2023 
ouvrir ses portes pour for-
mer l’ensemble des soi-
gnants et accompagnants 
du territoire.
De nombreux projets 
existent et se développent 
pour réfléchir aux enjeux 
de demain et améliorer en 
permanence le bien-être de 
nos seniors.
Ainsi dans un autre do-
maine, Praginnov, groupe-

ment d’intérêt économique 
de la Communauté urbaine 
d’Arras et de la Carsat et 
Heroic Santé, proposent 
une grande enquête (que 
vous pouvez retrouver en 
début de dossier) auprès 
des seniors pour connaître 
leurs besoins après une 
hospitalisation. Leur objec-
tif est de comprendre pré-
cisément ce dont les per-
sonnes ont besoin à leur 
retour chez eux et de les 
aider à obtenir le service 
ou les aides financières les 
mieux adapté es pour leur 
maintien à domicile.n M.S.

✔  Pour plus de renseigne-
ments rendez-vous sur le site 

du Cluster senior :  
www.cluster-senior.fr 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, OUI C’EST POSSIBLE !
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CONSEILS

Il n’existe pas d’âge légal 
pour souscrire un prêt 
bancaire, mais dans la 

réalité les choses s’avèrent 
beaucoup plus compliquées 
passé un certain âge. 
En règle générale, l’âge de 
fin de prêt est fixé à 75 ans, 
mais avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les éta-
blissements bancaires et 
de crédits repoussent pro-
gressivement l’âge limite à 
80 ans, et même 95 ans pour 
certaines offres de regrou-
pement de crédits hypothé-
caire. 

QUELS SONT LES FREINS ?

Un retraité est soumis aux 
mêmes règles d’emprunt 
qu’un plus jeune. En général, 
si ses revenus sont adaptés 

au coût de son projet, il n’aura 
pas trop de problème pour 
trouver un crédit à la consom-
mation. Mais les choses se 
compliquent en cas d’acquisi-
tion immobilière.
L’un des obstacles principaux 
du recours au crédit demeure 
l’assurance emprunteur. 
Cette assurance décès-in-
validité devient onéreuse 
avec l’âge et les problèmes 
de santé qui vont de pair. 
Ainsi, il n’est pas rare qu’un 
senior retraité doive payer 
autant d’assurance que de 
mensualité de prêt. De fait, 
passé 60 ans, il est préférable 
d’emprunter sur une courte 
période, 15 ans maxi, et un 
plus petit montant, notam-
ment dans l’immobilier. 
Dans certain cas, il sera pos-

sible d’emprunter sans assu-
rance. En contrepartie, votre 
banque pourra vous propo-
ser la prise d’une garantie 
alternative comme le nan-
tissement d’un placement 
financier (assurance vie ou 
plan d’épargne en actions 
par exemple). 

LE CRÉDIT
LE MIEUX ADAPTÉ

Autre possibilité méconnue, 
le prêt viager hypothécaire 
qui consiste à placer en 
hypothèque un bien immobi-
lier, contre l’obtention d’une 
somme d’argent. Plusieurs 
formules de remboursement 
existent entre le rembourse-
ment par mensualité ou le 
remboursement en différé. 
Dans ce dernier cas, le fonc-

tionnement est simple. Au 
moment du décès, les héri-
tiers qui souhaitent garder le 
bien peuvent rembourser le 
capital investi et les intérêts. 
S’ils ne veulent pas garder 
le bien, la banque récupère 
celui-ci et le met en vente. Si 
le prix de vente dépasse la 
dette, les héritiers percevront 
alors un reliquat.

Pour vous aider dans vos 
démarches, n’hésitez pas 
à vous rapprocher d’un 
courtier en financement. 
Grâce à un vaste réseau 
de partenaires bancaires, il 
saura déterminer avec vous 
le crédit le mieux adapté à 
votre situation personnelle et 
financière, et ce quel que soit 
votre âge. n

COMMENT SE FINANCER APRÈS 60 ANS ?
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QUI NE CONNAÎT PAS LE VIAGER ? DU MOINS LE FILM CAR POUR CE QUI EST DE SES CARACTÉRISTIQUES, BON NOMBRE DE PERSONNES ONT UNE IDÉE 
FAUSSE DE CE PRODUIT QUI REVIENT POURTANT AU GOÛT DU JOUR. 

Passés les préjugés, 
on découvre vite que 
le viager est une solu-

tion immobilière adaptée aux 
changements de comporte-
ment intergénérationnels, qui 
a pleinement sa place dans la 
conjoncture économique ac-
tuelle. Pas vraiment convain-
cu, on vous en dit plus !
Le viager consiste à vendre 
un bien immobilier à une tierce 
personne en échange d’une 
somme d’argent, appelée le 
bouquet, versée au moment 
de la vente et pouvant être as-
sortie ou non d’une rente via-
gère périodique (mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle). Le 
bouquet n’est cependant pas 
systématique et le vendeur 
ou crédirentier peut très bien 
opter uniquement pour une 
rente viagère sans bouquet et 

vice versa. 
Le prix d’un viager dépend de 
plusieurs critères. Il se base 
sur la valeur marchande du 
bien auquel une décote est 
appliquée suivant l’âge du 
vendeur,  et la formule retenue, 
viager occupé avec rente, via-
ger occupé sans rente, viager 
libre avec ou sans bouquet.
La formule la plus connue est 
celle du viager avec bouquet 
et rente. Le vendeur continue 
d’occuper son bien, reçoit une 
somme à la vente, puis perçoit 
une rente régulière jusqu’à 
son décès.

UN VIAGER POUR QUI ?

De fait, le viager est une 
bonne solution pour les 
seniors seuls et sans héri-
tier, en leur offrant un revenu 
supplémentaire pour bien 

profiter de leur vieillesse mais 
aussi en les allégeant de la 
charge d’entretien pour les 
gros travaux qui incomberont 
à l’acquéreur devenu proprié-
taire du bien.
Mais de plus en plus de 
seniors en couple et avec en-
fants choisissent de recourir 
au viager. Avec l’évolution des 
modes de vie, les héritiers ne 
sont plus toujours intéressés 
à conserver la maison fami-
liale, et les parents préfèrent 
alors aider leur enfants d’une 
autre manière avec l’argent 
du bouquet. Propriétaires 
d’une résidence secondaire 
ou d’un autre bien reçu en 
héritage, ils peuvent aussi 
décider de vendre en viager 
libre pour bénéficier d’une 
rente régulière qui viendra 
compléter leur retraite. 

Il existe autant de solutions 
en viager que de situations 
personnelles et familiales. 
L’idéal est de vendre en viager 
à partir de 65 ans, et avant 
89 ans. Plus jeune, la décote 
serait trop conséquente car 
l’espérance de vie est statisti-
quement plus grande. Au-delà 

de 89 ans, le taux de rente via-
gère devient élevé et peut ef-
frayer l’acquéreur ou débiren-
tier. Et puis, l’autre indicateur 
est l’état de santé du vendeur. 
Il ne faut pas attendre d’avoir 
perdu ses facultés sensorielles 
et cognitives pour s’intéresser 
au viager. n

LE RENOUVEAU DU VIAGER !

Bon à savoir 

Dans le cas d’un viager 
occupé, le vendeur 
conserve la faculté de 
quitter à tout moment 
son logement, pour partir 

en EHPAD par exemple. 
Dans ce cas, la rente sera 
revalorisée et l’acquéreur 
aura le droit d’occuper ou 
de louer le bien.
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 
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 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Jeu de scène.

Définition du  n° 4...
Coup franc au tennis.
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CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante :  Jeu 
de scène .

  Défi nition du  n° 4...
Coup franc au tennis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O A M A O R A C R

T I C E E T E E G

SPECTACLE

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- Précède la date.

2- Tout propre.

3- Très mince.

4- Sous pression.

5- Couche de plâtre ou de chaux.

6- Longueur d’un fil de trame.

7- Boîte à lunettes.

8- Fin de messe.

9- Il est liant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours 
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable.  
D. Presse vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. 
E. Langoustines à l’italienne. Bruit de détonation. F. Trompé. Nombre 
transcendant. Consultation médicale. G. Rendue brillante. Plante herba-
cée. H. Lombric terrestre. L’orée pour la forêt. I. Attaques impétueuses. 
Toujours dans l’emballage. J. Sa capitale est Vientiane. Titre britan-
nique. K. Pronom sujet. Rivière de Roumanie. Après l’heure, le matin, 
aux Etats-Unis. Note de référence. L. Partageables donc. M. Echassier 
des régions chaudes. Disposées en boucles. N. Ramener vers soi. Il en 
faut cinq pour faire un lustre. Possessif. O. Ville des Pays-Bas. Surveille 
de près. Dessin de rue. P. Religieuses. On y met les valises en voyage.
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VERTICALEMENT
 
 1. Colorant blanc utilisé jadis en peinture. Conformités. 2. Sortes de cou-
vercles. Energie psychique. 3. Bande dessinée japonaise. Elle formait le bloc 
de l’Est. Licenciée. 4. Elle marque une pause dans le match. Département 
numéro 60. 5. Etats-Unis d’Amérique. Chiens de combat. Il dessert Paris. 
6. D’un brun rouge pour un cheval. Qui agit en tournant. Lettres en fin de 
lettre. 7. Partie de l’œil. L’envers. Résidu pétrolier. 8. Il maintient le pied 
du cycliste. Elles produisent un petit grain blanc apprécié en cuisine. 9. 
Variété de pommes (d’). Carte maîtresse. Position de tête. La cantine du 
soldat. 10. Pots à infusions. Personnel réfléchi. Marque de familiarité. 11. 
De même. Appareil de remorquage. La forme du moment. 12. Chômées 
donc. Travail des métaux à froid. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours 
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable. D. 
Presse vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. E. 
Langoustines à l’italienne. Bruit de détonation. F. Trompé. Nombre trans-
cendant. Consultation médicale. G. Rendue brillante. Plante herbacée. H. 
Lombric terrestre. L’orée pour la forêt. I. Attaques impétueuses. Toujours 
dans l’emballage. J. Sa capitale est Vientiane. Titre britannique. K. Pronom 
sujet. Rivière de Roumanie. Après l’heure, le matin, aux Etats-Unis. Note 
de référence. L. Partageables donc. M. Echassier des régions chaudes. 
Disposées en boucles. N. Ramener vers soi. Il en faut cinq pour faire un 
lustre. Possessif. O. Ville des Pays-Bas. Surveille de près. Dessin de rue. 
P. Religieuses. On y met les valises en voyage. 
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1. Colorant blanc utilisé jadis en peinture. Conformités. 2. Sortes de 
couvercles. Energie psychique. 3. Bande dessinée japonaise. Elle for-
mait le bloc de l’Est. Licenciée. 4. Elle marque une pause dans le match. 
Département numéro 60. 5. Etats-Unis d’Amérique. Chiens de combat. 
Il dessert Paris. 6. D’un brun rouge pour un cheval. Qui agit en tournant. 
Lettres en fin de lettre. 7. Partie de l’œil. L’envers. Résidu pétrolier.  
8. Il maintient le pied du cycliste. Elles produisent un petit grain blanc 
apprécié en cuisine. 9. Variété de pommes (d’). Carte maîtresse. Position 
de tête. La cantine du soldat. 10. Pots à infusions. Personnel réfléchi. 
Marque de familiarité. 11. De même. Appareil de remorquage. La forme 
du moment. 12. Chômées donc. Travail des métaux à froid.
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de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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RANDONNÉE CYCLOTOURISTE

Les projecteurs et camé-
ras auront à peine saisi 
les images toujours fan-

tastiques du Paris-Roubaix, 
que le lendemain, lundi de 
Pâques 10 avril, les ama-
teurs de randonnée cyclo-
touriste pourront se rassem-
bler à Neuville Saint-Rémy 
pour la 12e édition de « C’est 
mon Cambrésis » : sur la 
route des Moulins.
L’association Tour de France 
à Cambrai, à l’origine de 
cette manifestation sportive 
depuis la 1ère édition en 2004 
lors de la venue du Tour à 
Cambrai, avait réédité cette 
randonnée cyclo « Sur la 
route du Tour » en 2010 
puis chaque année avec un 
thème différent à chaque 
édition. La dernière avait eu 
lieu en 2019 à Caudry avec 

pour thème : Sur la route de 
la Dentelle (avec près de 
500 participants). 
Comme chaque année, trois 
circuits cyclo sont propo-
sés de 18, 65 et 95 km ainsi 
qu’un circuit VTT de 25 km. 
Le départ et l’arrivée auront 
bien sûr lieu à Neuville Saint-
Rémy avec le premier départ 
à 7 h 30 pour le 95 km, 9 h 30 
pour le 65 et le VTT et enfin 
10 h 30 pour le 18 km.

T-shirt et tombola
Tous les participants seront 
ainsi revenus entre 11 h 30 
et 12 h pour pouvoir récupé-
rer les lots de la tombola et 
participer au tirage du super 
vélo à gagner offert par les 
Ets Romain Baele. Attention, 
important de le savoir mais 
ce lot de prestige ne sera 

gagné que par une personne 
présente lors du tirage.  
Un T-shirt souvenir sera 
remis au retour à Neuville 
à chaque participant ayant 
obtenu les signatures aux 
différents postes de ravitail-
lement. 
Tout sera gratuit grâce à la 
participation financière des 
villes participantes : Neu-
ville Saint-Rémy, Cambrai, 
Caudry, Masnières, Villers-
Outréaux et l’association 
Tour de France à Cambrai. 

L’organisation technique et 
sportive est assurée égale-
ment par les clubs cyclos-
portifs et VTT de Cambrai, 
Neuville Saint Rémy, Caudry, 
Masnières, Villers-Outréaux, 
Escaudœuvres. Une anima-
tion jeux permettra aux par-
ticipants et à leur famille de 
patienter sur place avant le 
départ pendant et au retour 
de la randonnée. n

✔ Renseignements  
et inscriptions : mairie de 

Cambrai, service animation

Sur la route Sur la route des Moulinsdes Moulins
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#aPticCe projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

aides.hautsdefrance.fr

�VOUS ETES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● un bénévole actif dans une association des Hauts-de-France
● un étudiant dans une des formations sanitaires et sociales
● un jeune entre 18 et 30 ans, stagiaire de la formation professionnelle, 
ou apprenti, ou en contrat PACEA-Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie, en contrat engagement jeunes, en terminale de BAC 
Pro, en dernière année de CAP, en école de production, ou pris en 
charge par une structure d’insertion par l’activité économique
● une personne de 60 ans et plus

ST-HILAIRE-
LEZ-CAMBRAI
Concert rock  
n Pour fêter son premier 
anniversaire, le groupe 
Black Leathers propose 
une soirée rock le samedi 
25 février à partir de 
18h30 au foyer rural avec 
partageant l’affiche avec 
Zone 51. Entrée : 2 €

TILLOY-LEZ-
CAMBRAI
Loto solidaire
n L’association Noah le 
ch'ti warrior Hem-Lenglet 
organise son loto à la 
salle des fêtes de Tilloy-
lez-Cambrai le dimanche 
26 février à partir de 12h30. 
Les recettes permettront 
de financer un stage 
intensif de kinésithérapie 
au Chili au petit Noah 
qui souffre depuis la 
naissance de plusieurs 
pathologies cérébrales et 
neurologiques. Début des 
jeux à 14h30.
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CAMBRAI

La boutique Maison Aurora, représen-
tant la ville de Cambrai, a remporté la 
finale nationale du concours « Mon 

centre-ville a un incroyable commerce ». 
Maison Aurora est une boutique de 
prêt-à-porter de seconde main en ligne. 
En juillet 2021, Eva Sousa, la gérante, 
décide de s’inscrire à ce même concours 
et termine deuxième. Ce prix la pousse 
à ouvrir sa boutique dans le centre-ville 

de Cambrai. Et en 2022, elle retente sa 
chance au concours. Cette fois, c’est la 
bonne et la boutique d’Eva Sousa (ci-
contre) remporte le premier prix.
« Je remercie les organisateurs du 
concours « Mon centre-ville a un 
incroyable commerce », qui crée du 
dynamisme dans les centres-villes et 
qui change des vies. Ils ont totalement 
changé ma vie », confie la gagnante. n

CAMBRAI

L’une rouvre, l’autre ferme… Face 
à l’augmentation des coûts éner-
gétiques, la Ville de Cambrai, 

comme d’autres communes, a dû réa-
gir pour limiter la facture.
Parmi les mesures prises : la ferme-
ture de l’une de ses deux piscines 
municipales. La piscine des Ondines 
affiche, en effet, portes closes depuis 
décembre dernier. Bonne nouvelle, les 
nageurs et les activités telles que les 
bébés nageurs vont pouvoir renfiler 
leur maillot de bain à partir du 6 mars 
prochain, date de sa réouverture.
A cette même date, ce sera au tour 
maintenant de la piscine Liberté de 
fermer. Une fermeture qui permet 
d’engager d’importants travaux de 
carrelage. Les dalles doivent être 
changées. Le chantier doit durer 
jusqu’en juin. Pendant cette période 
les activités de la Liberté seront cette 
fois, en partie transférées à la piscine 
des Ondines. n

La piscine La piscine 
Liberté fermeLiberté ferme

La Maison AuroraLa Maison Aurora à l’honneur à l’honneur

CAUDRY
Soirée Pink Floyd
n Dans le cadre du 50e anniversaire 
de l'album "The Dark Side of the Moon" 
du légendaire groupe britannique Pink 
Floyd, les Tontons Rockeurs proposent 
une soirée spéciale le samedi 4 mars à 
partir de 18h au théâtre municipal. Une 
exposition consacrée sera tiendra dans 
le hall, l’album mythique sera présenté 
sur radio B.L.C à 20h, puis à 20h15 le 
tribute band « Dark Floyd » interprétera 
l’intégralité de "The Dark Side of the 
Moon". Tarif unique : 10 €. Billetterie au 
café Le Jubilé ou sur HelloAsso. 

Un nouveau club 
d’escalade
n La salle des Tullistes accueille un 
nouveau club d’escalade : sports et 
aventures de montagne (SAM) présidé 
par Sylvain Dupont. Soutenu par la 
municipalité et adhérent de la fédération 
française de la montagne et de l’escalade 
(FFME), le club se réunit pour les plus de 
15 ans (ou moins mais accompagnés d’un 
adulte) le dimanche de 9h 30 à 12h 30. 
Contact : samclubescalade@gmail.com

MARCOING
Repas et karaoké
n Le samedi 11 mars à 19h30 à la salle 
des fêtes, soirée karaoké avec repas 
animée par l'orchestre de variété de 
l'harmonie municipale. Tarifs : 16 €/13 €. 
Réservations avant le 4 mars sur  

karaoke.marcoing@gmail.com. 
Le samedi 11 mars à 20h, à la salle 
Anquetil, l’harmonie municipale 
reprendre les plus beaux succès de 
l’auteur, compositeur et chef d’orchestre 
américain, John Williams, mondialement 
connu pour ses musiques de films (Star 
Wars, E.T, Indiana Jones, Harry Potter, 
Jurassic Park, Superman, La Liste de 
Schindler, …). Ce « The very best of John 
William » sera dirigé par Vincent Petit. 
Tarifs : 8€/4€.

DON DE SANG
En baisse 
dans le Cambrésis
n Les dons de sang ont chuté dans 
le Cambrésis en passant de 4 165 à 
3 002 entre 2018 et 2022. L’amicale 
des donneurs de sang bénévoles de 
Cambrai et ses environs a présenté son 
calendrier de collectes pour 2023 afin de 
relancer les dons, il y en a trois en février 
(22 février de 14h à 19h à la salle des 
fêtes de Fontaine Notre Dame ; samedi 
25 février de 8h30 à 12h30 à la salle du 
Tordoir de Raillencourt Sainte Olle ; lundi 
27 février de 10h à 18h à l’hôtel de ville de 
Cambrai). En mars, quatre sessions sont 
prévues : à Escaudoeuvres, salle Benoît 
Frachon, le samedi 11 mars de 8h30 à 
12h30 ; à Proville à la salle Gatien le lundi 
20 mars de 14h à 19h ; à Cambrai Hôtel 
de ville le lundi 27 mars de 9h à 17h ; et le 
jeudi 30 mars de 15h à 19h à la salle des 
fêtes de Marcoing. Pour donner son sang, 
il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au 
moins 50 kg et ne pas être à jeun.

PROVILLE
Maniez le sabre laser
n Un nouvelle académie de sabre laser a 
vu le jour en mai 2022 à Proville. Affiliée 
à la fédération française d’escrime, 
cette association présidée par Sylvain 
Démarez, diplômé, s’inspire de l’univers 
Star Wars de façon ludique. A partir de 
14 ans, il est possible de venir manier 
et combattre au sabre laser. Combats 
sportifs, combats chorégraphiés, 
combats ludiques et katas techniques 
sont enseignés. Les cours ont lieu à 
la salle Saint Exupéry de Proville. Des 
sabres en mousse sont employés pour 
les débutants avant de manier les sabres 
d’1m 10 en tubes de polycarbonate 
flexible. Contact sur Facebook : Les 
commandos de la Force

SOLESMES
Gauvain Sers en live
n Le chanteur et guitariste français, 
Gauvain Sers, donnera un concert à la 
salle Gérard Carlier le jeudi 9 mars à 20h. 
Double disque de platine avec ses deux 
premiers opus « Pourvu » (2017) et « Les 
Oubliés » (2019), cet artiste engagé, qui a 
assuré les premières parties de Renaud 
et Tryo par le passé, sera à Solesmes en 
virée acoustique. Ce concert est proposé 
par la Communauté de communes du 
pays solesmois (CCPS) en partenariat 
avec la MJC Espace Athena, à l’occasion 
du 30e anniversaire du Festival à travers 
chants. Tarifs : 14 € / 11 € en placement 
libre.
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CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage

Mercredi 22

Le temps qu'il fait 
le jour de la sainte 

Isabelle dure 
jusqu'aux Rameaux.

4°/9°

Jeudi 23

2°/9°

Vendredi 24

2°/9°

Samedi 25

4°/10°

Dimanche 26

3°/10°

Lundi 27

4°/11°

Mardi 28

2°/8°

Quand saint Lazare 
appelle le froid, 
il n'en reste pas.

À la saint Modeste, 
repique tes choux, 

s’il t’en reste.

S'il fait beau et sec 
à la saint Roméo, 

garde du foin pour 
tes chevaux.

Vent fort à la saint 
Nestor, bon vin à la 

saint Marcellin.

A la sainte Honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine.

Soleil le dernier jour 
  de février met des 
fleurs au pommier.

Votre météo de la semaine « Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois. »

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 16 MARS 2023
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Audace et force s’expriment 
dans un enthousiasme et un 
tonus irrésistibles. Brillant 
et bienveillant, vous pouvez 
maintenant donner de l’en-
vergure à vos projets sans 
aucune hésitation. 

Poissons
Déployez vos qualités ora-
toires, mais ne cédez pas à 
l’impatience et ne brusquez 
personne… Diplomatie 
oblige ! Ne seriez-vous pas 
un Zorro dans l’âme ? Faites 
ce qu’il faut, mais pas trop !

Sagittaire
Ne faites pas de vagues et 
apprenez la patience. Vous 
voilà en pleine ascension, 
escorté par un optimisme, 
une logique et un charme 
bien présents. Vos facultés 
et votre aisance sont au top. 

Scorpion
Plus sensible qu’à l’accou-
tumée, et très doué pour 
affronter les cas d’urgence, 
vous n’hésitez pas à prendre 
fait et cause pour l’un de vos 
amis en proie à des tracasse-
ries administratives. 

Capricorne
Le climat est renforcé par 
une chance qui ne semble 
point vouloir vous abandon-
ner. Les aides du moment 
sont là pour vous faciliter la 
tâche et une voie bien nette 
se profile dans votre horizon. 

Cancer
Veillez donc à prendre en 
considération les opinions 
et concepts différents des 
vôtres. Cela aura pour effet 
de favoriser votre ouverture 
d’esprit. Pour faire simple, 
apprenez à écouter ! 

Lion
Dans le feu de l’action, vous 
risquez de dépasser la me-
sure. Imprudence et témérité 
peuvent se retourner contre 
vous et gâcher vos chances. 
Un conseil, prenez du recul 
avant de vous engager. 

Vierge
Vous aurez l’occasion de 
faire peau neuve, d’entre-
prendre des études, de 
construire toutes sortes de 
choses. Sachez vous faire 
souple et préférez plutôt le 
travail en commun. 

Taureau
Ne péchez pas par excès. 
Votre impulsivité pourrait 
vous conduire à prendre 
des décisions motivées par 
l’émotion plutôt que la ré-
flexion. Vous devez être plus 
pragmatique.

Balance
Des restrictions ou des 
retards sont probables dans 
vos activités, vos prévisions 
de voyage ou vos missions. 
Ne vous découragez pas ! 
Tout semble vous promettre 
une belle avancée. 

Verseau
C’est une période idéale 
pour avancer vos pions, 
prendre des rendez-vous 
si vous cherchez du travail, 
lancer des idées ou les faire 
fructifier, signer un contrat ou 
conclure une affaire. 

Gémeaux
Tout semble vous pousser 
à l’action. Misez sur votre 
fougue et votre audace ! 
Les voyages et les activités 
liées à l’étranger sont parti-
culièrement favorisés. Alors, 
bouclez vos valises ! 

Offres d'EMPLOI

LIGNY-EN-CAMBRÉSIS
Soirée étoufette
n Le samedi 4 mars à 19h30 à la salle des fêtes de Ligny-en-Cambrésis, soirée étoufette 
organisée par l'association " Dans les yeux d'Hugo " animée par Pats Music. Hugo est un 
jeune garçon atteint de déficience intellectuelle avec troubles associés. Tarifs (15 € adultes, 
8 € enfants, boissons non comprises). Renseignements et inscriptions au 06.60.75.89.05




