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CAUDRY - LE CATEAU

MATISSE MATISSE 
EN CHINEEN CHINE

@monpouvoirdachat

Renégocie ton assurance.
Regroupe tes crédits.
Prépare ta retraite.
Economise ton argent.
Finance tes projets.

Il n'y a pas de petites économies !

mon-pouvoir-dachat.fr
06 72 70 71 70

Scanne moi

Du jamais vu ! 290 œuvres vont quitter  Du jamais vu ! 290 œuvres vont quitter  
le musée du Cateau pendant huit mois.le musée du Cateau pendant huit mois.    Page 2Page 2

ÉCONOMIE pages 4-5
Tereos et Buitoni  
face à la fronde  
des salariés et des 
élus du territoire.

VOTRE JOURNAL GRATUIT
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ÉVÈNEMENT page 10
Cambrai, capitale de France des Géants, 
les 1er et 2 avril.
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LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Du jamais vu ! Depuis 
le Cateau-Cambrésis, 
290 œuvres d’Henri 

Matisse vont voyager vers la 
Chine. Pendant les travaux du 
musée catésien, les œuvres 
de l’artiste seront prêtées 
par le Département du Nord 
pour être exposées à Pékin et 
Shangaï pendant 8 mois. Un 
échange sous haute surveil-
lance. Embarquement prévu 
cet été.
Immersion dans les coulisses 
de ce voyage avec Sophie Le 
Flamanc, directrice par intérim 
du musée Matisse.

LPM : Près de 300 œuvres 
de Matisse vont partir à 
l’autre bout du monde, c’est 
inédit ! Est-ce une première ?
S.LF : Il s’agit de la quasi en-
tièreté de notre fond Matisse : 
des tableaux, beaucoup de 
dessins, également des sculp-

tures, des gravures et des 
tapisseries. C’est impression-
nant. Ne serait-ce que par la 
taille des caisses qui occupent 
la moitié de notre grande salle 
d’exposition temporaire. Déjà 
l’arrivée des caisses donnent 
une idée du volume. 
LPM : Quelle est la date de 
leur départ ?
S.LF : Le départ des œuvres 
est fixé début juillet. Le tra-
vail préparatoire de mise en 
caisse débutera une quin-
zaine de jours auparavant.
LPM : Pour quelles destina-
tions et quels événements ?
S.LF : La première exposition 
est programmée à Pékin du 
15 juillet au 15 octobre 2023. 
Puis décrochage des œuvres 
pour une deuxième exposition 
à Shangaï du 4 novembre 
2023 au 18 février 2024. Elles 
sont organisées par l’UCCA. 
Récent, cet espace privé 
d’exposition a été créé par 
des collectionneurs belges, 
aujourd’hui le directeur est 
Américain. Il s’apparente à 
« un musée occidental » au 
cœur de la Chine qui a déjà 
accueilli une exposition Picas-
so par exemple, lors des tra-
vaux du musée parisien. C’est 
la première fois que la Chine 
exposera Matisse dans cette 
ampleur. L’idée est de faire dé-

couvrir au public des grandes 
mégalopoles chinoises, l’art 
moderne français. 
LPM : Des dates qui ne sont 
pas choisies par hasard…
S.LF : Les œuvres seront 
de retour le 18 mars 2024 au 
musée, date limite imposée 
qui correspond à la fin du 
chantier du musée catésien. Il 
nous restera donc deux mois 
afin de tout installer pour la 
réouverture.
LPM : Cette exposition a 
été reportée à deux reprises, 
pourquoi ? 
S.LF : Initialement cette ex-
position aurait dû avoir lieu en 
2022. In extremis le président 
du département a pris la 
décision de l’annuler puis de 
la reporter lorsque la Russie 
a envahi l’Ukraine, face aux 
positions de la Chine qui pou-
vait augurer une éventuelle 
intervention dans le conflit. 
A l’époque nous étions très 
inquiets aussi face à la pandé-
mie de Covid en France, en-
core plus présente en Chine. 
LPM : On imagine que ce 
voyage sera réalisé sous 
haute sécurité et avec d’im-
portantes garanties ?
S.LF : Bien sûr. Aujourd’hui 
nous avons revu les clauses 
du contrat avec l’UCCA, en 

imposant la condition que les 
œuvres seraient transportées 
uniquement avec un accom-
pagnement d’une équipe 
du musée (dont Constance 
Dumont la régisseuse du Mu-
sée). Cela veut clairement dire 
que les convoyeurs montent 
dans l’avion-cargo avec les 
œuvres, c’est primordial ! Tout 
est suivi, du moment où nous 
décrochons les œuvres du 
musée d’origine jusqu’à leur 
arrivée.  Plusieurs véhicules, 
avions ou camions seront 
utilisés, tout n’est pas rassem-
blé dans un même moyen de 
transport. Les œuvres comme 
vous pouvez l’imaginer sont 
pleinement assurées par des 
cabinets spécialisés.
LPM : Une certaine appré-
hension ? 
S.LF : Pour être très franche, 
oui. Par rapport aux transports 
déjà et aussi car c’est une 
première dans un grand pays 
d’Asie avec lequel les rela-
tions diplomatiques ne sont 
pas toujours faciles. 
LPM : Les œuvres de Ma-
tisse voyagent-elles fréquem-
ment ?

S.LF : Elles voyagent très sou-
vent loin mais pas en nombre. 
Nous sommes très sollicités. 
Pour vous donner un exemple, 
bientôt « Fenêtre à Tahiti » qui 
est l’œuvre majeure grand 
format du musée qui était 
récemment à Philadelphie, est 
aujourd’hui visible au musée 
de l’Orangerie à Paris avant de 
partir au Japon. Nous prêtons 
beaucoup aux Etats-Unis, au 
Japon, en Australie. 
LPM : Concrètement, qui est 
propriétaire des œuvres qui 
résident au musée catésien ?
S.LF : La plupart des œuvres 
appartiennent au Départe-
ment mais nous avons éga-
lement des œuvres qui sont 
en dépôt qui appartiennent à 
des collectionneurs privés no-
tamment des membres de la 
famille Matisse, ou qui appar-
tiennent à d’autres musées, 
en particulier des dépôts de 
Beaubourg.  Beaubourg est en 
France le musée qui a le plus 
d’œuvres de Matisse. n M.J.

✔  Le temps des travaux,  
le musée sera fermé à partir  

du 21 mai pour une réouver-
ture prévue en juin 2024.

Matisse Matisse voyage en Chinevoyage en Chine
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ESCAUDŒUVRES

Une activité historique, 
la dernière sucre-
rie du Nord vieille de 

150 ans, tend à disparaître… 
L'annonce a été soudaine 
et saisissante.  La sucrerie 
Tereos à Escaudœuvres va 
fermer. Le 4e groupe sucrier 
mondial l’a annoncé mercredi 
8 mars, dans le cadre d’un 
comité de réorganisation de 
son activité industrielle « afin 
de garantir la pérennité de sa 
filière sucre ». Seule la partie 
conditionnement et logistique 
sera préservée sur le site, 
pour 30 salariés.
123 emplois directs seront 
supprimés. Pourquoi ?  Par-
mi les arguments avancés 
par la direction du groupe 
sucrier, l’usine d’Escau-
dœuvres fait face à « une 
baisse des volumes enregis-
trés liés majoritairement à 
des facteurs agronomiques 
(jaunisse,  sécheresse  ...)  ». 

Conséquence : l'usine tourne 
au ralenti. La durée de cam-
pagne est estimée entre 25 
et 45 jours en fonction des 
rendements pour 2023/24 
(en comparaison à une durée 
moyenne de 110 jours).
Les betteraves du Cambrésis 
seront donc travaillées dans 
les sucreries voisines comme 
celles d’Origny-Sainte-Be-
noite (02) et de Boiry ou Lil-
lers (62). Plus globalement, 
« dans un contexte agricole 
et industriel en transition », 
Tereos France explique 
devoir faire face à la forte 
hausse des coûts de l’éner-
gie. Le groupe sucrier s’est 
engagé « dans un plan de 
décarbonation ambitieux né-
cessitant un investissement 
important  afin  de  sauvegar-
der sa compétitivité et assu-
rer la transition énergétique 
de ses sites industriels ».
Malgré 62 M€ engagés 

ces cinq dernières années, 
l’usine d’Escaudœuvres 
demanderait encore trop d’in-
vestissements pour répondre 
aux exigences de moderni-
sation des infrastructures. 
Par ailleurs, Tereos a aussi 
annoncé la fermeture de sa 
distillerie de Morains (51). 

Réactions

Nicolas Siegler, président 
de la communauté d’agglo-
mération de Cambrai : « Il 
est hors de question que la 
sucrerie  soit  sacrifiée  après 
tant d’investissements du 
groupe, des coopérateurs et 
des salariés.».
Xavier Bertrand : « J’attends 
une clarification de la part du 
président de Tereos Gérard 
Clay qui déclarait en janvier 
2021 qu’aucune fermeture 
d’usine n’était envisagée en 
France  ». Le président de 

Région souhaite que le mi-
nistre de l’Agriculture « réu-
nisse  l’ensemble de  la filière 
sucre-betterave ainsi que 
les collectivités territoriales 
concernées  afin  de  nous 
présenter les propositions de 
sauvegarde de cette filière ».   
François-Xavier Villain, 
maire de Cambrai : « Merci 

à l’Europe, merci aux écolos. 
La France, après avoir aban-
donné son industrie, aban-
donne  son  agriculture.  La 
France restera la patrie des 
cabinets de conseil qui ont 
pour unique mission d’orga-
niser son déclin dans le bon 
ordre  (…)  Mais  qui  dirige 
réellement Tereos ? » n M.J.

CAUDRY

Plus aucune pizza ne 
sort actuellement de 
l’usine caudrésienne. 

Depuis le 2 mars, le proprié-
taire du site, le groupe Nestlé 
a décidé se suspendre tem-
porairement la production. 
180 salariés se retrouvent de 
nouveau dans l’incertitude. 
Suite au scandale sanitaire 
des pizzas de la gamme 
Fraîch’Up contaminées à la 
bactérie E-Coli, les ventes 
seraient en chute libre et 

« nos prévisions de com-
mandes se sont fortement 
dégradées.
La demande n’est plus au 
rendez-vous » argumente 
Marco Zanchi, le président 
de la S.P.A.C. L’avenir du 
site est en danger. « Nous 
souhaitons aujourd’hui réflé-
chir à la meilleure solution 
opérationnelle pour le deve-
nir de ce site ». La réponse 
est attendue au plus tard 
le 30 mars prochain si une 

éventuelle fermeture ou non.
Adressé à la présidente-di-
rectrice générale de Nestlé 
France, Muriel Lienau, un 
courrier co-signé de Frédé-
ric Bricout, maire de Caudry, 
Serge Siméon, maire du Ca-
teau-Cambrésis et président 
de la Communauté d’agglo-
mération du Caudrésis-Ca-
tésis, Guy Bricout, député 
du Nord, Christian Poiret, 
président du Département 
du Nord, et Xavier Bertrand, 

président des Hauts-de-
France, demandent de la 
transparence concernant le 
devenir du site caudrésien 
et d’y localiser « une produc-
tion de substitution capable 
de garantir l’activité du site 
et les emplois présents. » 
Pour Fréderic Bricout, « les 
salariés de Buitoni ne doivent 
pas être sacrifiés alors qu’ils 
ne sont pas responsables de 
cette situation. » n M.J.

Vers un Vers un séisme économiqueséisme économique

La sucrerie Tereos La sucrerie Tereos sur la sellettesur la sellette

BuitoniBuitoni vers une fermeture définitive ? vers une fermeture définitive ?

LE CAMBRÉSIS ET LE CAUDRÉSIS SONT SONNÉS DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS SUITE À DEUX ANNONCES BRUTALES. 
PRÈS DE 300 EMPLOIS DIRECTS SONT MENACÉS. SALARIÉS ET ÉLUS RÉAGISSENT. 
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Le ministre de l’IndustrieLe ministre de l’Industrie sur place sur place
LE POINT

Suite à ces deux an-
nonces (lire  page  4), 
lundi dernier, le mi-

nistre de l’Industrie, Roland 
Lescure, a d’abord pris la 
direction de Caudry puis 
celle d’Escaudœuvres pour 
rencontrer les élus, les repré-
sentants du personnel et les 
dirigeants de Nestlé et de 
Tereos, avec un objectif : 
« obtenir des réponses ». 

Coup de pression 
pour Buitoni

Le ministre de l’industrie s’est 
montré ferme, laissant à la 
direction de Nestlé un délai de 
« 15 jours pour revenir avec 
des  solutions  concrètes  » et 
rajoute que « la fermeture 

définitive  ou  la  réduction  des 
effectifs, sont deux solutions 
qui ne me satisfont pas ». Les 
salariés, victimes collatérales 
du scandale sanitaire, et les 
élus du territoire sont una-
nimes pour qu’une activité de 
substitution soit mise en place 
dans l’usine caudrésienne. 
« Toutes les options sont sur 
la table, aucune décision n’a 
été prise à ce stade » affirme-
t-on du côté de la direction 
communication de Nestlé 
France, qui promet une déci-
sion aux salariés le 30 mars. 

L’incompréhension 
de Tereos

La situation est plus com-
plexe face à une direction 

qui paraît bien déterminée 
à fermer la sucrerie. Fran-
çois-Xavier Beaury, membre 
du conseil d’administration, 
Tereos « s’engage à assu-
mer ses responsabilités en 
menant toutes les actions 
possibles pour minimiser 
l’impact pour les salariés 
et  leurs  familles  ». Roland 
Lescure juge cette décision 
«  incompréhensible.  Pour-
quoi alors que l’on a un 
marché porteur, un groupe 
qui se désendette, prendre 
une telle décision ? N’est-ce 
pas commettre une erreur 
stratégique ? J’attends des 
réponses  ».  Notamment ce 
jeudi 16 mars lors d’une nou-
velle rencontre entre élus et 
direction. n

Avant son départ, le ministre a échangé avec quelques salariés Avant son départ, le ministre a échangé avec quelques salariés 
de Tereos déterminés à sauver leur emploi , de Tereos déterminés à sauver leur emploi , « leur »« leur » usine. usine.

Une enveloppe pour le territoire

« Nous devons investir dans 
notre industrie partout 
en France. C’est la raison 
pour laquelle j’annonce 
un accompagnement du 
territoire à hauteur de 
3 millions d’euros dans 
le cadre du programme 
« Rebond industriel » 
a déclaré Roland Lescure. 
Piloté par le préfet, le 

programme permettra 
d’accompagner « des 
entreprises qui souhaitent 
investir dans le territoire 
malheureusement 
frappé par un fort taux 
de chômage et ces deux 
décisions néfastes ». 
« On n’abandonne pas le 
territoire ni ses salariés » 
a assuré le ministre.
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CAMBRAI - CAUDRY

L’arrivée du printemps rime aussi avec l’ouverture de la troisième et dernière partie de la saison culturelle des Scènes 
Mitoyennes. La billetterie est accessible depuis le 4 mars dernier pour les spectacles programmés du 25 mars au 4 juin. 

Carmen, avec l’Orchestre Les Miroirs 
et le chœur Vox Opéra. Le célèbre 
opéra-comique en quatre actes de 
Georges Bizet, interprété par 9 so-
listes, 35 choristes, un chœur d’en-
fants et 120 costumes ! Embarquez 
pour 3 heures de spectacle (avec 
entracte)… 
✔ Samedi 25 mars à 20h30 au théâtre 

de Cambrai. Tarifs : 7/20/30 €.

Odyssey, d’Hervé Koubi en collabo-
ration avec Natacha Atlas et Samy 
Bishai. C’est un spectacle de danse 
contemporaine, puissante et sen-
suelle, qui révèle les liens culturels, 
les migrations et les tumultes d’une 
mer qui relie et charrie les vies.

✔ Dimanche 26 mars à 18h 
au théâtre de Caudry. Tarifs : 7/14/23 €

Chers Parents. Dans cette comédie, 
on nous parle de la famille, d’amour, 
d’argent, de la place de chacun dans 
la fratrie. Une pièce de théâtre bien 
assaisonnée par cinq comédiens sur 
scène, qui a lui a valu une nomination 
aux Molières 2022 dans la catégorie 
« meilleure comédie ».

✔ Vendredi 31 mars à 20h30 au 
théâtre de Cambrai. Tarifs 7/14/23 €

Maxime Leforestier en concert pour 
une soirée Brassens « un repère dans 
la chanson française », accompagné 
sur scène de ses fidèles et complices 
musiciens.

✔ Samedi 1er avril à 20h30 au théâtre 
de Caudry. Tarifs : 9/20/30 €

Les crapauds fous. Cette pièce de 
théâtre nous embarque à travers l’his-
toire vraie et extraordinaire de méde-
cins polonais qui, durant la Seconde 
Guerre mondiale, sauvèrent des mil-
liers de vies, en organisant une vaste 
supercherie. Trois nominations aux 
Molières 2019. Une comédie histo-
rique à découvrir !

✔ Jeudi 6 avril à 20h30 au théâtre 
de Caudry. Tarifs : 7/24/23 €

Les poupées persanes. L’histoire de 
quatre universitaires dans l’Iran des 
années 70, l’histoire en France de 
deux sœurs pas très enthousiastes 
à l’idée de célébrer le passage à l’an 
2000, l’histoire d’amour d’un couple 
mythique des légendes perses… 
Cette pièce de théâtre contempo-
raine est finalement l’histoire d’une 
jeunesse pleine d’espoir, de lutte, de 
sacrifices, de secrets... De toutes les 
révolutions.

✔ Vendredi 14 avril à 20h30 
au théâtre de Caudry. Tarifs : 7/14/23 €

Les combats d’une effrontée, 
d’après « une vie » de Simone Veil. 
Une pièce nécessaire pour se sou-
venir, à travers le regard d’une jeune 
femme, de toute une génération qui 
a grandi avec les combats de cette 
femme hors du commun.
✔ Samedi 15 avril à 20h30 au théâtre 

de Cambrai. Tarifs : 9/20/30 €

Skip the Use. Après deux ans d’ab-
sence, le fameux groupe de rock 
lillois revient sur scène avec un nou-
vel album et une nouvelle tournée 
«  Human  Disorder  ». Avec plus de 
200 000 albums vendus, des cen-
taines de concerts, Skip the Use a 
été couronné par une Victoire de la 
Musique en 2013.
✔ Samedi 22 avril à 20h30 au théâtre 

de Cambrai. Tarifs 9/20/30 €

La femme qui danse, avec Marie-
Claude Pietragalla seule en scène. 
De danseuse étoile de l’opéra de 
Paris à chorégraphe de sa propre 
compagnie, cette artiste singulière 
continue sa tournée pour célébrer 
plus de 40 ans sur scène.

✔ Jeudi 4 mai à 20h30 au théâtre 
de Cambrai Tarifs : 9/20/30 €

La métamorphose des cigognes, 
est l’histoire violente et légère d’un 
homme enfermé entre quatre murs 
face à un gobelet vide, faire un enfant 
par fécondation in vitro. Une pièce de 
théâtre, drôle, hilarante et intelligente, 
nommée aux Molières 2022 « meil-
leur seul en scène »
✔ Vendredi 5 mai à 20h30 au théâtre 
de Caudry. Tarifs : 7/14/23 €

Fallait pas le dire ! Avec Pierre Arditi 
et Evelyne Bouix. Que peut-on dire ? 
Quand ? A qui ? Et dans quelle cir-
constance ? Une pièce de théâtre 
comique et dans l’air du temps… 
A découvrir en famille ou entre amis !
✔ Dimanche 7 mai à 20h30 au théâtre 

de Caudry. Tarifs : 37/42 €

The Opera Locos. Un opéra déjanté 
pour toute la famille qui mêle à la fois 
concert et humour… Cinq chanteurs 
d’opéra excentriques se réunissent 
pour une performance unique et char-
gée d’émotion. Un tourbillon de rires, 
de situations cocasses pour découvrir 
l’opéra de façon drôle et moderne.

✔ Samedi 3 juin à 20h30 au théâtre 
de Caudry. Tarifs : 7/14/23 €. 

✔ A l’issue de ce dernier spectacle de 
la saison, comme le veut la tradi-

tion : « une auberge espagnole » est 
organisée. Il suffit d’apporter un plat 
froid pour le partager avec tous les 

convives. Un moment convivial en 
compagnie des artistes et des équipes 

des deux théâtres. 

Côté Côté spectacles…spectacles…

Infos et billetterie auprès des 
Scènes Mitoyennes sur 
www.scenes-mitoyennes.fr, aux 
guichets des offices de tourisme  
et des théâtres ou sur place le soir 
des spectacles. 
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FETE AGRICOLE

Bonne nouvelle pour la cité de 
Martin et Martine qui va accueil-
lir la plus grande fête agricole 

en plein-air d’Europe. Les « Terres de 
Jim », organisées chaque année par 
les Jeunes Agriculteurs, ont choisi la 
ville de Cambrai pour cette 9e édition 
« en n’OR’d » ! 

« Notre but pour 2023 est de promou-
voir l’agriculture et montrer qu’elle est 
diversifiée,  expliquer  notre  métier  et 
montrer la richesse de notre territoire 
mais aussi rassembler et fédérer tout 
en mettant en place des activités au 
service de l’agriculture » explique 
l’association des Jeunes Agriculteurs. 
Cet événement d’envergure nationale 
se veut familial et convivial, ouvert aux 

professionnels, scolaires et au grand 
public. 800 bénévoles sont mobilisés.

Un sacré défi à relever 
Les Terres de Jim auront lieu sur 
3 jours, les 8, 9 et 10 septembre pro-
chains, sur 50 hectares en plein champ 
route de Solesmes. Ce week-end pro-
met d’être riche en activités, anima-
tions et découvertes. Au programme : 
exposition et démonstrations de maté-
riel agricole, ferme pédagogique, com-
pétition de sports mécaniques, village 
de producteurs régionaux, food-trucks, 
concerts d’artistes renommés, spec-
tacles équestres, soirées à thèmes, 
labyrinthes géants, sans oublier la tra-
ditionnelle finale du concours national 
de labour. n

Après la moisson, Cambrai accueillera la plus Après la moisson, Cambrai accueillera la plus 
grande fête agricole en plein-air d’Europe.grande fête agricole en plein-air d’Europe.

70 000 visiteurs  70 000 visiteurs  
attendus à Cambraiattendus à Cambrai

201, rue de Saint-Quentin - 59540 CAUDRY - Tél : 03 27 76 03 65 

comptoir-materiel-medical.com

À votre service pour le maintien à domicile depuis 40 ans
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Fort d’une expérience dans l’or-
ganisation du Forum Jobs et du 
suivi des publics en recherche 

d’emplois, le SEJC réédite ce rendez-
vous très prisé par un public jeune le 
mercredi 19 avril au Centre Eclipse 
(de 10h à 17h 30).
En partenariat avec la Mission Locale 
et Pôle Emploi, ce Forum est destiné 
à favoriser l’accès au premier emploi 
ou à la formation, à dynamiser les 
rencontres employeurs/demandeurs 
d’emplois/centres de formation et 
enfin se préparer à la rencontre avec 
l’employeur pour un premier emploi.
Si vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans 
et à la recherche d’un travail, d’un 
contrat en alternance ou d’apprentis-
sage, d’une formation pour la rentrée 
de septembre 2023, le Forum Jobs 

est le rendez-vous idéal. Seront pré-
sents des centres de formation, des 
agences d’intérim et des employeurs 
qui proposeront des jobs saisonniers, 
étudiants et/ou d’été avec les centres 
de loisirs ou encore des contrats d’al-
ternance. Si vous êtes employeurs 
en mal de trouver la main d’œuvre, 
n’hésitez pas à contacter le SEJC 
pour prendre place au sein de ce 
Forum Jobs. 

Découvrir des métiers
Tous les acteurs présents n’ont qu’un 
seul but, faire entrer dans la vie ac-
tive nombre de jeunes en recherche 
d’orientation. Ils feront découvrir 
leurs métiers parfois mal connus ou 
dénigrés et qui, une fois clarifiés et 
recentrés, conduisent à de véritables 

réussites professionnelles.
Un atelier « création de CV » sera 
mis en place dans tous les quartiers 
de la Ville (lire par ailleurs) pour aider 
ceux qui ont des difficultés pour une 
embauche réussie. Les aides de la 
Ville seront déclinées comme l’aide 
au permis de conduire ou encore au 
BAFA et l’apprentissage aux premiers 
secours. Enfin, la présentation des 
Services civiques avec des offres 
variées autour du sport, solidarité 
ou culture permettra aux intéressés 
de faire leurs premiers pas dans le 
monde du travail. D’autres points d’in-
formation comme la Mission Locale, 
Ready to move de la Région HDF, le 
pôle mobilité avec les trottinettes pour 

se déplacer à un rendez-vous et le 
« Dose bar » seront là pour informer 
et conseiller. n J.-F.D. 

 Infos pratiques

✔  Les ateliers CV animés par Pôle 
Emploi et la Mission Locale ouverts le 
12 avril, de 14h à 17h en accès libre 

et ouvert à tous.

Centre social à Saint Druon ; L’Atelier 
by Tipi au quartier Amérique ; Centre 
Eclipse pour le quartier centre-ville ; 

Centre social Mosaïk au quartier Mar-
tin-Martine ; Centre social Saint Roch-
55bis à Saint Roch et le Centre social 

centre-ville au quartier de Selles.

✔  Renseignements : au 
03 27 81 20 22, ou par mail à 

annick@sejc.fr ou sur www.sejc.fr

Le Forum Jobs 2023 Le Forum Jobs 2023 
sur les railssur les rails

CAUDRY 
Trail urbain 
n Dans la bonne humeur et pour la 
bonne cause ! Sa 6e édition aura lieu 
le dimanche 2 avril prochain à partir 
de 9h30. Un parcours de 13,5 kms 
à travers le patrimoine de la ville de 
Caudry. Mais surtout c’est original 
et festif ! Cet événement sportif et 
ludique est organisé par l’association 
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. Le prix 
du dossard est de 13€.

✔ Inscription sur place dans la limite 
des dossards disponibles le 1er avril 

pour 20 € ou sur www.prolivesport.fr 

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

Vente exceptionnelle 
de coupes de dentelles
n Vous y découvrirez toutes les 
coupes de dentelles Leavers issues 
de la collection printemps-été 2023, 
la finesse des dentelles chantilly 
ou le raffinement des dentelles 
rebrodées, des broderies haut de 
gamme, guipures, tulles brodés… 
pour celles qui désirent confectionner 
un vêtement unique ou une robe de 
mariée.

✔  Musée des Dentelles et Broderie de 
Caudry, place des Mantilles.  
Vendredi 31 mars (14h-17h),  

samedi 1er et dimanche 2 (14h30-17h) 
et lundi 3 avril (14h-17h).

ABBAYE 
DE VAUCELLES 
Le Parcours du Cœur
n C’est nouveau, original et 
surtout très utile. Le parcours du 
cœur, à l’abbaye de Vaucelles, 
dimanche 2 avril. Outre les marches 
proposées sur 2 km, 6 km et 9 km 
(inscription sur place à 8h30 pour 
un départ à 9h), cette journée 
vise à sensibiliser aux maladies 
cardiovasculaires. Des actions sont 
programmées de 8h30 à 12h30 : des 
ateliers sport et santé pour apprendre 
les gestes qui sauvent, pour prendre 
soin de soin (judo, crossfit, yoga, 
relaxation), en savoir plus sur sa santé 
(dépistage diabète, tension…). Des 
visites et conférences l’après-midi. 
C’est organisé par la communauté 
pluriprofessionnelle de santé du Haut-
Escaut (CPTS du Haut-Escaut), en lien 
avec le centre hospitalier de Cambrai, 
la clinique du Cambrésis et plusieurs 
associations sportives.
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Le Fifty One club de Cau-
dry intervient auprès des 
enfants en difficultés dans 

le Caudrésis et le Cambrésis 
par l’intermédiaire d’associa-
tions qui œuvrent dans ce sens 
comme Envie ARC, Camps 
de Caudry, Rêve d’enfant ou 
encore Les Clowns de l’Espoir, 
qui ont ouvert une antenne sur 
Cambrai. Ils ont déjà reçu un 
don d’une valeur de 600 €.
Le Fifty One a également remis 
un chèque de 150 € au service 
pédiatrie pour l’achat de ta-
bleaux qui viendront redonner 
un peu plus de gaieté dans 
l’environnement des enfants 
hospitalisés. 
Le Fifty One club est placé 

sous le thème des droits de 
l’enfant et s’occupe de tous les 
besoins que peuvent éprouver 
chaque enfant, tout en pro-
mouvant l’amitié, l’estime et la 
tolérance. n

SAINT- 
QUENTIN
Exposition 
internationale 
de chats
n Le Lions club Saint-
Quentin Vallée de l'Oise 
organise la 16e exposition 
internationale de chats avec 
concours les samedi 22 (de 
10h à 19h) et dimanche 
23 avril (de 10h à 18h) au 
palais de Fervaques à Saint-
Quentin. Entrée : 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

ESCAU-
DŒUVRES
Soirée dansante
n Soirée dansante 
organisée par la Danse 
de salon de la commune 
et animée par Laurent le 
samedi 25 mars à 19h30 
à la salle polyvalente 
d’Escaudœuvres. Tarif : 8 €. 

 ✔ Réservations 
au 06.80.35.42.29.

Le Fifty One club Le Fifty One club 
se bouge pour les enfantsse bouge pour les enfants

Le Fifty One club organise un concert gospel le 2 avril dans 
la Basilique de Caudry en partenariat avec LAPDAPT de 
Cambrai. 

Tarifs : 10 et 6 €.  
Réservations à l’office de tourisme de Caudry.

La Maison HACHE
ORGANISE SON GRAND 

DESTOCKAGE
ORGANISE SON GRAND 

DESTOCKAGE

La Maison HACHE VOUS ACCUEILLE DANS UNE 
SURFACE DE VENTE DE 500M2

Profi tez 
des 3 

semaines
de la 

décoration
DU 4 AU 25 MARS

 À BOHAIN

Unique adresse au Unique adresse au 42 RUE FAGARD À BOHAIN 42 RUE FAGARD À BOHAIN (FACE À ALDI)  (FACE À ALDI)  

03 23 65 60 70 03 23 65 60 70 www.lamaisonhache.fr

Et aussi...

-20%
sur les nouvelles 
collections et 
catalogues 2023

DES CENTAINES D’ARTICLES À SAISIR 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

Fourniture et pose
Papier-peints, peintures, 

Revêtements de sol pvc et stratifi és, moquettes,
tissus, rideaux, meubles, accessoires
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ÉVÉNEMENT

Grandiose ! Un événement de 
taille est attendu dans la cité 
de Martin-Martine les 1er et 

2 avril prochain : le 4e forum des 
géants des Hauts-de-France. Plus 
de 150 géants seront réunis dans un 
lieu adéquat, au Palais des Grottes. 
« En effet ce n’est pas évident de 
trouver une salle assez grande pour 
les accueillir ! D’autant plus que 
15 000 à 20 000 personnes sont 
attendues » explique son organisa-
teur Pascal Gustin, président de la 
fédération des géants des Hauts-de-
France. 
Ils viendront des quatre coins de la 
région : Pierre Mauroy et sa montgol-
fière, Reuze de Dunkerque, Raoul de 
Lille, Caou le chat de Merville, pour 
ne citer qu’eux, sans oublier évide-
ment la mise à l’honneur de Martin 
et Martine. Derrière eux, se raconte 
une histoire, une passion. N’est pas 
géant par hasard ! 
« Le géant né, est baptisé, se ma-
rie, a des enfants … Ce n’est pas 
banal,  tous  ont  un  historique.  C’est 
une  grande  famille  ». Pour faire 
leur connaissance, les associations 
de géants seront présentes pour 
échanger avec le public.  Cette tra-
dition classée au patrimoine immaté-
riel de l’Unesco remonte au moyen-
âge. A l’origine aussi, une histoire de 
croyance, « à l’époque les hommes 

étaient superstitieux. Une mauvaise 
météo, ciel gris et plafond bas, ils 
pensaient à un mauvais sort… Ils 
ont donc créer un géant pour le 
contrer » raconte Pascal Gustin 
aussi passionné par cet univers 
que passionnant. Toujours est-il que 
c’est chez nous dans le Nord que se 
trouve la plus grande concentration 
de géants, s’en suit ensuite la Picar-
die, la Belgique et le Pas-de-Calais. 

Nulle part ailleurs !

« C’est dans nos gênes. Si certaines 
villes comme Bordeaux ou même 
Québec ont leurs propres géants, 
c’est parce que des Nordistes qui ont 
vécu là-bas y ont instauré cette tra-
dition ». Au total la région des Hauts-
de-France compte 1 000 géants.
Derrière eux, les porteurs. Ces per-
sonnes qui ont la mission de les faire 
vivre : marcher et danser. « On ne 
s’improvise par porteur, il y a un ap-
prentissage.  Il  existe aujourd’hui de 
nouvelles  techniques  de  portage  ». 
Pour les plus costauds qui vou-
draient s’initier à la pratique, il sera 
d’ailleurs possible de décrocher son 
diplôme de « baptême de porteur » 
lors de ce forum. Plus un géant 
est grand, plus il est lourd et plus il 
nécessite de bras. « Il faut compter 
40 à 70 kilos de poids pour un por-

teur.  Nous  avons  un  géant  qui  en 
nécessite 18 ! Mais en moyenne par 
exemple,  les  géants  d’Iwuy  pèsent 
entre 60 et 70 kilos ».
Un week-end qui s’annonce tout 
aussi surprenant que festif. Au pro-
gramme également : danse des 
géants, mini-parade, musique de 

carnaval. Et puisque c’est aussi 
une tradition : les produits du ter-
roir (tome, bêtises et andouillettes) 
seront au rendez-vous ! n M.J.

✔  Samedi 1er et dimanche 2 avril, de 
9h à 19h au palais des grottes 

de Cambrai. L’entrée est gratuite. 

 L’un des projets de Pascal Gustin est de faire défilr les 1 000 géants  L’un des projets de Pascal Gustin est de faire défilr les 1 000 géants 
des Hauts-de-France sur les Champs-Elysées à Paris. Chiche !des Hauts-de-France sur les Champs-Elysées à Paris. Chiche !

Cambrai,Cambrai,  
capitale de France des géants !capitale de France des géants !

INEDIT

Pour la première fois, le musée 
départemental Matisse de Le 
Cateau organise une initiation à 

la Langue des signes française pour 
les visiteurs. Cet atelier sera animé 
par Stéphane Delame, médiateur 
culturel, de « Des signes Moi » dans 
les collections Herbin.
Cette initiation ludique permet de 
faire découvrir et d’ouvrir les visiteurs 
à une nouvelle langue. Elle favorise 
l’inclusion des personnes sourdes, 

mais aussi des bébés par exemple, 
pour communiquer d’une autre façon 
que la parole, qu’ils n’ont pas. En 
lien avec les œuvres des salles du 
musée, des thématiques d’ateliers 
seront proposés. n

✔ Le 1er avril et le 6 mai, de 10h30 à 
12h, au musée départemental Matisse, 

Palais Fénelon, Le Cateau. 
Réservations au 03 59 73 38 06. 

Tarif  : gratuit pour les – 26 ans 
et habitants de Le Cateau, 

4€ pour les autres.

Une autre façonUne autre façon de communiquer de communiquer
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L’ordure,
c’est pas dans ma

Nature !

17, 18, 19 mars 2023
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LES POINTS DE COLLECTE SUR

hautsdefrancepropres.fr

au nettoyage
de la Nature !

Participez 

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

MécènesPartenaires fi nanciersPartenaires

CAMBRAI

Jeunes retraités et curieux de 
tout âge, le SEJC propose 
une rencontre autour de la 

découverte des nouvelles tech-
nologies le mercredi 29 mars de 
14h30 à 17h30 au centre d'ani-
mation Eclipse à Cambrai. A cette 
occasion, vous aurez la possibi-
lité de re-découvrir les Abattoirs 
de Cambrai, maintenant dédiés à 
la jeunesse et aux loisirs !

Connaissez-vous ces nouveaux 
supports numériques qui peuvent 
surprendre, voire décontenan-
cer : la réalité virtuelle, l’intelli-
gence artificielle, la robotique, 
l’impression 3D, l’image à 360° 
ou encore le support tactile et 
graphique et enfin le drone... En 
apprenant à vous servir de ces 
outils vous pourrez ainsi visiter 

des lieux devenus inaccessibles, 
voyager au bout du monde, des-
siner une toile à la manière d'un 
artiste, réaliser une vidéo ou un 
film à la façon de Claude Lel-
louche ou pourquoi pas se faire 
un tatouage éphémère et de fait 
se prendre au(x) jeu(x)? 

Voilà autant de bonnes raisons 
pour passer un moment agréable 
avec des jeunes qui vous feront 
découvrir comment se servir de 
ces nouvelles technologies et 
vous emmèneront dans de nou-
velles aventures. Et sans prise de 
risque !!! n

✔ Eclipse, 47 avenue de 
Dunkerque à Cambrai. En accès 

libre et gratuit. Renseignements au 
03.27.81.20.22. Facebook SEJC.

Eclipse s'ouvre Eclipse s'ouvre aux seniorsaux seniors
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CAMBRÉSIS 
4 Jours 
de Dunkerque
n Pour l’épreuve 
cycliste des « 4 Jours 
de Dunkerque » du 
vendredi 19 mai prochain, 
l’organisation recherche 
des signaleurs lors de la 4e 
étape entre Maubeuge et 
Achicourt qui traversera le 
Cambrésis. Les bénévoles 
intéressés doivent se 
rapprocher de leur mairie. 

ESTOURNEL
Adoptez  
un animal
n En février dernier, la 
SDA d’Estourmel avait 
mis en place une journée 
d’urgence d’adoption de 
chiens et chats. En effet, 
le refuge, comptant près 
d’une centaine de chiens 
et le même nombre de 
chats en quête d’adoption, 
a décidé de lancer un 
appel à l’adoption. Un 
après-midi consacré à 
l’adoption de molosses, 
en partenariat avec une 

association spécialisée 
dans ce type de chiens, sera 
organisé prochainement. 
Renseignements au 
03.27.78.62.56

CAMBRAI
Reprises punk  
et metal
n The Metal Circus Show 
donnera un concert le samedi 
1er avril à partir de 21h au 
Garage Café, rue de Prémy 
à Cambrai. Le groupe jouera 
des reprises des années 80-
90 de groupes punk et metal 
tels que S.O.D., The Exploited, 
Discharge, G.B.H., Cro-Mags, 
M.O.D., Ministry, Sick Of It All 
etc. Entrée gratuite.

BERTRY
Une commune 
éco-responsable
n 26 villes et villages ont 
candidaté l’an dernier 
au label « 
Communes Zéro 
Déchet » délivré 
par le SIAVED 
(syndicat inter-
arrondissement 
de valorisation 

et d’enlèvement des 
déchets). 14 d’entre elles 
ont obtenu le label en janvier 
dernier. La commune de 
Bertry a décroché le label 
avec Raismes, Warlaing, 
Lewarde, Hornaing, Lieu-
Saint-Amand, Emerchicourt, 
Abscon, Pecquencourt, 
Somain, Thiant, Loffre, Trith 
Saint- Léger et Bruille-
Lez-Marchiennes. Ces 
communes se sont engagées 
dans une démarche 
éco-responsable via des 
actions engagées sur les 
thématiques des biodéchets, 
de l'éco-consommation, 
du tri des déchets et de la 
santé environnementale. 
Pour le SIAVED, ce label a 
pour objectif de valoriser 
l'engagement des communes 
en faveur de l'environnement 
et plus particulièrement du 
tri et de la réduction des 
déchets, d'impulser une 
dynamique sur la commune 
et sur le territoire dans la 
transition écologique, et 
d'inciter le changement de 
comportement des citoyens.

DIOCÈSE

Lors d’une récente conférence 
de presse, les trois évêques 
des diocèses de Lille, Arras 

et Cambrai ont annoncé le bilan 
du denier de 2022. Le denier est 
l’argent des donateurs perçu par 
les diocèses, qui permet de rému-
nérer et de prendre en charge les 
nombreuses personnes, comme 
les prêtres en activité, les prêtres 
en retraite ou les séminaristes, qui 
œuvrent chaque jour pour l’Eglise.
Le denier de 2022 a atteint la 
somme de 10,5 millions d’euros 
sur les diocèses de Lille (6,2 M€), 
Arras (2,5 M€) et Cambrai (1,8 M€). 
En 2022, ce sont également 1 834 
donateurs supplémentaires par rap-
port aux années précédentes (963 à 
Lille, 544 à Arras et 327 à Cambrai).
Les 4 et 5 mars, les diocèses ont 
lancé la campagne du denier 2023. 

Grâce à la mobilisation des béné-
voles et aux annonces des églises, 
les diocèses espèrent convaincre de 
plus en plus de chrétiens de faire un 
don, quelle que soit la somme.
Mais comment donner ? Plusieurs 
façons de faire un don sont pos-
sibles, et la plupart du temps, c’est 
par chèque, à envoyer aux dio-
cèses respectifs. Ensuite, les dons 
en ligne, sur les sites internet de 
chaque diocèse, via une carte ban-
caire, un virement ou un PayPal. Et 
pour finir par prélèvement automa-
tique mensuel ou trimestriel. n M.S.

✔ 68 rue Royale, 59800 Lille
 donnons-lille.catholique.fr

✔ 103 rue d’Amiens, 62000 Arras
 donnons-arras.catholique.fr

✔ 11 rue du Grand Séminaire,  
59400 Cambrai

donner.cathocambrai.com.

Des donateurs Des donateurs 
en hausseen hausse

BUSIGNY
Couscous dansant
n Soirée couscous dansant 
organisée par l'association 
des parents d'élèves des 
Merlettes pour le financement 
du voyage scolaire des enfants 
à Nausicaa, le samedi 25 mars 
à 19h à la salle Ferdinand 
Ségard de Bantigny. Animé 
par L&S Dj's. Tarifs : adultes : 
20 €, enfants 7 €.

 ✔ Réservations au 06.12.65.31.50

QUIÉVY
2e salon du livre
n L'association culturelle 
de Quiévy et la municipalité 
organisent leur second 
salon du livre le dimanche 
26 mars de 10h à 18h au 
foyer communal Robert 
Abraham. Rencontres 
d'auteurs, dédicaces et 
divers animations sont au 
programme. Entrée libre. 
Evénement parrainé par 
l’auteur Ludovic Marin.

NAVES
Brocante en salle
n Le dimanche 26 mars de 8h 
à 16h à la salle des fêtes de 
Naves, brocante organisée 
par l'association des parents 
d'élèves.

NIERGNIES
Concerts et ciné 
plein air
n C’est un mini-festival 
qu’organise le MMO’s Drive-
In Retro le samedi 8 avril 
dès 10h à l’aérodrome de 
Cambrai-Niergnies. Concerts 
rock, food-trucks, brasserie, 
véhicules de collection, 
concours d’élégance, 
commerces US et, pour 
terminer à partir de 20h30, 
la projection du film « Retour 
vers le futur » sur un écran 
géant 15x10m à regarder 
depuis sa voiture. Tous les 
bénéfices générés par cette 
journée seront reversés à une 
association caritative.

AVESNES-LES- 
AUBERT
Féérie 
du printemps
n ABCd livres organise 
la seconde édition de sa 
« Féerie du printemps » les 
samedi 8 (10h-18h30) et 
dimanche 9 avril (10h-18h) 
au 20 rue Jules Ferry à 
Avesnes-les-Aubert. De 
nombreux artisans, auteurs 
et créateurs seront présents : 
couture, accessoires de 
mode et cosmétiques, 

fondants parfumés, produits 
écologiques du quotidien, 
livres et auteurs… Une 
fresque du printemps sera 
réalisée par les enfants qui 
pourront aussi s’adonner à 
d’autres activités créatives. 
Une chasse aux œufs aura lieu 
le dimanche à 11h. 

AVESNES-LES-
AUBERT
Loto
n L'APE d'Avesnes-les-Aubert 
organise un loto le samedi 
8 avril à 18h à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
à 17h. Plus de 1200 € de 
lots. Les bénéfices serviront 
à financer les sorties de fin 
d'année des enfants.

✔ Réservation par mail à loto.
ape@hotmail.com

LIGNY-EN- 
CAMBRÉSIS
Soirée Années 80
n Repas dansant (80’s party) 
animé par Steve Music le 
vendredi 24 mars à 19h 30 à la 
salle polyvalente de Ligny-en-
Cambrésis. Ce repas dansant 
est organisé par le Collectif  
Montagne.

✔ Inscriptions au 03.27.76.26.75 
ou 06.99.98.58.63.

MAUROIS
Le Clos du Bois 
de Gattigny fait 
son cinéma
n Le Clos du Bois de Gattigny, 
98 Chaussée Brunehaut à 
Maurois, fait son cinéma le 
samedi 8 avril à partir de 16h 
avec au programme : soirée 
de courts métrages (humour, 
poétique ou critique), atelier 
doublage, atelier photo, 
débats sociétaux… Pour les 
plus petits, chasse aux œufs, 
balades à poney et alpaga, 
parc nature et animations. 
Tarifs : adulte 10 €, enfant 8 €. 

CAMBRAI
Médailles
n Le vendredi 10 mars, Jean-
Marie Vernin et Gilbert de Sainte 
Maresville ont reçu la médaille 
de la ville « pour leur engage-
ment respectif au sein d'asso-
ciations patriotiques pendant de 
très nombreuses années ». 

CATÉSIS
Cerfs-volants 
de Berck
n L'association Pour le don 
du sang de Le Cateau - Le 
Pommereuil organise une sortie 

aux cerfs-volants de Berck le 
samedi 15 avril. Départ à 7h de 
Le Cateau et retour vers 20h. 
Tarifs : adulte 23 €  et enfant 
(jusque 12 ans) 20 €.

 ✔ Réservation avant le 3 avril 
au 06 76 02 41 89.

CAUDRY
Inauguration
n La salle Jacques Secrétin, 
rue Barbusse, sera inaugurée 
le samedi 8 avril à 11h, suite à 
sa réhabilitation complète. 

Médaille
n Le samedi 25 mars à 11h, en 
mairie, Eric Bernard recevra 
la médaille de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement 
associatif.

 SAILLY-LEZ- 
CAMBRAI
Marché 
de printemps
n Seconde édition du marché 
de printemps à la ferme 
Laude-Lucas le samedi 8 avril 
de 9h à 18h, au 14 rue de la 
Chapelle à Sailly-lez-Cambrai. 
Une vingtaine de producteurs 
locaux et artisanaux seront 
présents.



L’INCONNUEL’INCONNUE
Comment jouer ?
À chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

On le trouve en bord de mer

Grand arbre des régions chaudes

Qui a lieu au cours de l’été

Passe-temps

Ils sont payés à ne rien faire

Brunir

Lagune centrale d’un atoll

Tel un vent du nord au sud

Partir ailleurs

Repos pris après le repas de midi

Astre qui produit la lumière du jour

Camarades, amis proches

Bassin artificiel

Il protège du soleil

Il est propulsé par la force du vent

Endroit destiné à la baignade

Se jeter à l’eau

Campement provisoire en plein air

Fait de se relâcher

Nager, flotter

E N T E T E -

C O U V A I -

G A I N E R -

G R E L O N -

P A L E -

P O L A R S -

I N C I S E -

C A S I N O -

I S O L E -

V I R I L E -

T I S S E -

G O Y A V E -

S E N T I E -

G O A L -

B O R N E R -

S O N G E -

S A L I V E -

S I R L I -

L A M I E R -

B A L S -

SOLUTIONS : SABLE -PALMIER - LOISIR - ESTIVAL - CONGÉS - BRONZER - LAGON - ÉTÉSIEN - VOYAGER - SIESTE - 
VOILIER - SOLEIL - COPAINS - PISCINE - PARASOL - PLAGE - PLONGER - BAIGNER - BIVOUAC - DÉTENTER

LE_PETIT_MAG_JEUX_28_2022_02.indd   1LE_PETIT_MAG_JEUX_28_2022_02.indd   1 04/07/2022   16:5604/07/2022   16:56



LE PETIT MAG 14
Numéro 22 - Du 16 mars au 12 avril 2023

CAMBRAI
Concerts 
« Universong II »
La Maîtrise du Conservatoire 
de Cambrai (chant et piano) se 
produira le vendredi 24 mars 
à 18h à l’Hôtel de ville pour 
l'association Cambrai Cieszyn 
Amitié. Elle interprétera son 
« Universong II », placé sous 
la direction de Rébecca 
Storm avec au piano Geoffrey 
Storm. Autres dates pour 
les (re)découvrir : le 13 mai 
à 17h au musée de Cambrai 
pour la Nuit des Musées, le 
4 juin à 17h dans les jardins 
de l’Archéo’site de Les-Rues-
des-Vignes, le 24 juin à 20h à 
l’Abbaye de Vaucelles.

Conférence 
sur Matisse
n L’université du temps libre 
(UTL) propose une conférence 
sur le peintre Matisse le mardi 
28 mars à 15h au théâtre 
municipal. Elle sera donnée 
par Karin Müller, auteure, co-
dirigeante de la Galerie Gimpel 
et Müller de Paris. Tarif : 5€ ; 
gratuit pour les membres de 
l'UTL.

Cinéma  
et harmonie
n L’harmonie municipale 
de Neuville Saint-Rémy 
s’exporte hors des murs 
le vendredi 31 mars à 20h 
pour interpréter dans la 
salle du marché couvert 
de Cambrai les plus beaux 
succès de John Williams. 
Cet auteur, compositeur et 
chef d’orchestre américain 
est 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 Williams » sera 
dirigé par Vincent Petit avec 

la participation du groupe 
« Accords perdus ». Tarif : 8 € ; 
- de 12 ans : 4 €.

Comédie 
au théâtre
n « Chers Parents » est une 
comédie (1h30) qui parle de 
la famille, d’amour, d’argent, 
de la place de chacun dans la 
fratrie, de l’impermanence des 
sentiments, de la part d’ombre 
qui sommeille en chacun de 
nous et de ce que les parents 
doivent à leurs enfants. Cette 
pièce d’Emmanuel Patron et 
Armelle Patron sera jouée le 
samedi 31 mars à 20h30 au 
Théâtre de Cambrai. Tarif  
plein : 23 € ; réduit : 14 € ; 
étudiant/écolier : 7 €.

 ✔ Renseignements  
au 03 27 70 09 60.

L’ancienne CCI 
à visiter
n L’hôtel consulaire de 
Cambrai, situé sur la place 
de la République derrière 
l’hôtel de ville, a été construit 
après la Première Guerre 
mondiale. Cambrésis Tourisme 
vous invite à en découvrir les 
trésors : mosaïques, vitraux, 
ferronneries et mobilier Art 
Déco. Deux dates proposées : 
le dimanche 2 avril ou le 
dimanche 14 mai à 14h30. 
Durée : 1h. Tarifs : 6 € / 4 €.

✔ Réservations au 
03.27.78.36.15.

Vente de livres, 
vinyles et CD
n Le service du patrimoine du 
Diocèse de Cambrai organise 
une vente de livres anciens, 
vinyles et CD les lundis 3 avril, 
15 mai, 5 juin et 3 juillet de 
13h à 19h au 9, rue du Grand 
Séminaire à Cambrai. Offre 
spéciale à 1 € sur de nombreux 
livres et magazines : humour, 
BD, romans (littérature 

classique, poche, policier...), 
tourisme, anciens livres 
d'école, collège, lycée etc. 
Livres d'art et belles éditions 
de 2 à 40 € (histoire locale et 
régionale, revues militaires, 
géopolitique, philosophie, 
psychologie, bibles, évangiles, 
religions, livres du XVIIIe, XIXe 
siècle etc.).

 ✔ Visites sur rendez-vous au 
06.14.17.24.44  

du lundi au samedi.

Rassemblement 
auto
n Le prochain rassemblement 
libre et gratuit de belles 
automobiles au port de 
Cantimpré aura lieu le 
dimanche 26 mars de 9h30 à 
12h. L'A.C.B.A (Association 
cambrésienne de la belle 
automobile) accueille dans 
la convivialité voitures, 
motos, camions (antérieurs 
aux années 1990) de 
collectionneurs et passionnés.  

CAUDRY 
La SICOS soutient 
Cœur 2 Poumons

n L’élan de solidarité et de 
générosité de la société 
SICOS (société industrielle 
de cosmétiques du groupe 
L’Oréal) basée à Caudry 
au profit de l’association 
Cœur 2 Poumons s’est 
concrétisé le 6 mars dernier 
par la remise d’un chèque de 
3 735 euros. Créée en 2019 à 
Cambrai par Nicolas Siméon, 
l'association Cœur 2 Poumons 
collecte des fonds en faveur 
de la lutte contre le cancer et 
œuvre notamment pour le bien-
être des personnes atteintes 
d'un cancer thoracique.

Deux soirées 
spectacles
n Deux spectacles sont 
proposés les vendredi 24 mars 
et samedi 25 mars à 19h30 à 
la base de loisirs de Caudry. 
Le duo de chanteurs Jérôme 
et Marion se produira lors du 
spectacle du 24 mars, et une 
ambiance bavaroise avec 
l'orchestre Das Bayerische 
Orchester est prévue le 
lendemain.

   ✔ Infos et réservations 
au 06.17.98.38.83.

« Graines 
d’artisan »
n « Graines d’artisan », 
le salon des métiers d’art 
des 16-25 ans, aura lieu le 
dimanche 26 mars de 10h à 18h 
à la salle des fêtes de Caudry. 
Expositions, démonstrations, 
échanges et découvertes 
seront au programme dans les 
domaines des Arts plastiques, 
arts décoratifs, de la mode et 
l’esthétisme. Cet événement 
est organisé par l’association 
Expression Dentelle ainsi que la 
municipalité.

Gospel
n Un concert de Gospel sera 
donné le dimanche 2 avril 
à 16h à la Basilique Sainte 
Maxellende de Caudry. Cet 
événement organisé par le 
Club Fifty One de Caudry Men 
organise est au profit de l'Aide 
à l'Enfance du Caudrésis et 
du Cambrésis. Tarifs : adulte à 
10 €, enfant - 10 ans à 6 €.

✔ Renseignements 
au 03 27 70 09 67

Le quartier 
Rosaire en fête
n Le comité des fêtes du 
quartier de Rosaire organise 
son week-end festif du 
vendredi 7 au lundi 10 avril 
avec concours de belote 

(le vendredi soir), braderie-
brocante et barbecue (le 
samedi toute la journée), 
repas dansant années 80 et 
hommage à Johnny Hallyday (le 
samedi soir), loto (le dimanche 
après-midi), concours de 
karaoké (le lundi après-midi) et 
tombola durant les quatre jours.

✔ Inscriptions au 07.74.34.36.53

Don du sang
n Collecte de sang dont les 
besoins sont importants, les 
samedi 25 mars de 8h à 12h 
(Espace Schweitzer) et mardi 
18 avril, de 10h à 12h30 et 14h 
à 18h (salle des Fêtes du Pôle 
Culturel).

✔  Prendre rendez-vous 
au 03.28.54.22.58.

CAMBRÉSIS
Brocantes
n A Naves (en salle) le 
dimanche 26 mars de 8h à 
16h, à Saulzoir le dimanche 
26 mars de 8h à 17h, à 
Proville (brocante musicale) le 
dimanche 2 avril de 9h à 17h 
à l’espace Saint-Exupéry, à 
Neuvilly (multi-collections) le 
dimanche 2 avril de 8h à 17h 
à la salle des fêtes, à Caudry 
(quartier du Rosaire) le samedi 
8 avril de 6h à 18h, à Caudry le 
dimanche 9 avril de 8h à 18h 
(rue Liberté et alentours), et à 
Gonnelieu le dimanche 9 avril 
de 8h à 18h.

QUIÉVY
2ème salon du livre
n L'association culturelle 
de Quiévy et la municipalité 
organisent leur second 
salon du livre le dimanche 
26 mars de 10h à 18h au foyer 
communal Robert Abraham. 
Rencontres d'auteurs, 
dédicaces et divers animations 
sont au programme. Entrée 
libre. Evénement parrainé par 
l’auteur Ludovic Marin.

CAMBRAI

Les P’tits footeux, ce tournoi 
solidaire organisé depuis 
2010 par le Rotary club de 

Cambrai avec l’AC Cambrai et 
le soutien de la Ville, ont permis 
de récolter la somme de 74 900 
euros, au profit de SOS Village 
d’enfants de Neuville-Saint-
Rémy. « C’est une fierté, recon-
naît le représentant du Rotary et 
fondateur de l’action, Serge Ber-
rebi, c’est un montant important 
amassé  en  dix  éditions.  Sur-

tout,  il a permis à SOS Village 
d’enfants de faire construire un 
préau, d’acheter des vélos, d’or-
ganiser des sorties et voyages. 
On sait exactement pourquoi on 
le fait et à quoi ça sert. »
Cette journée sportive et familiale 
est programmée chaque prin-
temps le jour de la fête du travail. 
Près de 500 enfants de 7 à 9 ans 
d’environ 80 équipes du Cambré-
sis, Douaisis ou Valenciennois 
viennent fouler les terrains du 

stade de la Liberté. Animations, 
jeux et grande tombola rythment 
cette journée du 1er mai.
« A chaque édition, nous faisons 
gagner notamment un maillot 
porté par une star du ballon rond, 
explique Serge Berrebi, on a déjà 
eu ceux de Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo, Francesco Totti 
ou  encore  Eden  Hazard.  Cette 
année, nous aurons de nouveau 
un maillot de Cristiano Ronaldo 
porté avec son nouveau club d’Al 

Nassr en Arabie Saoudite. »
En effet, la vedette portugaise 
de la planète foot a rejoint en 
janvier dernier le club entraîné 
par Rudi Garcia, ami de Serge 
Berrebi et parrain de l’opération 
Les P’tits footeux. Après Noah 
Diliberto (VAFC) et Charles Diers 
(LOSC, Dijon, Angers, Clermont, 
Boulogne/Mer) l’an dernier, deux 
footballeurs professionnels for-
més à l’AC Cambrai, l’ambas-
sadeur de ce 11e tournoi sera 

l’arbitre professionnel Marc Bol-
lengier. Le Rotary Club, présidé 
par Geneviève Solich, pourra 
ainsi continuer à récolter des 
fonds pour SOS Village d’enfants 
de Neuville-Saint-Rémy. Cette 
structure accueille une quaran-
taine d’enfants confiés par l’aide 
sociale à l’enfance. n

Généreux Généreux P’tits footeuxP’tits footeux
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Montrez-vous généreux, 
souriant et ouvert aux vôtres. 
Si un manque d’objectivité 
risquait de perturber quelque 
peu votre épanouissement 
amoureux, révisez votre 
position au plus vite. 

Poissons
Imprudence et laisser-al-
ler pourraient vous porter 
préjudice et provoquer des 
contestations. Alors, ne 
faites pas de promesses que 
vous ne sauriez tenir et réflé-
chissez avant d’agir. 

Sagittaire
Poussé par une forte déter-
mination dans la poursuite 
de vos objectifs, vous savez 
vous imposer avec une auto-
rité si naturelle que personne 
ne discute votre leadership. 
Chapeau bas ! 

Scorpion
Patience et pondération 
seront les mots-clés de la 
semaine. Tout vous invite à 
privilégier l’autodiscipline et à 
assumer vos responsabilités. 
Alors, ne cherchez pas à ruer 
dans les brancards. 

Capricorne
Dans le cadre du travail, 
votre image ne cesse d’être 
valorisée. Vous avez su 
vous montrer persuasif et 
l’on vous suit bien volontiers 
dans toutes vos décisions. 
La confiance s’est installée. 

Cancer
Cette période s’annonce 
chatoyante sur le plan per-
sonnel et professionnel. 
Vous partagez des moments 
très agréables avec ceux qui 
vous sont chers, gagnant 
ainsi en sérénité.

Lion
On vous mijote des moments 
chaleureux et festifs, on vous 
offre des nouvelles qui font 
plaisir et de réelles satis-
factions sentimentales. Que 
demander de plus, sinon que 
cela continue ? 

Vierge
Ne cherchez pas à dicter 
votre loi, ni à agir de façon 
exubérante. C’est le moment 
de vous montrer diplomate 
et plein de ressources, car 
on vous attend au tournant. 
Alors, prudence ! 

Taureau
Le climat s’annonce favo-
rable aux échanges com-
merciaux. Votre entourage 
professionnel soutient vos 
idées et vous suit aveuglé-
ment dans vos démarches 
offensives. 

Balance
Que ce soit dans vos re-
quêtes ou dans vos dépla-
cements, contrôlez votre 
humeur parfois un peu trop 
houleuse. Quant à la vie 
intime, c’est le beau fixe. Les 
cœurs battent la chamade.

Verseau
Décidé à vous imposer, vous 
vous entourez de personnes 
actives et entreprenantes. 
Toutefois, sachez vous 
montrer plus tolérant si vous 
ne voulez pas faire le vide 
autour de vous. 

Gémeaux
Vos patients efforts alliés à 
un sens des responsabili-
tés accru vous vaudront la 
reconnaissance de vos pairs. 
Sur de vous, vous jetez vos 
derniers atouts pour mener à 
bien vos projets.

Mercredi 22

Le vent de la sainte 
Léa, les trois quarts 
de l'année couvrira.

6°/13°

Jeudi 23

6°/13°

Vendredi 24

5°/12°

Samedi 25

5°/12°

Dimanche 26

5°/12°

Lundi 27

4°/13°

Mardi 28

5°/12°

S’il gèle à la saint 
Victorien, en pêche, 

en abricot, il n’y a rien.

S'il gèle au 24 mars, 
les poires diminuent 

d'un quart.

A l’Annonciation, 
les hirondelles 

annoncent la belle 
saison.

Saint Gabriel 
apporte bonnes 

nouvelles.

Le soleil de mars, 
donne des rhumes 

tenaces.

S'il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Votre météo de la semaine « Soit au commencement, soit à la fin, mars nous montrera son venin. »

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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de l’alternance
JOB DATING

du CAP
au 

BAC+3

FORME TOI AVEC L’AFPI ET INTÈGRE 
UNE DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 

SUR VALENCIENNES, MAUBEUGE OU CAMBRAI
É L E C T R I C I T É  •  M A I N T E N A N C E  •  C H A U D R O N N E R I E  •  U S I N A G E  • 

P R O D U C T I O N  I N D U S T R I E L L E  •  B U R E A U  D ’ É T U D E S  •
Q UA L I T É - S É C U R I T É - E N V I R O N N E M E N T 

Inscription
recommandée

05 AVRIL   14H - 17H|
À  L A  S E R R E  N U M É R I Q U E  -  2  R U E  P E C L E T,  VA L E N C I E N N E S  


