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Editorial
Chères Caudrésiennes, Chers Caudrésiens,
Le printemps est enfin arrivé.
Caudry continue à progresser et à accroître son
attractivité.
La Médecine du Travail s'est installée dans de
beaux bâtiments rue de la Santé. Les nouveaux
locaux de Pôle emploi sont en cours de finition
face à l'Université des Métiers qui progresse
tant en fréquentation qu'en ce qui concerne les
formations.
Le stade nautique intercommunal et le crématorium
construits par la Communauté de Communes
attirent vers nous des personnes qui ne venaient
pas forcément à Caudry.
Les manifestations organisées par le Conseil
Municipal ont été de grandes réussites qu'il
s'agisse du Salon du Mariage ou du Championnat
du Monde de Boxe Thaï.
À noter que la buvette a été tenue par le très actif
Conseil Municipal des Jeunes.
Ceci entraîne des installations de commerces :
une superette Coccinelle va s'installer sur la place
et le bowling va s'adjoindre un laser-game.

Tout cela ne doit pas nous faire oublier les
difficultés économiques et sociales très importantes
dans notre secteur.
L'élaboration du budget sera rendue plus difficile
cette année par la baisse des dotations de l'Etat.
Les communes devront contribuer à l'effort de
résorption des déficits publics à hauteur de 1,9%
de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Ainsi pour Caudry nous perdons cette année
428 000 € de dotation forfaitaire ce qui pénalise
fortement nos recettes de fonctionnement.
Pour être optimiste, je vous souhaite de profiter
pleinement du printemps, synonyme de renaissance.

Cordialement,
GuyBricout
Maire de Caudry
Vice-Président du Conseil Départemental du Nord

vendredi 1ermai 2015
16h au théâtre de caudry - Entrée Gratuite

Concert du

1er

Mai

par !'Harmonie Municipale et la Batterie Fanfare de Cauüry
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Après Marilyn Monroe, Jacky Kennedy, Michelle Obama, Kate Middleton,
Madame Georges Clooney, Miss France 2015, pour ne citer qu'elles ... ,
c'est au tour de Madonna de porter la sublime dentelle de Caudry :
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En effet, le lundi 2 mars dernier, la Reine de la pop qui était l1nvitée du
Grand Journal de CANAL+ pour présenter son nouvel album, portait un
bolér? noir&blanc, avec de la dentelle produite par les établissements

. !·r"~~Andre Laude.
·. . ~•./
, -~

La dentelle de Caudry est labellisée «Dentelle de
Calais» depuis les années 1950, ce label regroupe les
deux villes.
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Dimanche 29 mars Guy Bricout et AnneSophie Lécuyer o nt r empor té l'élection
départementale du nouveau canton de
Caudry avec un score de 59,75 % des
suffrages expri més.
Depuis le 02 avril, ils siègent tous les deux au
sein de la nouvelle assemblée départementale,
présidée par Monsieur Jean- René Lecerf.
Au sein de cet hémicycle, notre maire
exerce pour la 1 ère fois, la fonction de VicePrésident en charge de l'aménagement du
territoire .

.• .!'

Une VICTOIRE ---.:
SANS APPEL!
Recensement par commune des votes emis dans le canton
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Recensement par commune des votes emis dans le canton
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Samedi 10 avril, au Palais des Sports, le bruyaisien, Gaylord MONTIER a remporté la ceinture de champion du monde
ISKA catégorie des moins de 56 kg, face au thaïlandais Sor JarTuktatong. Cette manifestation, orchestrée de main de
maître par les services municipaux, a remporté un vif succès. Près de 1000 personnes ont pu assister à cet
événement inédit dans la Cité de la Dentelle.

IIIJI

Depuis quelques années, est organisée la cérémonie des Chariots d'Honneur. A cette occasion, les associations de la
commune désignent quelques représentants qui assistent à la soirée organisée par la Municipalité. Ainsi, le 27 février
dernier, les élus ont récompensé les forces vives de notre ville pour leurs investissements dans la vie caudrésienne. Toute
l'éq uipe de la rédaction les félicite pour leurs actions.

·~

Les Géants de Caudry recherchent ...

lll

L'association des Géants de Caudry est à la recherche de bénévoles
pour assurer le portage de Batisse et Laïte lors des sorties.
Des musiciens bénévoles seraient également bienvenus
pour accompagner nos géants dans leurs déplacements.
Ambiance garantie ! ! !
l 4 Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec
~ M. Franck LOUCHET: 06 68 93 56 57

•\

Interview avec Niels SCHMIDT
Qui est Niels Schmidt?
C'est le maire de Wedel, ville allemande près de
Hambourg, jumelée avec Caudry. Cette année Wedel et
Caudry fêtent les 30 ans de la signature de la Charte de
jumelage qui a eu lieu à Wedel le 8 juin 1985.
La secrétaire du Comité de Jumelage a rencontré Niels
Schmidt dans son bureau fin février de cette année. De
bonne grâce et avec amusement il s'est prêté au jeu de
l'interview.
Quand on rentre dons votre bureau, lo première chose que l'on
voit, est ce grand mannequin vêtue d'une magnifique robe en
dentelle. Vous n'êtes doncjomois seul!
En effet I Cette jolie robe m' a été offerte il y a quelques
années par nos amis de Caudry. Tous mes nouveaux visiteurs
me posent évidemment la question« Pourquoi ce mannequin
et cette robe?». Je leur explique volontiers la provenance. Et
croyez-moi, c'est une belle publicité pour Caudry.
ftes-vous un vrai Wedeler ?
Absolument ! Je suis né en 1960 à Wedel. J'ai grandi à Wedel.
Après le bac et le service militaire j'ai étudié à l'Université de
la fonction publique à Kiel mais une formation en alternance
donc en formation pratique dans les services administratifs de
Wedel. En 1986 je suis devenu fonctionnaire dans cette administration. Et depuis 2004 je suis maire de la« ville de Roland
» puisque celui-ci est l'emblème de Wedel. Ce n'était pas mon
plan de carrière de devenir maire. Mais maintenant c'est
vraiment la profession de mes rêves. Bref Wedel, c'est ma vie.
Vous n'êtes pas comme le maire de Caudry élu par le conseil
municipal mais directement par les citoyens de votre ville pour
6 ans. En 2010 vous ovez été réélu por une très gronde
majorité.
ftes -vous soutenu par un parti ? Comment expliquez-vous
votre popularité ?
Je n'appartiens à aucun parti politique. Il me paraît important
pour diriger cette entreprise qu'est la ville de Wedel d'être
libre dans mes décisions. Bien sOr je ne décide pas tout seul. Je
suis responsable de l'application des lois et des décisions
prises par les différentes commissions. Je pense que ma popularité vient en partie du fait que je suis un vrai Wedeler. Je
connais presque tout le monde. Mes parents avaient une station-essence. Déjà gamin je connaissais tous les clients. Le
succès je le dois aussi à mon équipe, à mes 300 collaboratrices
et collaborateurs qui comme moi, et c'est important, sont
toujours à l'écoute de tous les habitants de Wedel et ce toute
l'année (pas seulement penaant la période électorale). Et puis
nos projets avancent bien.

Quels sont donc vos grands projets ?
Je citerai le « Stadthafen >>, l'aménagement du bassin de
Wedel qui est en cours. La création du « Businesspark
Elbufer», c'est-à-dire d'un grand parc de 185.000 m2 où
pourront s'installer de nombreuses entreprises. C'est un
immense projet. De nombreux problèmes sont à résoudre :
l'assainissement, les projets de construction, la commercialisation etc. Si tout va bien, nous commencerons les travaux fin
de cette année. J'expliquerai tout ça à nos amis de Caudry
quand ils viendront nous voir.
Et si tout vo bien, vous serez réélu une troisième fois !
Les élections auront lieu début 2016. Naturellement j'espère
être réélu pour continuer ma mission, à savoir travailler pour
la prospérité de ma ville.
Vous vous investissez complètement pour votre ville. Mois
ovez-vous encore du temps libre pour por exemple suivre un
cours de fronçais à l'université populaire ?
J'ai suivi un cours intensif de français en troisième langue au
lycée. Il me reste quelques notions. Mais vous imaginez bien
que mes nombreuses responsabilités me laissent peu de
temps libre et que, même si
beaucoup de choses
m'intéressent, Je dois faire un choix, le choix d'un hobby qui
me tient à cœur. J'ai toujours eu envie d'apprendre à jouer de
la guitare. Je m'y suis mis. C'est un vrai plaisir et cela me
détend.
Monsieur le moire, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Vie/en Donk!
Mais de rien ! Dites-bien à mon collègue, monsieur Bricout et
à tous les Caudrésiens qui vont bientôt se rendre à Wedel que
je me réjouis déjà de les accueillir et de les revoir.

Claude Pruvot
Secrétaire du
Comité de Jumelage.
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Portrait
Une Caudrésienne sélectionnée pour la_/

Coupe du Monde de TWIRLING BATON
à Abbotsford au Canada du 3 au 9 aoüt 2015 -~ ,

Soutenez Kimberley...

aidez-la à réaliser son REVE
Qui suis-je? Je m'appelle Kimberley Brasseur,
j'ai 18 ans. Je suis en terminale scientifique au lycée
Fénelon de Cambrai. Je vis en alternance à Caudry et
Cambrai. Ma passion, c'est le Twirling bâton et cela
depuis l'âge de 3 ans.

Médaille d 'Or de la Coupe du Monde 2013 • Pays-Bas
•
C'est pour moi un vérüable hobby qui de)llllilde du temps :
je m'entraîne deux fois 3 heures par semaine et toute la
journée du dimanche de 9h â 17h et de l'investissement :
création et achat de costun1es, frais d'inscription aux
compétitions, licence, cotisations à l' adhésion au club, frais
annexes (participation à des stages de perfectionnement,
déplacenlents, hébergement ... ).
Dans le cadre de compétitions, j'effectue aussi de nombreux
déplacements à travers la France mais aussi l'Europe.
Je.coachc également un jeune garçon de 14 ans: Jeoffrey qui a
participé au championnat de France en 2014.

Après son titre de Championne du Monde Junior
aux Pays Bas en 2013, la jeune Caudrésienne
s'est qualifiée pour la coupe senior cet été au
canada. Le problème c' est que la fédération ne prend
quasiment rien en charge.

,-~e: : ~..i:

~

THAN KS YO OURt!-,PO NSOi:t.S

Kimberley lance donc
un appel pour financer
son voyage car c'est
un rêve et le twirling.
c'est sa vie depuis
toute petite.

flnDICd e lg Coupe du Monde 2013 • Pays•IJOS

Si vous voulez donner un coup de main à
cette jeune championne nordiste,
vous pouvez contacter
le Twirling club les myosotis de Préseau :

- MON PALMARÈS

Ch:;,mpionnc Région3Jc Adifl'ércntcs reprises
20 13 : Méd:1illc d 'or :\ la Coupe du Monde

aux Pays O:,.s en C:uégoric Junior 8.
20 14 : 9-- a u Champioo.nat de Froncé

en catégorie Senior.
Aollt 2015: Sélectionné~ pour porticipcr à la

Coupe du Monde en catégorie Senior A qui .so.dl:7

Le Twirling bâton, c'est quoi?
Le Twirling bâton est un sport qui trava.ille l'expression
corporelle par la danse et les acrobaties par les
gymnastiques au sol.
C'est aussi de la précision dans l'exécution et
l'enchaînement des gestes, le tout avec chorégraphie
sur un thème musical.
Le Twirling bâton se pratique seul, en duo, ou en
équipe, avec la participation d'hommes et de femmes. li
s'exerce à haut niveau ou comme loisir.
Le Twirling bâton est un engagement personnel qui
véhicule des valeurs telles que l'esprit d'équipe,
l'acceptation des faiblesses, l'esprit de compétition mais
aussi l'acceptation de perdre.

Présentation du club de Kimberley
Crée en 1986, le Twirling Club de Préseau près de
Valenciennes, affilié à la Fédération Française de
Twirling bâton encadre, forme et soutient les adhérents
de l'association lors de divers championnats
nationaux et internationaux. li permet également à
Kimberley d'améliorer ses performances en lui
fournissant un coach personnel.

preseau .twirling@gmail.cm
le service de prévention spécialisée de

La Bouée des Jeunes
Séverine Martin 22, rue d'Alençon à Caudry

03.27. 75.82.29

«Le Canada n 'a jamais été aussi
proche et grâce à vous, mon rêve est
sur le point d'être exaucé ! »
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Les 4 jours de Dunkerque s'élanceront de

ill

Fontaine-au-Pire et le départ réel se fera route
de Clary après un parcours promenade de 7200m.

Départ de la caravane publicitaire : llh
Départ de la course : 12h30 (depuis Fontaine-au-Pire)
L'itinéraire : rue Barbusse, rue de Saint-Quentin
et route de Clary.
INFO RIVERAINS: en raison du passage de la ztmeétape
(Fontaine-au-Pire/Maubeuge), le stationnement sera
interdit de 8h à 13h dans les rues H. Barbusse, de StQuentin et de Clary. Dans les mêmes rues, la circulation
sera bloquée dans le sens de la course uniquement
(Caudry vers Clary) à partir de 10h45 pour permettre le
passage de la caravane publicitaire. Elle sera rétablie
après son passage. La circulation sera ensu.ite fermée
partiellement à pa1tir de 12h, autorisée uniquement
dans le sens de la course.
l,a circulation sera totalement bloquée à partir de
12h15 et sera réouverte au passage de la voiture de
gendarmerie située après la voiture balai.
Merci de votre compréhension
la Police Municipale

Prochaines manifestations
1" mai Rando de la Dentelle.
15/30/45 et 70km VTT - 7/12 km MARCHE
Inscriptions dès 7h au Stade Louis Sandras.
17 mai 6 1m• Journée du Chien organisée par le Club
Cynophile Caudrésien - Base de Loisirs 10h/18h
Restauration sur place - Entrée et éduca1.ion gratuite pour tous.

26 au 29 juin Semaine du Hand-ball à Coubertin
04 juillet Semaine du Sandball à la Base de Loisirs

1
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' ~
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Oscar Michel LOCQUET
Ce Caudrésien fait depuis quelques
mois parler de lui en faisant des semimarathons et des marathons avec un
réfrigérateur qu'il porte sur le dos.
Le 23 mai prochain, il rééditera son
initiative en s 'élançant d' Avesnes-sur-sur-Helpe pour rejoindre Caudry. li sera accompagné
ce jour-là par Frédéric Poulet de l'Association Ai.m er
Vivre. Ils arriveront à Caudry vers 16h30. Venez les
accueillir et les soutenir dans leur démarche solidaire!

les parcours du coeur à Caudry se sont
déroulés le 28 mars dernier. Malgré les conditions
météorologiques peu favorables, ce sont 78 personnes qui se sont élancées du Palais des Sports. Le
changement de date est dû aux élections départementales et
au changement d'heure. Les participants étaient âgés
de 3 ans (Océane et Mégane GOGUilLON) à 70 ans
(M. PAPIN). Le club le plus représenté a été Caudry
Gym Plus (14 participants) devant les 11 représentants
du club Cynophile tous venus avec leur chien!. A noter le
VIT club de Caudry-Audencourt qui était venu avec 11
participants.

e Or t

•

originaire de caudry, qui publie son 1er roman

LE LAC AUX MIROIRS
■ L'AUTEUR
Barbara Denoyelle est née en janvier 1983 à Cambrai.
Elle s'est installée récemment dans sa région de
coeur, la Provence. Après des études en Histoire
moderne, sa carrière la destine au n1étier de
consultante en ingénierie docu rnentaire. C'est en
découvrant les littératures de l'imaginaire à travers
Stephen King, Dean Koontz, Dan Si rn rnons ou
encore Maxi1ne Chattam que se révèle sa passion
pour l'écriture.

Entre thriller psychologique et légende fantastique,
cette jeune auteur nous livre avec le Lac aux
Miroirs son premier roman.
Contact : Ba,:bara DeJJ.oyelle

E-mail : barbara.denoyelle@gmail.com
Sudai:ènes éditions 06.26.10.02.92
E-mail : editions@sudarenes.com

Pour se procurer l'ouvrage :
suite à sa sortie Nationale, le LAC AUX MIROIRS
peut être commandé auprès des LIBRAIRIES
auprês de la maison d'édition via son site Internet :
http://w,,~v.sudarcnes.com
ou auprès de Barbara Denoyelle via sa page Facebook :
www.facebook.com/ barbara.denoyelle.officiel
ou via son site officiel : http://barbaradenoyelle.wix.com/ bdenoyelle-officiel
où elle aura le plaisir de vous le dédicacer.

OS

Actualités : date de parution nationale : avril 2015

■ LE

LIVRE

Et si la légende d'un lac venait perturber
le cours de votre vie : quelle serait votre
réaction ?
Sur la Côte d 'Opale, la légende raconte
que le Lac aux Miroirs emprisonne dans
ses profondeurs les âmes de ses victimes.
À Hardelot, Alexandre Adam et sa
femme Nelly mènent une vie épanouie
avec leltr 61s Mathys. Mais leur destinée se
voit bouleversée lorsqu'une nuit de Saint
Valentin leur voiture se fait percuter et
tem1ine sa chute dans le lac aux Miroirs.
Alexandre s'en sort avec son fils, mais ne
réussit pas à sauver sa femme. Depuis la dis•
parition dramatique de sa mère, Mathys
développe des signes d'un pouvoir qu'il
ne peut contrôler: l'aquakinésie.
Confronté à des phénomènes étranges,
Alexandre réussira·t•il à déjouer la malédiction d'un lac au passé obscur ?
À travers des secrets de famille, des dis•
paritions d'enfant et des phénomènes
paranonnaux, réalité horrifique et mythe
légendaire se confondent ainsi jusqu'aux
dernières lignes du roman.
Editeur : SUDARENES EDITIONS
Genre : Tluiller fantastique
ISBN : 978·2· 918413-68-4
Format : 14,8x21 cm (AS)
Nombre de pages : 260 pages
PriJc : 18 eu,os TIC

me rcredi 17 juin

,

audition des élèves de l'Ecole de Musique
et rencontre avec les professeurs
Ateliers Culturels - rue Jacquard à partir de 16h

jeudi 18 juin
intervention de la Chorale Municipale
Église Saint-Barthélémy d'Audencourt - 18h
vendredi 19 juin en soirée en Ville:
prestation de groupes amateurs
parvis de la bibliothèque, des ateliers culturels,
de la maison de Quartier Maupassant.
animation musicale en centre-ville dès 19h.
grand studio BLC aux ateliers culturels à 20h30
avec Jean-François Valence et son orchestre.
samedi 20 juin le midi
apéritif concert avec les élèves de l'école de
musique sur le parvis des ateliers culturels.
buveuc et petite restauration assurées par l' association
des parents d' élèves.

défilé à travers la ville en début de soirée
au départ des ateliers culturels, emmené par la
classe de percussion BATUCADA :
VENIR AVEC : des couverts, casseroles, scea,cx, poubelles pour
faire du bruit jusqu'à la Scène Mobile Couverte en centre ville !.

sur Scène Mobile Couverte avec Grand Ecran
I 9h : Les Jeunes Talents de Radio B.L.C.
20h30 : Concert «ABBA for ever» en live
Place du Général de Gaulle.
•

Radio

Esquiss présente
Escalibur et la quête du Graal
au Théâtre de Caudry
le 16 mai à 20h30 / le 17 mai à 16h
Vente des places les dimanches 3 et IOmai de IOh30 à
12h, salle Paul Sautière - Rue Auguste Marliot
et sur place les soirs des représentations.
Adultes 9€ / Enfants 6€

Le photo-Club de l'Amicale Laï que
propose une Exposition d'Auteurs
du 6 juin au 4 Juillet 2015 aux ateliers culturels
Christian BRICOUT y présentera une panoplie de ses
plus belles photos de paysages et de Macro,
et Bertrand RATTE, une série sur le Mont-Saint Michel
et une autre sur la forêt de Mormal.

B.L.C
90.9 FM

dimanche 21 juin animation B.L.C
course de caisses à savon,
avec le matin sélection pour les Caudrésiens,
Départ en haut de la rue de Dunkerque.

course intercommunale l'après-midi
avec une voiture ou un char.

dim. 21 juin - 17h - théâtre
concert classique Geoffrey Storm Trio
Torir plein 1~ • Tonrré<h,il ~ • Tonrscolaire : 6€

Caudry d'Hier et d'Auj ourd'hui
vous présente sa nouvelle exposition :
Les photos de classe des
Écoles de Caudry
jusqu'au 03 octobre 2015
Espace de Vie Historique - Place des Mantilles
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Nouveau! Venez découvrir notre nouvelle
carte postale très futée assortie de son magnet
marque page souvenir. Ces magnets à l'effigie
de Caudry, vous serviront également de
trombone, de marque page ou encore de
magnet pense-bête pour votre frigo!
Une idée originale pour transporter les
bonnes nouvelles mais aussi le petit
cadeau souvenir!
Disponible dans votre Office de Tou risme•
-Carte magnet: 4 E
- Magnet à l'unité: 2,50 E
- Les 5 magnets: 10 E

Office du To urisme* - Pl. du Gal de Gaulle -Tél. : 03.27.70.09.67 - Email: accueil@otsi.caudry.fr

Inscriptions en Ecole /J1aternelle
les Mercredis 20
et le Samedi
aux
,
21 rue

•.~ lf
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·
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et 27 /Ylai 2015 de 1l/-h à 17h
23 /Ylai 2015 de 9h à 12h
flteliers Culturels
Jacquard - CIIUDRY
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Centre Sodol

LA PASSERELLE

Depuis Septembre 2014, le Centre Social Blanqui-Ronsard-Négrier, devenu au 1•• Jan 1er 2015 le Centre
Social La Passerelle, a intégré de nouveaux locaux situés rue Camille Desmoulins. Ces locaux, aménagés par
les services techniques, disposent d'un point d'accueil, de différents espaces de travail, de deux salles
d'activités et d'un bureau de permanence.
Ils permettent l'accueil de toutes les tranches d'âges et favorisent l'émergence de nouvelles activités mises
en place conjointement par les salariés et l'équipe de bénévoles (repas de quartier, bourse aux vêtements,
atelier de relaxation, ateliers parentalité... ).
Nous vous attendons nombreux !!!!
Centre Social La Passerelle rue Camille Desmoulins S9540 CAUDRY - Tél: 03.27.76.26.75

ce.meirn
de ]1.(9)isi!is
03-14 ans
Dossiérs d'inscriEtion
à retiEer. en Ma1r,ie
ou à l~ecueil de ~ isirs.
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Les missions du Point d'Accès au Droit
Le « Point d'Accès au Droit » (ou PAO) est un lieu
d'accueil gratuit permanent permettant d'apporter aux
personnes ayant à faire face à des problèmes
juridiques ou administratifs, une information de proximité sur leurs droits evou devoirs.

Activités du Point d'Accès au Droit
sur l'année 2014 :
Fréquentation des permanences

Les différentes permanences sont :
Avocat : 1" lundi du mois de 1Oh à 12h, sur RDV pris
auprès du service État civil de la Mairie 03.27.75.70.03
Huissier de justice : ~ lundi tous les trimestres de
1Oh à 12h, sur RDV pris auprès du service État civil de
la Mairie 03.27.75.70.03
Notaire• : 3"""' lundi tous les trimestres de 1Oh à
12h00, sur RDV pris auprès du service État civil de la
Mairie 03.27.75.70.03
'En raison du projet de loi MACRON annoncé par le gouvernement,

Accueil ·.
' physi(lue

les notaires de l'arrondissement ne désirent plus effectuer de
permanences pour le moment

Conciliateur de justice : 2 jeudis par mois, sur RDV
pris auprès du standard de la Mairie 03.27. 75. 70.00

.· Extérieurs
Caudrêsiens

CIDFF (Centre d'information des Droits des femmes et des
familles) : les 2- et 4- mardis du mois de 9h à 12h,

sans rendez-vous.

Domaine de la demande

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) : le lundi de
14h à 17h, sur RDV au 03.27.82.43.46.
MEDIANNES : 1°' vendredi du mois de 10h à 12h, sur
RDV au 03.27.70.04.70.
AJAR (Association pour la Justice, !'Accueil et la
Réinsertion): 1" mercredi du mois de 9h à 12h sur RDV
au 03.27. 78.42.00.
Marion BOCQUET
Directrice de l'Administration Générale
et des Affaires Juridiques

lllm

.. ..

• Droit de la tamile
• Droit social
Trouble du voisinage
■ Droit des baux d'habitation
• Droit de la consommation
• Droit des biens et des obligations
• Droit des petSOM8S
■ Droit Pénal
• Au1J8s

Pour tout renseignement:
·Hôtel de .Ville - Service'Etat-Civil" Place de Gaulle -Tél..: 03.27.75.70.03-Fax :.03.27.75.70.34
Email : etat-civil@mairie.caudry.fr

Quelques exemples de dépôts sauvages :
1 • Chemin de Fontaine-au-Pire, 2 • Chemin de Ligny, 3 • Quartier
du transvaal et 4 • Chemin de Beaumont

--

DÉF:ENSE
DE

DEPOSER

'JÎ .

Malgré les interventions de la police municipale
et plusieurs verbalisations, chaque semaine de
nouveaux dépôts sauvages apparaissent dans
les rues et chemins de terre de la commune :
déchets ménagers, matelas, pneus, plaques de
fibrociment, ......
Une déchetterie est à votre disposition sur la
RD 115 (rue de la Sucrerie) et la plupart des
déchets y sont acceptés, la seule contrainte étant
de les transporter jusqu'à la déchetterie puis de
les déposer dans les réceptacles correspondant à
leur nature.
Horaires d'ouverture :
Horaires ÉTÉ
Du 1er Mars au 31 Octobre:
lundi au samedi 9h00 à 12h00 / 13h00 à 19h00
Horaires HIVER
Du 1" Novembre au 28/29 Février:
lundi au samedi 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
le dimanche de 9h00 à 12h00.
Fermée les jours fériés.

Abandon d'ordures:

la répression se durcit
Un décret publié au Journal officiel le 27 mars dernier
aggrave l'amende encourue en cas d'abandon de
détritus sur la voie publique.
Alors que ces faits étaient jusqu'ici punis de l'amende
de 150 euros prévue pour les contraventions
de 2•m• classe, ils seront déso rmais pun is de
l'amende encourue pour les
contraventions de la 3•m• classe,

soit 450 euros.

~
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if~:,ORDURES
Sont visés les : ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu'il soit" abandonnés, jetés ou
déversés ("y compris en urinant sur la voie
publique"), "en lieu public ou privé", "si ces faits ne
sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation", précise le
texte.
Cette infraction peut être constatée par les agents
de police municipale.
En effet, le décret du 26 septe1nbre 2007 habilite les
policiers municipaux à constater par procès-verbaux
les contraventions d'abandon d'ordures, déchets,
matériaux et autres objets "lorsqu'elles sont commises
sur le territoire communal".
Par ailleurs, la nouvelle contravention de 3~• classe
"pou,ra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68
euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180
euros", indique le ministère de la Justice.
Le décret permet également cette constatation et
cette forfaitisation "pour la contravention de 4 fn,c
classe réprimant J'entrave à la libre circulation sur la
voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait
de leur in1portance, les ordures abandonnées entravent
ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage''.
ajoute le ministère.
Aucun changement en revanche concernant le
non-respect de la réglementation en matière de
collecte des ordures. Le décret ,naintient une amende
de zi.,,. classe en cas de non-respect de la régle1nentation
portant nota1nment sur les heures et jours de
collecte ou le tri sélectif.

Référence : décret n° 2015-33 7
du 25 niars 2015 relatif à l'abandon
d'ordures et autres objets, JO du 27 mars 20 15.
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Le 20-me voyage annuel des seniors offert par la municipalité
aura lieu le 20 mai à Saint-Amand-les-Eaux.
Au programme :
7h4S : Rendez-vous sur le parking de l'ancien Leclerc.
9h30 : Tour panoramique guidé du Valenciennois.
12h : Repas avec animation dansante, spectacle« Hello Cabaret».
16h: Tombola gratuite (un lot prévu par bus).
Retour vers 19h1 S à Caudry.

Inscriptions obligatoires :
lundi 04 mal, mardi OS mal et lundi 11 mal 201 S
de9hà 12hetde 14hà 16h.
Renseignements au 03.27.8S.28.93.
Inscription obligatoire au vu d'une pièce d1dentilé
à l'Espace Schweitzer• 20 avenue Jules Guesde.
Voyage annuel pour les seniors retraités caudréslens de 60 ans dans l'année et
plus, résidant à Caudry depuis plus d'1 an.

Frais d'nscription :
• Caudréslens : 8 Euros
- Extérieurs ou Caudréslens de moins de 60 ans: SO Euros.

Mercredi 3 juin 2015
de 12h30à 18h
à l'Espace Schweitzer

~ ™mfl•î~ ~
offert par la municipalité
Frais d'inscription :
- 3 Euros pour les personnes retraitées de 75 ans et plus, les aînés à mobilité réduite ou handicapés

résidant à Caudry depuis plus d'un an et ne participant pas au voyage à Saint-Amand-Les-Eaux.
- 40 Euros (boissons non comprises) pour les autres personnes.
Inscriptions obligatoires à l'Esf>ace Schweitzer
av. Jules Guesc:le - Tél.: 03 27 85 28 93 - Fax: 03 27 85 79 17

les marcti ~ 2 mai et mercredi 13 mai 2015 de 9h à ~ 2h et de 14fi à ~ 6ti
~ R~sidcncc

L~Y

tellière

L'EHPAD La Dentellière
14 rue Ambroi se Paré• CAUDRY

organise une j ournée portes ouvertes
Samedi 30 mai 201 5 d e 14h à 18h
Animations diverses, visi te individuelle et rencontre avec les bénévoles.

111m

Renseignements et organisation de visite personnalisée : 03.27.76.64.45
fax: 03.27.76.09.66 - Email: contact@ehpad-ladentelliere.fr

Le 5 j Ou r né e5 de5 2s' 26 et 27 AOût.

par Claude Doyer

Soudain, le 25 AoOt, «le voile se déchire•.
Les Caudrésiens assistent, inquiets, au défilé

~ulent œpcndant rassurants. On les escorte,
on les fleurit, on leur donne le meilleur du œOicr.

misérable des réfugiés belges, au passage des
premiers blessés, à l'arrivée de l'artillerie et

L'espionnite. Une rumeur circulait: les pl.-.cards
publicitaires du bouillon Kub de la maison
suisse M.-tggi qu'on croyait ancmancle, porteraient
des indications secrètes au scrvioc de l'ennemi.
On grimpe à l'échelle, on arrache la plaque
émaillée Kub clouée au pignon de l'estaminet,
voisin de la brasserie Edouard Carpentier.
(C<l<slamn<t oo.,,p.,;, la p.,rueg,,uchedu lhéStre).

des convois anglais,,.
Le soleil du 26 n'est pas levé. commence la

Bataille du Cateau. Terrorisés, les habitants
se terrent dans les caves.
Le lendemain, l'cn,,cmi s'installe pour une
dure occupation de plus de quatre longues

années. l...'cspérancc d'une délivrance prochaine
n'abando,,nc cependant pas, avant longtemps,

U:s combats de Saint-Hil.airc. Les derniers
cavaliers s'éloignent, on perçoit vers Saint•
Hilaire le bruit d'une fusillade. Des Hilairiell$
fuyant, affolés, leur village raoontcnt cl.. combats
de rue et les nombreux soldats français tU<SSont-ils déjà là, les Boches qu'on croyait encore
empêtrés dans les défenses de Liégc?

la population...

Les événements du 25 Aôut
«ouvrent les yeux des incrédules. Pour les
plus optimistes m~mc, c'est la déroute»,
Les réfugié< belge., de bon matin, la tcm,ur sur
le visage, rapportent les atrocités commises
par les envahisseurs: priscs d'otages, massacres
des civils, incendies cl.. villages. La légende des
enfants aux mains coupées aura longue vie.
Juliette Hoffmann, enseignante au Catea u
pendant la guerre. fkrit à propos de cette
joumée, un poème intitulé : l'Exodc.

«Les Belges s'enfuyaient chassés par leurs
malheurs
Pour n'être pas témoins du massacre des leurs.
Ou victimes aussi. des Familles entières,
Pn.<céd.1nt fAllema,,d, /ra,,c/1issent nos frontières.
Et sur tous nos sentiers et sur tous nos
chemins
On YÎI, le Yingt<inq Aoôt, rouler un flot l,umain.

---1--Et gagnés cependant par cette peur démente
Qui déracine, emporte ainsi qu'une tounncnte
Les Français à leur tour. inquiets et SJns voix
Sous le coup d'un malheur, se m~laient aux
. 1
convo,s.~.
Les autorités tentent cl'enrayer oct exode dans
le souci d'éviter un encombrement des routes
préjudiciable aux mouveme,ns des armées.
Par voie d 'affiches, elles appellent au ca lme
et au civisme, tel le maire de Cambrai ... qui

prend aussitôt la fuite.
Par messages, tel le Préfet du Nord dont la
lettre aux municipalités ne part que le 29 ...
Le dernier train pour Saint•Qucntin quitte
la gare.
Les Rremiers convois de l'armée britannique

s'arrêtent sur la place et tout au long de la
rue de Saint-Quc,m À la mi-jouméc, le passage
des voitures•ambulanœs et le cortège des
éclopés stupéfient les habitants. On leur s.>rt à
boire, on les ravitaille., on les questionne.
Les troupes du Génie recrutent des "'11ontaircs
pour aménager de.s positions de défense.
Creusées à la hâte par cl.. mains incxp<rimcntécs,
bien de ces tranchées trop peu profondes
sont parfois mal orientées.

L'arrivée, en hl-. d 'a rès-midi de l'artillerie
anglaise. U:s batteries se positionnent autour
de Caudry: le long du remblai de la Route
Nationale, au cam,/'ourde la rue de Valenciennes,
de la rue Négrier; sur la route de Bertry, au-<lclà
de la sucrerie. Autour d'Audcncourt : au chemin
de la Ramette, de part et d'autre de la route du
Tronquoy; dans le creux des Fontinettes.
Pièce d'artillerie de campagne et caisson

c.)rnoufMs par des boues de paille

Le 4..,. Cuir. En début d'après-midi, venant
du Cateau débouchent des e..,adrons de
cavalerie française. Ils rejoignent un
emplacement de soutien, à la gauche des 8ane,ie de 60 pounders,
Anglais dans le secteur de Forenville et Telle que mise en batterie au Chemin de Troisvilles
Séranvillers. Parmi eux, sous l'uniforme du 4 •
Cuirassiers de Cambrai, des gars du pays.
Ereintés par une vainc chevauchée à travcr'$
la Belgique, ils ont perdu de leur fringante
allure des parades d'Avant-Cucrrc. lis se

!fts pièc<,s lourdes s'installent au chemin de
Troisvilles, à la sortie du village et plus loin, le

L'artillerie britam,iquc contre-bat avec
précision les batteries adverses.

long du Riot des Morts.
U!$ enfants ne savent plus où courir au
spectacle: les anciens se souwnant de leur temps
de scrlliœ, s'approchent en amateurs. Derrière les
~~ les u1n11esécarttnt les ridœu,c

Un premier assaut. À 8 heures, aprè.s une

~ • de la brigade. Il fait nuit quand les
habitants des rues d e Venise et d'Anvers, de
Bruxelles et de Valenciennes voient, du pas de
leur porte, arriver les soldats de la
brigade. (Ils sont originaires du Lancashire, du
Worocstcrshire et du Wiltshire). Cette brigade,
arrière-gan:lc de la divisio11, vient de subir, en lin
d'après--midi, une violente attaque sur les
hauteurs de Solesmes. Sa retraite bloquée
par un formidable embouteillage dans la
travers&: de Viesly, die n'arrive au bivouac
de Caudry que fort tard dans la soirée.
Cc retard de la
brigade serait, scion les
rapports britaniqucs, à l'origine de la décision
du commandement de livrer bataille le 26,

r

r

contrairement aux ordres initiaux de poursuite
du repli s ur Saint-Quentin.

L'état-major s'installc sur la plaœ Les 1-,mmcs
campent dans les rues des Quartiers nord de la
ville où ils scndonncnt sur les trottoirs, s'abritent
dans les ateliers. .A leur arrivée, quel ne fut pas

accalmie, rcnncmi tente de franchir la Nationale :
Hussards de Münster et Cuirassiers de Ncuhaus,
abandonnant leur monture. débouchent du
Jeunc•8ois et des lisières de Béthencourt;
fantassins du 153mw d'infanterie de Thuringe.
dévalant des hauteurs de Viesly, quittent le
couvert du Boi• de Clermont.
Les vagues successives prog-rcssent, ici, en
rampant dans les betteraves, là, à découYCrt
dans les éteules, of!i-ant alors aux défenseurs
une cible idéale.
Les retranchements anglais, forment un
arc de cercle devant Caudry dcpui• la rue de
la République, le remblai de la Nationale, les
abords du Petit-Caudry au bois Dupont. Ils
longent le chemin de Beaumont,, encerclent
Audencourt jusqu'au chemin de Troisvilles.
Camouflés tant6tpardes feuilles de betteraves,
tantôt par des bottes de paille, ils occupent une
position dominante et disposent d'un vaste
cl,ai
c tir sur Aulicourt et sur Clermont.

1
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leur étonnement de trotNer des civils attablés A
la temlSSC dî,staminets éclain!s avant que cette
journée torride ne sâcheve par un violent orage,.
La population de Caudry d&x>uvrc rmcroyablc.

<

La belle armée applaudie dix jours plus t6t
quand elle marchait à la frontière, recule depuis
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J\i\o~ poursuivie par un ackrsaire que rien ne

..' •

semble pouvoir arrêter,

Le 26 Août: La Bataille du Cateau
L'aube de la bataille. «Comme si quelque
machiniste invisible avait brusquement levé
le rideau d'illusions qui c.achait la mise en
Stt/lè du thé.ltre de la guerre, le c.,non tonnait

a Caudry dés 6 /,cures du matin, et c'était la
guerre avec son effrayante réalité».
Vers deux heures du matin, les guetteurs
au-delà de la Nationale donnent ralertc. Les
compagnies se forment et depuis leur campement
à même la cha....& du quartier de la rue de
Bruxellcs et de la rue de V.lcncicnncs, rejoignent,
dans l'obscurité, guidés par des civils, leur
cmplaœmcntde combat Rien ne se passe, beaucoup
se rendorment sur le canon de leur fusil.
Bien avant le lever du jour. se souvient une
habitante de la rue de Roubaix, des e.stafcttes
frappent aux portes et pressent de gagner les""""-

Un duel d 'artillerie. A 6 heure$, l'artillerie
prussienne ouvre le feu depuis le couvert du
Bois de Clermont et la crête de Viesly à Inchy.

«Les tuiles volent en éclat les charpentes
br<Jlent, les murs s'écroulent rue de Venise et
rue d:A.nvers. L'atelier Versez., nre Négrier

s'elf'ondren e Transvaal est touché, la maison
qfaisse:}-lél}ninol\st en flammes».
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Expéditionnaire est telle que les assaillants
crurent avoir affaire à autant de mitrailleurs.

Les bataillons anglais sous les Schraenclls.
Les Allemands renoncent à leur tentative, se
replient., se di$$imulcnt dans les déprc$$ions de
terrain et les coovcrts. û, premier assaut permet
aux observateurs d'artillerie de localiser la
position des défenseurs qui subissent aussitôt
un intense bombardement de schrapnells.
Vers 15 heures, sur ordre, les Anglais
décrochent. Les Allemands allongent le tir,
détruisent l'usine Posscllc, rue André,

l'atelier Michics. rue Jacquard, incendient
toute une rangée de maison, rue Marliot, brisent

les vitraux de l'église, anéantissent le personnel
et les chevaux d'un état-major près de la gare.
Le rceli. «On vit bient8t des fantassins jusque
là invisibles, se montrer, s'éparpiller puis se
regrouper en arrière et gagner de leur mieux
la route de Saint-Quentin que l'ennemi ne
menaçait pas encore directement et tandis

que le galop effréné des attelages emmenant
les canons tout fumants encore ou les
caissons veufs de leur piéce, allait s'atténuant
sur les pavés des chemins* le dernier espoir
quittait le coeur des plus Fermes».
L'ambulance de l'école Paul Bert. Dans les
loeaux de l'école Paul Bert oô s'est installée
l'ambulance, arrivent les pn,miers blessés. «Des
volontaires, messieurs Ringeval. Dorcimont,
Batain, Sainsaux. />nMlS(, Ribeauoourt, Brabant,
Drisse, sous la direction des docteurs Vaille,
Herlemont et Qur,y a/laient relever les blc.ssés
malgré les bombardements incessants et les

transportaient a l'infi,.,,,.,rie ou les soignaient
a\'CC dévouement, de courageuses volontaires,
mesdames Larivière, Br.lbant, Ribeaucourt,
/>risette, Vitrant, Desjarclin, Cordier, Braq et Gras».
Les victimes civiles. Au coeur de la bataille,
insouciants du danger, certains s'approchent
des emplacements exposés dans l'intention
de secourir un allié. C'est le eas d'Adolphe
Porquct, un dessinateur en dentelles de 53
ans, originaire de Calais. li porte à boire aux
hommes d'une section du Worc-c-s-tcrshirc, au
bout de la rue de Valenciennes, là où la ligne
du Cambrési• rejoint le Pavé (emplacement
du magasin Udl). Blessé, on le transporte chez
Henri Rey, 39 rue de Saint..Qucntirl où il meurt
le lendemain à 8 heures du soir. Sur les
circonstances de la mort dc-s- autres victimes
civiles Mario-Thérèse BnScourt, Céline ThuiOicz,
Omer Courtois et François Oellier, nous ne
possédons aucun renseignement.

Le cré uscule. La Bataille du Cateau s'éteint
au centre, tandis que la tentative d'cnœrclcmcnt
du corps britannique se prolonge tard dans
la journée, à l'est, par la vallée de la Selle, par
Esnes et Lesdain à l'ouest.
Les Allemands, ma1trcs de Bertry et de
Clary dont ils incendient la place, marquent
le pas devant Caudry après qu'une contreattaque anglaise les repousse à la baïonnette,
au nord de l'axe rue de la République - rue
d'Alsace. Une compagnie parvient même
jusqu'au Cambrésis.

«Le silence de mort qui marque la lin des

combats épouvante plus encore les malheureux
terres dans les œvcs. Des curieux se risquent au
soupirdil, des audacieux, furtivement quittent
leur refuge».
Scène à l'ambulance. A. Oumortier dans :
Souvenirs de Guerre en pays envahis décrit
.. vi&ion de l'ambulance de fécolc Paul S.,rt.
«La salle des écoles, lieu des opérations
Lieu aussi des supplices et des lamentations
Est cc que l'on peut voir de plus triste et de
plus affreux.
C'est là que l'on transporte les plus grands
blessés,
Où sans délicatesse ils y sont opérés.
Un médecin major (ô spectacle hideux!)
Retrousséjusqu'aux coudes; à la min<> tnls dure,
Sévère, balafré, visite les blessures,
Taille sans pitié, coupe, enlève, déchire
Des membres palpitants, des lambeaux de
chair vive.
Les mains ensanglantées, ce docteur impassible
les uns après les autres, taille, l'air insensible.
On croirait à le voir, un rude charcutier
Qui, sans autre souci, exerce son métier.
Dans les salles à côté, plusieurs agonisants,
Etendus sur la paille, râlent péniblement
Pour quelques-uns d'entre eux on abrège le
supplice,
On donne une potion, aussitôt Us expirent.
On sort de cet endroit le coeur tout bouleversé,
On aurait préféré ne pas y ~trc entré».
L'~e211éc des Cordons Highlandcrs.
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Le secteur des Gordons se trouve masqué
par des talus. Les commandants de compagnies
n'aperçoivent pas les signaux de décrochage.
A la nuit tombée, les Ecossais entament
enfin leur retraite par le Tronquoy.
Parvenu• sur la Place de lëglisc de Montigny,
da ns l'obscurité. manquant de cartes, alors
qu'ils doivent rallier Ligny, ils s'engagent sur la
route de S.,rtry.
Les Allemands occupent le village. Leurs
avant-postes surprennent les Cordons.
Par une erreur .que seule explique la làtiguc»
au lieu de se replier sur Montigny, ils cherchent
leur salut par Clary, déjà tenu par l'ennemi.
Pris entre deux foux, les Cordons sont
capturés en grand nombre - plus de 700. Les
bi....s sont rassemblés dans réglise et les morts
cnte:r~s dans le cimetière de Bertry.
Les récits allemands commentent avec
étonnement la curieuse tenue de œs combattants
«aux genoux nus» • les higlandcrs portent le l<ilt.
Le journal de marche des Cordons fuit état de
la quasô-<lisparition du bataillon cc 26 Août 1914

aCe sont d'abord des Uhlans et des Dragons

d'avant garde, lance au /JOÏr€; puis des Fanrassins,
espacés à quelque distanœ les uns des autres,
rasant les murs, la main sur la g3d,ette, roeil aux
aguets; ensuite l'artillerie puis de nouveau
des Dr.1gons en masses compactes et Je train
des équipages; entre deux, des autos, des

cyclistes, des mitrailleuses, des cuisines de
campagne qui lirmcnt, tous hal,;/1,!s d'un gris sale.
Comme une marée monœntc, plus il en passe.
plus il en vient par la rue de Valenciennes,
par la rue Négrjer.
Des patrouilles visitent les rues avoisinantes,
suivent les voies de chemin de fer, gardent les
pont·s. demeurés intacts.•
Le 1>illagc. , Heureusement, ils ne restent pas ici,
mais sur leur pass;,gc, ils entrent partout4
Tant pis pour œ~ qui se sont saUWS, car partout
où ils rencontrent porte close, ils la défoncent
et mettent tout au pillage. Tous les chariots
qu'ils rencontrent sont réquisitionnés pour le
transport de leur matériel. Ils enlèwnt les chevaWI.
les vaches. Protestez, vous ~tes fusillé,,.

L'occupation,
le 27 Août au matin
La plupart des habmmts passent une SC<lOndc
nuit dans leur refuge. Les bâtiments incendié&
achèvent de se consumer.
Sur la route Nanonale s'cncl""'1trcnt les brancl-.:s
d'arbres amichœs, les poteaux télé phoniques
mutilés, les fils électriques sectionnés. Des
gravats, des chariots, des équipements, des
cadavres de chevaux encombrent IC$ rues..

À Audencourt, les victimes, les dégâts.
Audencourt a beaucoup souffert des tirs
d'artillerie. On relèYc, blessé-, à mort, la petite
Louis., Poulain. La ferme Lefebvre n'a plus de
toit; deux granges sur la place sont effondrées,

Tous se ruent sur le vin. quclques ..uns.,
craignant d'être empoisonnés, forcent le
propriétaire à goûter chaque bouteille:!.

«Cette fois nous sommes isolés du reste du
monde.»
sous les décombres on retrouvera le bSton
enrubanné du tambour-major, les oomcmuscs
et les tambours éventrés du Royal Scot,. Un
trou béant découvre la nef de l'église, de
larges brèches entament les contreforts.

Les uhlans. Aux premières heures commence
l'investissement de la ville.

Cc bataillon tient, depuis la veille, une position
depuis le nord d'Audcncourt, jusqu'au 8oisDupont, sur une longueur d'environ I km.
En début cfaprès-midi, le commanderncr• donne
rordre de repli. Les signaleurs communiquent
cette consigne aux unité& engagées au ""'>"" de
fanions qu'ils manient depuis un point
aisément visible •le point haut de la route
d'Audencourt au Tronquoy.

«Aucun n'osait se hasarder dehors. Des
cyclistes qui voulurent voir /'Allemand de
trop près sont appréhendés et leur machine
réquisitionnée-...
li faut, il faut, il faut ... Un officier allemand
pénètre dans la mairie où se tient le maire Ernest
Plct et quelque:, conseillers municipaux. Il
exige qu'on prépare pour son état-major un repas
dans le meilleur hlltcl de la ville, le logement
et la nourriture pour ses chevaux. Il faut de
l'avoine et du fourrage; il faut des cigarettes;
il fuut du charbon; il faut de la viande, il faut,
il faut, il fuut... dénoncer les soldats cachés;
inte:rt:lirc de laisser sortir de la ville la
moindre denrée; fournir sur le champ tant
de bas, de chemises, de caleçons;
17
interdire la sonnerie dC< cloches...

Le prussien exige que le maire lui remette la
liste des conseillers et des notables. Il désignera
parmi cwc les otages qui, à tour de rôle, par 24
heures, garantiront sur leur vie~ le calme de la
population.
Il ordonne que, dans les meilleurs délais, des
prisonniers ct des civils proeèdent à l'inhumation
des victimes.
On cntcrTC les Allemands dans le 'VÎc\lx cimetière,
les Anglais. par1ic au vieux cimetière., partie sur
les lieux mêmes de leur mort, au bout de la rue
de Bruxelles et à proximité du Bois Dupont.
À Audencourt, on enterre, ~e à o/;1c, les
morts des deux camps. dans un champ au~
dessus du talus du chemin des l'ontinettes.
Atrocités. Une rumeur circule sur les atrocités
commises par les envahisseurs. Ils auraient
no)é dans une auge deux Vicslysicns; ma,ssacré
le curé de Haucourt, abattu de sarg &oid un
gamin de 8crtry qui courait derrière une
voiture d'officier.
Cette rumeur se confinncra comme le massacre
d'une vingtaine d'habitants de Crèvecoeur.

Pendant quelques heures, ils tiennent tête et
SC replient 3\'0C méthodc. Mais, certaines sections,
en sous--c.ftectif depuis Mons, et manquant de
sous.officiers, sc débandent, cherchent leur
chemin, se cachent.
Des officiers tentent de les rameuter sans
rétablir tout à fait la situatio1\.
A cinq heures. deux heur« après le signal du
rcpl, la ville se trouw pratiquement vide d'Anglais.
Cependant, des égares, quand arrive la nuit,
trouvent rcfugc chez l'habitant.
La plupart sauront ralli-cr leur unité au terme
d'un pare:ours rocambolesque à travers les
lignes ennemies • c'est le cas des soldats réfugiés
dans les caves du château Prioux.
Certains demeureront eachés jusque fin 1915,
ultime délai accordé par l'occupant pour leur
reddition. Passé cette date, qui sera découwrt
ou dénoneé sera fusillé comme espion • tel le
caporal Hull fusillé au champ de tir, inhumé
au vicu.x cimetière.
A Bertry un hussard &happe aux perquisitions,
caché dans une armoire, jusqu'au jour de
la délivrance .

l'aventure du Lieutenant HaY.: M.V. Hay
public, en 1930, ses souvenirs sous le titre :
Blessé et Prisonnier de Guerre. Lieutenant
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Parmi tous les témoignages de l'invasion
clan< le Cambresis, un seul relate une violenec
fuite aux femmes. Dans le bulletin de la Société
d'Emulation de Cambrai, Gérard Lcducq cite
un viol collcctir commi, à Saint Hilairc «Les
sœurs Sorlin se sou\enaient quïls avaient abusé
.1 trois ou qwtn, dune fi,,m,e pris de chez
00

rassouo.

Des soldats anglais cachés par les civils. Les
compagnies de la 7ème brigade arriwcs tard
clam la nuit du 25 doivent sc réorganiser et
après une courte halte, poursuivre leur retraite
vel"$ Saïnt4uentin et Vcnnand.
Au milieu de la nuit, le commandement
britannique, depuis son Quartier Général de
B<rtry, prend la décision de livrer brièv<mcnt
bataille, de «m0ntrcr les den!$» pour desserrer
la prcssîon ennemie.
Le déclenchement de l'attaque allemande
18 surprend les britanniques avant rœme que
leur soit parvenu l'ordre de combattre.

au Cordon Higlandcrs, il combat, le 26 AoOt,
devant le Sois-Dupont (approximativement dans
I<'$ pâtures au-delà ,le la easenw dé$ pompier$).
Vers 4 heures, une blessure à la tête le paralyse
à moitié. A la nuit tombée, $C$ camarades
parviennent à le porter à l'abri d 'un talus du
chemin de 8caumont.
Le 27 au matin, à l'ambulance de fortune de
la rue de Saint-Quentin, le docteur Héloirc,
63 ans, vétérinaire, 112 roc Gambetta, apprend
par un officier anglais blessé que deux de ses
camarades ,ont restés sur le terrain. «Au
dessus et à gauche de la vieille route de
Caudry .1 &.111mon1».
Revêtu de sa blouse blanche, monsieur
Héloire s'équipe d'une civière, trouve l'aide
de deux jeunes gens de 15 et 18 ans et grâce
au petit plan griffonné par l'officier retrouve
aisément le Heutenant Hay.
Avant de rentrer, nos trois secouristes
explorent les environs à la recherche d'autres
blessés. Ils s'approchent du bosquet quand un
cavalier prussien lc.s arrête et, sous la men.ace
d'un revolver, les interroge.
Monsieur Héloirc ne peut que répondre
«nix compremh. Cependant, avec foroc gestes,
il dirige le cavalier jusqu"à son blessé qu'il
obtient de transporter.
«A son grand étonnement TAlkm.,nd descend
de clieval, tend L, main .l l'f:cossais et tire de

ses fontes un morecau de chocolat Suchard.
La ch.1leur est accablante et long le chemin
jusqu'.l l'ambulance de l'école Paul &rt.
Des troupes de toutes armes, des fourgons,
des piëces dartillerie encombrt>11t L, rue dA/saœ.
Us quelques personnes aventurées sur le
pas de leur porte, effrayées par la foule des
ennemis, refusent leur aide. &,lin deux civils
honteux acceptent de porter la civière».

Le docteur Hcrlcmont •55 rue Ncwc. examine
L, blessure, I""" un pansement. Le prooootic semble
si mauvais qu'U refuse de pmtiqu<r. inutilement, un
sérum am-tétanique et prq,an, le transfurtdu blessé
à l'ambulance de la rue de Saint-Quentin.
En effet, la capaeité d'aeeueil des locaux de
téoole se trouvant rapidement dépassée, on décida
qu'après un bi c,q,&litifet un pan,cmcnt sommaire.
les blessés seraient plaeés dans le magasin de
meubles Wanccq, 160 rue de Saint..quentin.
Là, dansœt«hôpnalnonautori!éoprodiguaient
les soins, outre le docteur Héloirc, madame
Héloirc, née Sophie Hery, 62 ans, monsieur
Pagnen, plâtrier, rue d'Audencourt, madame
Pagncn, madame Henninot-Bé:r:.nger, 98 rue
de Saint•Qucntin, mademoiselle Béranger, sa
sœur; 107 rue de Saint•Quentin, mademoi$Cllc
Aimée Givry, 25 ans ouvrière au tissage.
Dans cc magasin où s'entassent les blessés
les plus gravement atteints, on administre
même les derniers $aCrements au lieutenant
Hay. •malgré le brouillard dans lequel je
p1"r!ilis, je me re11dis compte que désormais je
reposais la mort .1 mon c8tb.
Mais, monsieur Héloirc, n'abandonne pas.
Il obtient du major allemand l'autorisation de
oonduirc le lieutenant Hay à 11,ôpital de Cambra,
On attelle la carriole de Louis Sandras.
boucher, rue de Saint-Quentin. On parvient
à Cambrai après 7 heure.s d'un voyage des
plus pénibles sur la route pavée.
Hay récupère lentement de sa paralysie. Ses
infirmières bénévoles retardent son départ vers
l'Allemagne où il sera interné jusqu'à la fin de
la guerre.

La population de Caudry vient de tomber
osous leurs griffes». Elle devait y rester 1545
jours d urant lesquels la privation de nou ..
vcllcs de ses enfants mobilisés ne sera pas la
moindre de ses souffrances. Le nombre de
ceux qui choisirent l'exode dans les jourS et
les heures avant l'invasion semble assez limité.
La survenue des Allemands fut, pour tous. une
surprise. Quand dlc pamt certaine, ne partirent
que ceux qui pouvaient se pa~r le voyage,
s'arracher à leur atelier, abandonner leur
fonnc. Ceux qui hésitèrent, à fuir, récriminèrent,
s'initèrcnt contre les autorités pour n'avoir pas
donné tordre fom,d d'évactier et d'emporter
t indispcnsablc. Quelques familles furent séparées
toute la durée du conRit : la femme cl les
enfants aux e.bains de men, le mari, ici, à ses
aflàircs. Pendant les premiers mois de tocrufl""
tion. la municipalité contracta un ~runt auprès
de la Chambre de Commerce de Cambrai,
cautionné par les dentelliers et lc-s notables de
Caudry. Dans les registres des délibérations
du Conseil Municipal figurent les noms des
garaots. Peu de noms de fabrica nts de la
place manquent à cette longue liste.
Longtemps encore, le bniit lointain de la
c.a,'IOtuloldc cnrrcticndr.1 tcspoir de la délMèlncc.
Au fil des mois, des années «sous I'étouff'oir
allemand» le sentiment d 'abandon gagnera
l'cs-pr-it de la popu1ation du pays envahi.

Expression libre
Le DROIT D'EXPRESSION
des conseillers municipaux
Charte de bonne conduite dens la rédadion des écrits destilés
au Journal Municipal c DIALOGUE t,
Adoptée par 29 voix Pour et 3 abstentions :
MM. BEZIN. DEBOURGIA et PODEVIN
lors de la séance du Conseil Municipal
du 26 novembre 2002.
Dans ttt commune$ de plu$ de 35-00 habilal\ls, un e$paeê doil
désormais êtte réservé â l'expression des oonseilers municipaux
n•appartenant pas à la majorité municipale, conformément à l'artide
9 de la loi du 27 Février 2002 relative â la démocratie de proximilé.
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■ Ensemble

pour Caudry -

■ " Caudr

Bleu Marine "

Chères Caudrésie,mes, chers Caudrésiens,

Mes chers conci1oycns,

Les éle<:1ions départementales viennent de se 1cnnincr.
Il fau1 souli!J)1Cr qu'aucun déraJJllSC n'a élé cons1a1é, cc dont je remercie mes
ad\'Crsaires.
Les 50,58% de volants nous ont porté ma colistière et moi en tête à hauteur de
59,75%. Je remercie ceux qui ont voté pour nous. Nous sommes arrivés en
première position dans 30 des 33 communes du nouveau canton de
caudry.
Seules les communes d'Escarmain, Bé1hcncourt et lloussières nouson1 placés
légèrement en 2.., position par ntpport au Front Na1ional. Et pourtan1 le
découpage électoral effectué sans concerta1ion visait à isoler Caudry qui a élé
coupé des 14 autres communes de l'ancien canton de Clary donl bc.lucoup
sont limitrophes!!. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le but ,1isé a été
manqué.

Tout d'abord, avant de parler d'une chooc qui tache, c'est-à-dire le vote du budget
2015, nous aimerions revenir sur l'élection qui vient de se passer il y a quelques
semaines, l'élection Départcmenllllc.
Nous souhaiterions remercier tous les élcetrices et éloctcurs qui nous ont fait
c011fianccàJœn età moi-mC,nc. Nous n'avons pas à rougirdcoos n.'$ul1ats,mC,nc
si nous n'avons pas été élus et nous <levons même nous satisfaire d'une
renwquable montée des voix du J' ront National dans notre ville.
P0trr rappel, il y a w, an notre liste Caudry llleu Marine n.'ooliait près de 14,21%
avce w1 seul 1our, ce qui nous a pcnnisd'obtenirdeux élus munîci1X1ux et une élue
conuuunautaire. Aujourd'hui face au même advC1SS.îre, oon seulement nous avons
eu droit à un deuxième tour mais nous avons obtenu plus de 40 % des suffrages
sans oucunc alliance, seuls contre tous !! et nous oondo.nmons tous œux qui ont
participé à cette mascarade appelée« Front !\\publicain» qui est une insulte vis-à\lÎS de nos électeurs mais a~i \IÎS-â•vis de tous coo.x qui ont dt n.<:cllcs oonvîetions
mCmc si elles sont dilfétl.'lltes des nôtres au seul pn\lexte de
Peur de la m0111éc du front National ? Ou Peur de J>Cnlre leurs privilèges? .
Quoi qu'il en soit Quelle progr,:ssioo !! La prochaine fois S<!l1I la bonne.
Sachez que nous ne SOJmlles JlGS p&ts à baisser les bras, chers c:ooci1oycns, dans
ces moments de grandes diflicultés et pieu, d'espérance vous pouvez c01np1er sur
nous pour défendre vœ intén.'ts.
En ce qui conceme Je vote du budget 2015, nous dc'\'Ons tout d'abo!d •'<lus rappeler
la k.-cturc de noltC article paru dans le n'67 de la n.'VIIC municipale « Dialogue»
donl Je contenu reste plus que janl3isd'octualit~.A l'échel011local il n'est question
qœ de la gcs1ion de la ville mais , ... Que d'impôts, n.'dc\'3JlCes et contributions
toujours plus lourds à supporter Cl qui deviennent de plus en plus ù,supportables
pour ceux qui en sont victimes!!
UCSI oonnu niaüit,'n31tl de 1ous que le gouvcmcmcnt actœl dimü,ue oonsidémblcment
les doiations apportées aW< colloctivités •~ parallèlcmc,11, n'a de cesse d'inventer
et nous imposcrd'inœssantcs nou,'Clles ponctions dans notre porte m01Ulaie. Mais
csa-il le seul coupable à blâmer? le ne pense pas , cela fait 40ansqu'un ~wemcment
n'est pas fict,u de présenter un budget de l' Etat équilibre !! donc cela fait 40 ans
qu'on cmpnmtc.. .. Et qu'on augmente les ia.xes et impôts pour palier aux
dqicnscs 1oujours plus élC\•écs que les n.'CCIICS. Donc nous pouvons aisément dire
sans langue de bois que l'UMPS est responsable de celte situation. Et n'ayons pas
pcm des mots ni de la réalité•... La Fntncc est dans une situation cataSlrophiqllc
dans 1ous lesdonl3incs. li est donc llJ'SClll de n.'agir !! ,mêti,c si les diminutions de
dotations allouées aW< municipalités sont bn,tales et souvent illisibles , les
maires devaient sa1•oir depuis bien longtemps qu'un long moment de discue allait
arriver, connaissant d'état des finan<:es de la !'rance, et donc ANflClPêR !!!
C'csa JlOlF c>.'la que la lislc « Caudry Bleu Marine» n'acœpt<ra 3IJCIJ>C at11!J>i<:ntati:1n
d'aucune taxe concernant la conunune &! Caudry et la Communauté de
Communes du Caudrésis et du Catésis car les instances dirigeantes auraient
dfl ANTICJPêR !! les baisses de dotations. Prenons tous no.s
rcsponsabilités...Sur le plan local, nous ne sonunes pas en mesure de dé~'liller le
vote du oodgct puisque celui-ci ne sera l'otéquc la scmau,e prochau,c, mais mC,i,c
si les impôts concernant la ville n'ont J>DS all!J)ncnté depuis pres de huit ans dixit
M. le Maire, nous, nous disons que cc n'est pas la n.'alilé puisque la ooscdes ta11x,
clic, au!J)ncntc , ce qui fait que sur '"tre feuille d'unpô~ la partie concernant la
l'ille est en augmentation tous les ans , cc qui n'CSl plus supportable pour les contribuables qui 1'0iCltt cu.x leurs salaire, rctmilc ct autres stabilisés et même amputés
tous lcsans. NotrcdlCl'aldeOOl8illc depuis près de 10 ans CS1 la ~de la fl9Càlité,
q,,c œ soit dans notre programme mw1icipal COlnn,c national et au vu des dentiers
n!sul181S électoraW< w,c demande de plus en plus forte de la population qui adhère
à nos principes. nous avons dcrnandé en conunission la baisse de 5% sur le budget
association et je pense que nous avons été écoutés. Nous ne '" ulons pas, certes
supprimer les subventions oomplèlci1,cm malgré le dessein que 1'on nous pr(1e à
tort mais les réduire tout en réalisant un l\.~quilibragc tout aussi nécessaire,
les restrictions budgétaires l'exigent!! C'csa à elles de s'autofinancer au maxùnurn
par les cotisati01,s de leurs adllén.'nlS, d'une part, puis 1'0181'1ÙS3tion de nianifeswions
looiqucs ou eultun.'llcs d'auirc prut Les oon1nlluablcs n•ont pas vocation à cntn.'l<.'n~ la
gestion parfois ll3S3Jllcusc de ccrtau,cs associations en raison de la eo,tjoncturc
actuelle.
Bien ccrdialcmcnt,

Le parti socialiste qui o'avait pas mis de candidat caudrésien fait uo score
historiquc111C1Jl bas. 7,76% des suOhlges exprimés au 1° tour.
Que retcoi.r de ce scrntin ... En parcourant le oouveau canton qui va jusqu'à
Vendcgies,sur,Ecaillon ou Haussy, j'ai constaté que les missions du
Conseil Départemental étaient souvent ignorées et pourtant 60%
du budget sont destinés à la solidarité (A.PA, RSA .. .).
Mais le Conseil Départemental ce sont aussi les collèges, les routes, les
bus et bien d'autres actions. Le Conseil Départemental• par exemple décidé
200 millions d'€\Jros pour aider à la réalisai ion du Canal Seine Nord Cl io1er,
vicnl en matière de culture, de sporl, d'aclion économique.
Il intea:vienl donc dans voire vie de tous les jours, surtout dans tes cantons
rnrou.x i:noi.ns nombreux.
Vos représen1ru.11s -puisque maintenant nous fonctio1Jnons eo binôme avec

Annc,Sophie LECUYER, ma colistière- sont donc très impor1onts pour
pousser les pro~1s du terri1oire.
À ce sujet j'ai été désigné par mes pairs Vice-Président du Conseil Départemental et suis chargé de l'aménagement du territoire, poste lrès impor,
lant,jusqu'olO<S dévolu à la I"' Vice,J'resideotc du Conseil Général.
Pour en revenir à Caudry. il ne cesse de se développer, de s'embellir, et
d"aœroître soo aurac1ivité. J'en a.i pleioe:mcnt cooscieoce "'"' parcourant le
nouveau canton donl les habitants ont ur.1.e opinfon très favorable sur notre
vi.llc et y vieo.n.cnt de plus eo plus.
Le 1a- tri.i:nestre est consacré au vote du budget. Son élaboration sera rendue
plus difficile cette année par la baisse des dotai ions de l'Éiat qui veu1 résorber

particllenicnt sou défici1 (1 ,5 milliards d'€mos co 2014, 3,67 milliards en
2015, 2016 el 2017).
Caudry perd aussi ou tilre de la dotal ion forfai1aire: 428 000 €,~os.
L'É~1t l'rançais, mauvais élève de l'Europe (croissance en 2014 dans la zone euro
- !'rance : 0,3 % - Moyenne de l'Europe : 0,8 % - Allemagne : 1,3 % - Espagne
: 1,2%) dont Je c,hômage ne cesse d'augmente-r contrai.rentent am( autres pays
importants, compte se redresser au.1 dépens des collectivités, et ceci après le
mauvais coup des rythmes scolaires !!
Celle décision arbitraire nous amènera à encore plus de rigueur dans notre

gestion. Nous veillons par exemple au chauftàgc des bâtiments et notre masse
salariale n'évolue que très faiblement. Cet effort sera fait dans la continuité
des années précédcnles. La dette par habitant diminue régulièrement
depuis 2005 et nos taux d'imposition sont parmi les plus faibles des
communes de plus de 10 000 habitants du département du Nord et ce
malgré la réalisation de nombreux investissements depuis 20 ans.
Nous continuons à suivre le cap que nous nous sommes tracé depuis 20
ans : maitrise des taux d'imposition pourtant bas et limitation de
l 'cndcucment.
Pour tcmtincr je voussoul1aitc de profiter pleinement du printemps, s.1ison du
fCflOU\"C8ll.

Cordialement,
Le Maire de Caudry

20

Conseiller Gé11ér"/ ,lu Nord
Guy BR/COUT

Vos Co11scil/crs ,mmicîpaux poor /a liste
«CAUDRY BLEU MARINE»
Mélanie Disdier et Jean Danjou

■

Caudry agir autrement

■ "A

Caudry, l'humain d'abord" •

Chères Caudrésien.oes, chers Caudrésiens.

La défaite est sans appel pour les socialistes et les force.s de gauche a,"
élections départcmcnt31cs. Les umcs ont infligé une sanction sévère à des
candidates et candidats qui n'avaient pourtant pas démérité. Ils ont pa)'é
cher l'impatience, voire l'cxaspéra1ion des plus fragiles, des victimes du
chômage, de la rcnmcturc des entreprises, de la stagnation des salaires.
Pourtant, le gouvernement travaille sans obtenir pour l'instant le fruit de
ses réfonncs courageuses. Sert-il encore à quelque chose de rappeler que
de," gouvernements de droite ont laissé w, déficit et 1u1c dcne colossa1Lx?
Le maire aura quant à fui réussi à gagner le nouveau canton de Caudry.
Comme qooi un découpage ne fait pas 1u1c élection, lui qui prétendait qu'il
avait été conçu pour lui nuire! Je le rélicitc pour celte victoire. Je lui prodigue

également tous mes cncoomgcmcnts.
Une charge particulitremcnt lourdé pour le maire
Car la charge qui l'aucnd va être patticuli~remcnt lourde. Comment va-t-il
mener tous ses mandats et toutes ses fonctions de front ? Maire de Caudr)',
président de la 4 C (communauté de communes du Caudtl!sis et du Catésis),
président de plusieurs structures associati\'CS ou syndicales communales,

voilà M. 8ricou1 promu vice-président du nouveau conseil départemental
dirigé par la droite, lui qui s'affinmc sans étiqucne.
En charge de l'aménagemcm du territoire, de Dunkerque à l'ounnics, il devra
gérer les dossiers du Dunkerquois à la tl!gion de J'ounnics en passant par Lille
! Aura-t-il le temps de bien s'occuper des problèmes des Caudtl!siens?
Pourtant ici la tâche va être rude. Encore plus rude. Il va lui falloir redresser
les comptes de la 4 Cet stabiliser ceux de la ville de Caudr)'.
Les difficultés financières accrues de la 4 C :
préparez vos porte-monnaie 1
La situation bud~taire de la 4 C est paniculièremcnt calamiteuse Cl celle de
la ville de Caudry n'est guère plus enviable. Le 2 avril, au cours d'une réunion
à Clary du conseil communautaire, le spécialiste d'un cabinet d'études
financi~res (payé depuis plusieurs années par la 4 C) dressait un bilan
c.itastrophique des comptes de l'intcrcommunalité.
Pour redresser la situation, il va falloir augmenter les impôts locaux.
Et à votre avis, à qui le président de la 4 C en impute+il la responsabilité? Au
gouvcmcmcm socialiste bien sllr, boue.émissaire racilc Cl providcn1icl ! Mais
à cc que je sache, cc ne sont ni le président de la République ni le premier
ministre qui ont imposé à la 4 C la construction d'une piscine de 15 millions
d'euros (un milliard de francs) alors que la ville du Cateau était déjà doté d'un
équipcmcm nau1iquc somp1ucux !
Une ignorance des dures réalités de notre époque?
Pour se défousscr, le maire-présiden1-vicc-ptl!sidem, prétend que rien ne
laissait présager la réductions des dotations de l'Etat. A-t-il seulement entendu
parler de la crise de 2008 qui a provoqué la chute de l'une des plus grandes
banques d'investisscmcm du monde, Lchman 8rothcrs, et avec elle toute

l'économie mondiale ? Sauf les milliardaires qui échappent à l'impôt dans
leur pays, tous les ,~nages Cl les acteurs économiques en subissent encore les
conséquences dramatiques. Et les collectivités locales a111llient miraculeusement échappé :1 cc catacl~me et à l'effort de redressement des comptes
publics? Quel manque de clairvoyance ! Il a ptl!féré resté sourd aux conseils
de prudence des élus de gauche : équiper son territoire et le faire
raisonnablement en fonction dés moyens dont il dispose.
Un silence inquiétant 1
Lors de la ptl!scntation du débat d'orientation budgétaire de la ville de Caudry
au conseil munîcipaJ, le maire n'a rien dit de la situation des comptes de la 4
C qu'il J>réside pourtant depuis l'année dcmière. Le sort de la ville e, celui de
la 4 C sont pourtant plus que jamais intimement liés. Commcm la ville va+
clic financer ses projets si la 4 C lui accorde moins d'argent ?
Au moment où j'écris ces lignes, les élus, notanunent d'opposition, n'ont reçu
aucun document sur le budget. Au fait, le conseiller départemental aurait-il
été réélu si les électeu~ de Caudry et ceux de son canton avaient eu
connaissance de ces infonnations alam,antcs?
~

LA PAUVRETE ! TEMOIGNAGE.
Une <L-.ue dans la quarantaine, com.'Ctemcnt vêtue sans trnlala, accompagnée
de sa fille d'uoe quilllainc d'années, sc ptl!sente à la c.iissc du SuJ><.'1"
marché pour régler l'ac.hat de quelques den.tl!cs alimentaires.
Elle ve11t tl!glcr en piéces de monnaie, mais il lui manque pr~ de 2 euros
apr~ avoir vidé Sc'S poches et celles de sa gamine.
Elle fait retirer mi article, gênée, toute rouge et explique qu'au chômage,
elle ne l~~rvient pas à trouver du travail. Quel qu'il soit !
Uoe clieute. discrète,.ncnt lui donne deux euros pour acheter un pai.o.
La pauvre dame dit qu'elle viendra acheter l'indiipensable par chèque, le
samedi 4 car avec le week-end il ne sera encaissé que le mardi 7.
Entre-temps clic aura perçu ses maigres rcsso,rrces.
Une si1ua1ion qui se rc1>résente chaque fin de mois et donne envie de
clûalcr, maUtcurcusemcnt ce cas est loin d'être isolé-.
On pense à ces« politiques» qui bâtissent des plans qui ne verront jamais
le jour et se regardent le uombril.
LE COUT DE L'ARGENT .
Lors d\11,1e réunion en janvier à Avesnes•les-Aubert, le Mai.re Alexandre
BASQUIN a soulig,1é devant une salle comble avoir obtenu pour réaliser
les travaux de sa commune des prêts à taux (1,65%).
Très intéressant, ptl!scnt dans la salle le Maire de Caudry n'a pas bombé le
torse et a manifesté son admiration pour des conditions si avantageuses.
LOCATION DE LA SALLE D'AUDENCOURT.
Lo~ du dernier Conseil Municipal, le J« avril, figurait â l'ordre du jour le
montant de la location de la salJe d'Audcncourt, nouvellement rénovée.
La propositioo de la nrnnicipalité de 200 euros a été ramenée sur notre
proposition à 170 euros pour un week-end.
LES ELUS :
Des électio.ns départementales vicnuent de sc tenir.
Le pouvoir a changé de couleur.

Citoyennes., citoyens,
pensez.vous que cela va changer en mieux la condition des plus modestt."S,
des pm1vrcs que certains appellc111 les« sans dents» ?.
L'EAU:
Les élections passées, n'a)'ant plus grand chose à se mettre sous la plume,
voilà que le canard du coin, dans les pages du 02 3\Til reparle, et il a
raison, de cette somce de dépense ioévi.table p0ur le citoyen, l'EAU.
Pour suivre la mode du moo.1eot Jacques \Vari1.1 é1a1.1t Maire a vendu au
PRIVE LA GllSTION DE L'EAU. Rappelons que les 10 élus Communistes
dont 4 adjoints n'avaient pas voté cette privatisation.
Guy 8ricout alo~ adjoint chargé des finances l'a votée à deux mains.
Pour devenir Maire, conune argument de campagne il a affiché sa volonté
de rnr.ncncr en régie municipale la coosomo.1ation de l'eau indispensable à
la vie comme l'air. 0 n'y est pas parvenu et a récolté en plus pour le
Caudtl!sicn, des frais de justice. Résultat : des prix du M' prohibitifs, des
abonnements ellàrants pour encore des dizaines d'années.
li en est ainsi lorsqu'on renonce et fait appel au PRIVE, Sorcellerie!!
EPICERIE SOLIDAIRE :
Après les élections municipalesj'ai au nom du Pnni Communiste, prop<)sé
de créer une épicerie solidaire.
Monsie1tt le Maire a souscrit à cette proposition.
li va bien fülloir mai.ntenant entrer dans la réalisation du projet et ce, avant
fi.,., juin comme cela a été décidé lors du dernier conseil d'adm.inistration
du CCAS et arrêter de multiplier les visites d'épicerie solidaire ainsi que
les réunions avec différents acteurs sociaux.
N'est-ce pas là, une manière détournée de noyer
ce projet conu.ne le secours du 24.

Christian DERVAUX

Brigitte LEFEBVRE
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... Aimée MARECAILLE a fêté ses 100 ans
Mi-janvier 2015, Alain RIQUET, Vice-président du C.C.A.5, Michèle RIBLE,
Directrice du C.C.A.S., Frédéric DUMESNIL, Responsable du service
d'aide à domicile, Cindy MERESSE, Référente domicile et Jennifer
PRADELS, Auxiliaire de vie sociale, se sont rendus au domicile de Aimée
MARECAILLE pour célébrer son 100,,,.. anniversaire. C'est, entourée de
son fils et de sa belle-fille, que Aimée MARECAILLE a reçu quelques
présents. Heureuse d'être ainsi mise à l'honneur, Aimée MARECAILLE a
démontré qu'elle était toujours alerte et vive d'esprit. Elle bénéficie des
interventions du service d'aide à domicile du C.C.A.S. de Caudry depuis
le 1" mai 2004. Guy BRICOUT a souligné l'excellente mémoire de Aimée
MARECAILLE et sa grande connaissance de l'actualité caudrésienne. La
force de caractère de Madame lui permet sans doute de préserver toute
son autonomie. Est-ce là le secret de la longévité?

... r.,. Salon Autour du livre
Organisé par l'Office Municipal de la Culture, Le 21m< Salon Autour du
livre s'est tenu dernièrement à la Salle des Fêtes du Pôle Culturel. Outre
la bourse aux livres d'occasion sur place et à la bibliothèque, les
visiteurs ont pu aller à la rencontre d'auteurs, d'éditeurs, de bouquinistes. De nombreuses animations étaient également au programme et
les ateliers de calligraphie, de création de marques-pages, de BO et de
lecture pour les enfants on rencontré un vif succès auprès du public.
Samedi, le dessinateur Brice Follet a animé avec un groupe d'enfants,
deux ateliers de création d'une bande dessinée. Dimanche, deux
représentations d'un spectacle de marionnettes, inspiré d'une BO, ont
enchanté les plus petits.

... Les 20 ans du Club d'Astronomie caudrésien
Lors de l'Assemblée Générale, le Président Gérard Lemaître n'a pas
manqué de rappeler que depuis 20 ans, les activités du club ont été
nombreuses et variées. En plus des conférences par de brillants
spécialistes et des expositions dont la dernière en cours à l'Espace de
Vie Historique qui retrace tous les moments forts vécus par les
membres du club, il y a eu de nombreux rendez-vous avec le ciel, les
étoiles, des débats, des interventions dans les écoles, etc ... L'année 2015
sera également très riche en évènements et diverses manifestations
sont prévues pour fêter dignement ce 201m< anniversaire. Réunion tous
les vendredis dès 21h30 au 64, Boulevard Jean Jaurès à caudry.

.•. Cinquante nuances de Grey
carton plein pour le Ciné filles organisé par le cinéma Millenium
mercredi 11 février à l'occasion de la sortie du film "Cinquante nuances
de Grey•. Plus de 400 spectatrices en grande forme ont participé à cette
soirée originale. Un cocktail d'accueil attendait le public avant l'entrée
en salle où un quizz doté de nombreux lots a achevé de chauffer la salle
(vidéo).

... L'ACT en Assemblée Générale

j]l

Lors de l'AG de l'Association de Cyclo Tourisme, il a été rappelé que 42
adhérents se consacrent au plaisir de la petite reine, soit 3000 kms parcourus par an. Les rallyes, très nombreux cette année, ont débuté en
mars et se termineront fin octobre et de grandes sorties sont en prévision (Lille Hardelot, 2 Paris Roubaix, les 6 heures de Calais et un circuit
22 sur la montagne de Reims).

_,__

•• LauraetJulien recnrtéspar"Avenir Jeunes" pour un Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au suivi de l'intérêt
général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de
diplômes ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Le service
civique peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs,
développement international et action humanitaire, éducation pour
tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport. Pour tout renseignement contactez
l'association Avenir Jeunes 8, rue MarliotTél.: 03.27.75.84.11 .

... Portes Ouvertes à l'URMA
Cette année l'URMA antenne de caudry a attiré près de 450 personnes lors
de ses dernières portes ouvertes qui se sont déroulées les 03, 04 et 07 février
derniers. Les partenaires étaient bien présents - la mission locale, le pôle
emploi ou encore l'espace lnfo Formation de cambrai -ont pu répondre aux
demandes de chacun. Les filières dispensées sur caudry : la coiffure, la
fleuristerie, la patisserie, la boulangerie et les installations sanitaires et
thermiques ont encore suscité de nouvelles vocations ! Au détour d'un
couloir, il a été observé le 07 février, lénseignante en coiffure, habillée d'un
corset « tout chocolat • confectionné par l'enseignant en patisserie... les
détails sont à découvrir dans le reportage mis en ligne sur le site
« caudrevision.fr ». URMA Antenne de caudry - Rue de l'Université - 59540
caudry-Tél: 03.27.75.10.71

... Forum au lycée Jacquard
24 établissements/organismes post-bac étaient présents au lycée
Jacquard le vendredi 13 février. A destination des élèves de premières et
terminales générales et professionnelles, cette manifestation avait pour
objectif de les aider à affiner ou préciser le projet d'orientation.Complétant les dispositifs déjà existants (forum des formations à Cambrai,
portes ouvertes, salon de l'étudiant...), cet après-midi a permis à 400
élèves et à leurs parents de peaufiner les différentes possibilités de
poursuite d'études post-bac.

,

...
I

•. Dispositif voisins vigilants
•

-

f:::::'.::~

La première réunion publique à l'initiative de la municipalité pour la mise
en place du dispositif« Voisins vigilants • s'est déroulée le 12 février dernier.
caudry et ses 14 800 habitants représentent une bonne partie de l'activité
de la brigade de Gendarmerie de caudry (elle rayonne aussi sur de
nombreuses autres communes). La municipalité a donc décidé de prêter
son concours aux forces de l'ordre en travaillant de concert avec les agents
de la Police Municipale et l'aide bienveillante des voisins. Le quartier Négrier
est le premier quartier où sera mis en place ce dispositif, choisi pour sa
localisation (proche de la RD 643). Sur 50 personnes présentes à cette
réunion, 17 bénévoles se sont portées volontaires et se sont inscrites à ce
programme. La solidarité est visiblement chère au cœur des habitants du
quartier!!

.•• AG du Comité des Fêtes du Boulevard du 11 Novembre
Le Président Gérard Lefebvre, a présenté le bilan de l'année écoulée
et a annoncé que les actions du comité ont permis de remettre une
somme de 600 euros au vestiaire de l'antenne locale de la
Croix-Rouge, aussitôt investis dans 400 vêtements neufs. Au
programme des manifestations prévues cette année : 6 concours de
pétanque, deux brocantes, une grande fête foraine les 06-07-08 juin
ainsi qu'un loto le 25 octobre - les fonds récoltés seront reversés à
diverses associations caritatives.
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... Canl Cross de la Cité de la Dentelle
A l'initiative de Thierry RENAULT, l'association • Oynamic Projets » a
organisé un Cani-cross,au profit de l'AFM Téléthon ce dimanche 8 mars.
Cette manifestation est une première dans le Cambrésis, et de
nombreux participants ont fait plusieurs dizaines, voire centaines de
kilomètres pour participer au Cani-cross de la cité de la dentelle.
Plus de 120 participants se sont élancés pour plusieurs épreuves :
Cani-cross, Cani-VTT, Cani-Marche et même des épreuves spéciales
enfants. Bref, un grand succès sous un super soleil, la seconde édition
s'annonce déjà.

... Mise à l'honneur des participants aux maisons illuminées
La traditionnelle remise des récompenses pour les maisons illuminées
s'est tenue dernièrement en Mairie.
Comme les années précédentes, un comité d'élus présidé par Monsieur
Bernard Poulain, Adjoint aux fêtes, a sillonné la ville le 30 décembre
2014 à la tombée de la nuit et a relevé toutes les maisons illuminées.
Tous les participants, inscrits ou non au concours, ont été récompensés
et ce ne sont pas moins de 1S personnes qui ont été mises à l'honneur.

... Conseils et Finances Familiales en Assemblée Générale
!:association Conseils et Finances Familiales• Surendettement des Particuliers a tenu son Assemblée Générale le 10Mars 2015 au Centre Socio
Culturel - rue de la République a CAUDRY en présence d'élus et de
représentants d'associations caritatives. Jean OEBOURGIA Président
donna lecture de l'activité de l'association. Il fit remarquer que les
déclarations de surendettement envoyées à la Banque de France
étaient encore en augmentation 186/1 S1 soit plus 15.50%. Un petit
rappel a été fait sur les différentes procédures de traitement des
dossiers. La décision étant toujours prise par la Banque de France.
Conseils et Finances familiales· 6, rue Gambetta· S9S40 Caudry
Tel: 03 27 75 70 70 - Permanences le vendredi après midi de 14h à 17h
Surendettements des particuliers, Association loi de 1901
Correspondance chez Jean DEBOURGIA • 164, rue de la République
59540 Caudry• Tel : 03 27 85 53 01 - Jean.debourgia@orange.fr

.•. Les murs s'élèvent
les nouveaux locaux de l'ANPE se montent du côté de l'Université
Régionale des Métiers et de l'Artisanat (située au sud de Caudry - côté
gare), voici quelques clichés en avant-première.

... Les A.F.F.A.A en Assemblée Générale
Le 14 Mars a eu lieu l'Assemblée Générale des A.F.F.A.A (Anciens des
Forces Françaises en Allemagne et Autriche). Après une minute de
silence et un émouvant discours fédérateur du devoir de mémoire
Charles JACQUEMIN donna la parole à ses vice-présidents (Eugène
PORET et André FERNEZJ qui soulignèrent la forte participation de la
section, mais aussi la belle prestation lors de la commémoration du 26
AoOt 2014. Frédéric BRICOUT, Adjoint aux associations patriotiques
évoqua l'implication exemplaire de la section et son plaisir de voir les
représentants des autres associations si nombreux dans l'assemblée.
Ce fut ensuite, à Jean-Paul, fidèle porte-drapeau de recevoir la
décoration correspondant à ses 10 années de bons et loyaux services.
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...Conférence et Stage au Club Cynophile
Week-end très chargé au Club Cynophile Caudrésien. la manifestation a
commencé vendredi soir par une conférence sur le loup, animée par
Joseph Ortéga à !'Auditorium des Ateliers Culturels. Samedi et dimanche,
s'est tenu le stage sur le massage naturel du chien qui a rassemblé 26
personnes (dont 12 moniteurs de club) venues de la région, de Picardie,
de l'Eure et loir, de l'Essonne,_ Tous sont repartis avec de réelles
techniques de massage pour leur chien.
... Questions pour un Champion
Le tournoi annuel organisé par le Club de caudry s'est tenu ce dimanche 15
mars au Foyer Schweitzer et 32 candidats issus de tous les clubs régionaux
et d'un club Ardennais ont répondu présents à l'invitation du club caudrésien. la grande surprise et la grande joie pour Danielle Bazin, la Présidente,
fut la participation de Christophe Spalony de Soissons, qui remporta 8
victoires dans l'émission du dimanche de Julien lepers. (émission désormais diffusée le samedi à 17h50 sur FR3). Ce dernier faisait d'ailleurs partie
des 4 finalistes en lice et ce fut finalement Thérèse Boudaillier du Club de
Locon, la grande gagnante, face à Christophe Spalony. le Club Questions
pour un Champion se réunit tous les mardis de 17h30 à 19h30 aux Ateliers
Culturels- rue Jacquard.

... le Comité des Fêtes d'Audencourt en Assemblée Générale
Le Président, Ismaël Decalion, fit le bilan de l'année écoulée et énuméra
les nombreuses manifestations qui se sont tenues durant l'année 2014 Il
présenta ensuite le programme pour l'année 2015 : la distribution de la
galette aux nouveaux arrivants, la distribution de muguet le 01 mai, la
Saint-Barthélémy qui aura lieu les 29-30-31 aoOt 2015, et la nouveauté qui
sera la Fête des Voisins dont la date en juin, reste à fixer. Par contre, faute
de temps, il n'y aura pas cette année de brocante de la Saint-Emile en
centre-ville. Election du nouveau bureau : Président. Ismael Decalion ;
Vice-Président, Pascal Verkempin ; Trésorier, Yann Déjardin ; Secrétaire,
Marie-Thérèse Jones.

... Les Gymnastes de la Sainte Maxellende gardent le cap
Après une bonne saison l'an passé, les jeunes gymnastes de la
Sainte-Maxellende continuent d'assurer. Après le titre de vice-championne
du Nord-Pas de calais de Lola Dos Santos en critérium 13 ans, Astrid
Laurence est montée pour sa part sur la 3""' marche du championnat
départemental en benjamines. les plus petites ont décidé de suivre
l'exemple, à Halluin, l'équipe poussine composée de Giullia, calliste,
Ombeline, Eugénie et Morgane a terminé 2..,. du championnat départemental par équipes. A la Sainte-Maxellende, on compte sur elles pour une
nouvelle place sur le podium lors du rendez-vous régional. En attendant.
Morgane Laurence, en poussine toujours, participera à la demi-finale du
championnat de France à Deauville. la Sainte-Maxellende commence à
pointer le bout de son nez à un niveau supérieur.
••• Eric Cartigny mis à l'honneur
A l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes, Eric Cartigny bien
connu à Caudry, a été mis à l'honneur dernièrement en Mairie. Eric
participe régulièrement à toutes les manifestations, surtout les
commémorations au cours desquelles il se tient toujours aux côtés
des porte-drapeau et son engagement n'est pas passé inaperçu.
Lors d'une cérémonie à laquelle assistait une quarantaine de personnes, il a eu le plaisir de recevoir un drapeau brodé au nom du
Conseil Municipal des Jeunes de Caudry qu'il pourra déployer fièrement durant les prochaines manifestations patriotiques.
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Carte blanche à André LE BOZEC

Mai en Cambrésis 201 S
fête l'Abstration géométri que

10 - 24 Mai

Busigny - Cambrai - Caudry
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Célébration du

19 mars 1962
Comme ils le font depuis le premier anniversaire du
Cessez-le-Feu en Algérie, les anciens combattants de
la FNACA de Caudry ont célébré pour la 53""" fois
l'évènement, ce jeudi 19 mars.
lis se sont rassemblés avec une foule importante pour
défiler de la mairie au Monument aux Morts, derrière
les drapeaux et l' harmonie municipale.
Après le dépot de gerbes et une prise de parole de M.
Daniel Mercier de la FNACA et de M. Guy Bricout,
Maire et Conseiller Départemental, les Anciens Coinbattants ont pu apprécier au Pont des Arts, les chants
de la Chorale Municipale «Accroche Coeur».
Cette cérémonie du souvenir s'est achevée par un vin
d'honneur offert par la ville.
Cette année, une forte délégation des Comités
FNACA de Français résidant en Belgique était
présente avec ses Drapeaux et a donné une dimension
particulièrement émouvante à la cérémonie.
La commémoration avait commencé la veille par un
dépôt de gerbes au pied de la stèle érigée à la mémoire
des Caudrésiens tombés entre 1954 et 1962.
Par ailleurs, un groupe de responsables sous la direction
du vice-président Jean-Claude Gabet s'est déplacé à
Ligny en Cambrésis pour fleurir le Monument aux Morts.
Gérard BEZIN

BRANTT
HUTTON
• · LEMAIRE
• LEVRAGUE
· SANTOS
SYLVESTRE
, · VAN IMPE
· WICKREMER
Dimanche 1o mai
1Sh au grenier de la Bibliothèque
15h45 aux Ateliers Culturels
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La
Gazette de la Base de Loisirs du Val du Riot
Pour tout renseignement ou réservation,
contactez le secrétariat au tél/fax: 03 27 85 27 67
contact@valduriot.fr/http://www.valduriot.fr
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Si retour des beaux jours rin1e avec saison des a mours et
que nombre de nos amis à plumes s'affairent à construire
un nid bien douill e t pour accueillir dign e me nt le ur
progéniture, il e n est un qui ne s'e ncornbre point de ce
ge nre de considé rations, préféra nt laisser à autrui le soin de
dorlote r ses petits. Ce cha mpion des squatteurs, bien
connu pour son chant ca ractéristique éponyme et pour son
attitude cavalière vis-à-vis de ses semblables, l'est pourta nt
beaucoup rnoins de par sa silhouette qu e l'on n'aperçoit que
rareme nt ta nt il est farouche. Vous l'aurez peut-être
reconnu, découvrons ensemble le Coucou gris.

Le portrait du mois
Le Coucou Gris
Cucuk us canorus

Famille: cuculidés
Taille: 32/33 cm
Envergure: SS/60 cm
Poids:115g
Longévité: 13 ans

Description: son plumage est gris. Les ailes sont gris foncé,
la tête et la poitrine d'un gris plus daii: Le ventre est rayé de
gris et de blanc. L.1 queue est large, longue et arrondie. Les
yeux sont bruns avec un cercle oculaire jaune.
Le bec fin noirâtre puis jaune à sa base est couroé à
l'extrémité. Les courtes pattes et les doigtS sont jaunes. Les
deux sexes sont identiques mais certaines femelles ont un
plumage marron-roux.
En vol, sa silhouette mince rappelle celle d'un petit rapace.
Lorsqu'il est perché, les ailes sont souvent pendantes et la
queue tenue relevée, dans une posture tout à fait
caractéristique.
Habitat : lisières des forêts et clairières, marais, dunes
côtières et campagnes ouve,tes, zones cultivées avec des
arbres et des buissons, vergers, parcs paysagers et près
des roselières.
Mœurs: le coucou est un oiseau calme et discret. li récolte
assez souvent sa nourriture à terre, sur les plantes basses
ou dans les feuillages. Au printemps, mâles et femelles ont
des domaines vitaux de plusieurs kilomètres carrés. Les
mâles parcourent jusqu'à 4 kilomètres entre leurs postes
de chant et leurs places d'alimentation.

,~
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Migrateur, il passe l'hiver en Afrique et revient en
Europe en Avril.
Reproduction : la femelle ne construit pas de nid. Elle
surveille discrètement des couples de l'espèce-hôte
(elle parasite exclusivement des petits Passereaux), choisit
~
un nid en cours de ponte et, profitant
;g,.;,
de l'absence de ses propriétaires à ce
Nstade de la reproduction, y installe son
œuf, prenant soin d'éjecter au passage
un des œufs de l'hôte pour ne pas
éveiller les soupçons.
Pondant ses œufs tous les deux jours, elle peut ainsi
arriver à une ponte totale de 10 à 30 œufs au cours du
p1intemps. La coquille de l'œuf est ornementée de
manière très variable, présentant souvent (mais pas
toujours) une bonne ressemblance avec les œufs de
l'hôte préféré.
Le coucou dont la durée d'incubation de l'œuf estcourte
(11 à 13 jours) éclot en général le premier. Il éjecte alors
les autres œufs voire les oisillons déjà nés du nid oil il
restera 3 semaines consommant à lui seul la nounit\lrequi
aurait été celle d'une nichée entière de petits passereaux.
Les parents adoptifs sont souvent bien
plus petits en taille que le jeune
coucou, et le nourrir représente un
énorme effort pour eux.
rousserolle effarvatte

nourrissant un Jeune coucou

Régime alimentaire :
il se nourrit d'insectes et de leurs
larves, particulièrement de chenilles
velues. Il consomme aussi des libel•
lu les, des criquets et des scarabées.
C'est le seul oiseau qu i mange les
chenilles velues urticantes du Proces•
sionnaire du Pin (papillon de nuit). Pour
ce faire. il possède une muqueuse
spéciale qui tapisse son estomac et
rejette les poils sous forme de pelotes.
Rôle écologique : si certains points de
son comportement semblent odieux,
son goût pour les chenilles procession•
naires du pin est une vraie bénédiction pour l'arbre
car assez peu d'animaux se permettent un tel régime.
Distribution : le coucou gris est très commun et son
aire de ,·eproduction très vaste, mais il est très difficile
de l'observer dans de bonnes condit'ions.
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Le nouvel

espace de jeux aqualudiques

ouvre ses portes, ou plus exactement ses barrières de chantier !
Présente depuis plusieurs 1nois déjà sur la Base de Loisirs, 1nais
jusqu'ici inaccessible au public, la nouvelle aire de jeux éveille la
curiosité de beaucoup, itnpatients de pouvoir essayer les
nouveaux équipetnents 1nis à leur disposition .... Les travaux finalisés par la 1nise en place des bnunisateurs et l'ensetnble des
installations validées par une co1n1nission de sécurité (dans le
souci pritnordial que nos petits anges s'épanouissent en toute
sûreté), les aventuriers en culotte courte pourront profiter de
ces équipements dès les beaux jours du 1nois de tnai.
Si l'espace « aquatique » et ses brutnisateurs ne seront mis en
fonction qu'avec les chaleurs de l'été, les petits bouts comme les
plus grands (l'aire de jeux est prévue pour les enfants de 2 à 12
ans) pourront partir à l'assaut des diverses structures de bois
itnaginant tnille et un scénarios et personnages, nous leur
faisons confiance pour çà !

Les parents ne sont pas en reste: des transats ont
été installés pour leur pennettre de passer un
1no1nent de farniente tout en jetant bien sûr un
oeil aux exploits de leurs champions, qui nous le
rappelons sont sous leur entière responsabilité.

Bon amusement à tous
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Le SIAT du Val du Riot en parten ariat avec le Club des Jardiniers Caudrésiens vous
invite le Dimanche 10 mai 2015 de 10h à 18h à la Base de Loisirs de Caudry (zone de la
plaine de jeux) à participer à la manifestation :

<<Jardin
en
fête>>
Au programme de cette première édition/ 10 MAI 2015
Grand marché aux fleurs et exposition
vente de matériel et aménagement pour
le jardin avec les professionnels du secteur.
Troc aux plantes géant
(inscription préalable possible mais pas obligatoire,
selon espace nécessaire) coordonné par le club
des Jardiniers Caudrésiens.
Venez échanger vos végétaux (fleurs, légumes,
plantes en tous genres) et sous toutes les formes
(graines, plants, boutures, bulbes, ...), rencontrez
d'autres passionnés et partagez vos savoir-faire,
conseils et astuces.
Le troc est une action écologique, économique et
solidaire basé uniquement sur les échanges.
Aucun commerce ni aucune transaction
commerciale n'y est autorisé.

Brocante spécial jardinage
( emplacement sur réservation uniquement)
inscription gratuite.
Vous pourrez y vendre et acheter tout ce qui se
rapporte au jardin sauf des végétaux :

outillage, mobilier, pots, décoration,
aménagements divers, revues, ...

Troc Culture Livres et Musique
Apportez les livres et CO dont vous souhaitez vous
séparer, en échange un « ticket-troc» vous sera remis
et vous pourrez ainsi choi.s ir quand vous le souhaiterez
au cours de la journée dans tout le stock disponible
celui avec lequel vous souhaitez repartir! Vous pourrez
ainsi découvrir de nouveaux ouvrages à moindre coOt
et faire partager vos coups de cœur littéraires et
musicaux.

Animations pour petits et grands
(sous réserve de modifications)
Exposition d'outils à mains et de jeux anciens,
Démonstrations d'lkebana (art noral japonais) ,
Démonstrations de vannerie,
Balades en poneys
Atelier poterie (de 15h à 18h uniquement)
Boissons et glaces sur place ...

Entrée gratuite
Renseignements et réservations
au 03 27 85 65 39
ou au 03 27 85 01 40
Bulletin d'inscription et règlement de la
manifestation disponibles
sur le site internet de la Base :

www.valduriot.fr
Base de Loisirs du Val du Riot - Rue Ampère - 59540 CAUDRY

03 27 85 27 67 - contact@valduriot.fr
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Portes ouvertes
des ateliers
d'artistes

2014
EN QUELQUES CHIFFRES
Plus de 3000 artistes
- - ~- .

'

' J,

;'1.

OUVERliURE DES INSCRl eililONS

ont ouvert leur porte en France
et en Belgique.
1000 artistes dans
le département du Nord.
40 000 visites dans
le département du Nord.

Les ven dredi 2, sarnedi 3 et dimanche 4 octobre 2015,
les Départen1ents du Nord, du Pas-de-Calais et la Province de
Flandre occidentale s'associent à nouveau pour la 18'"" édition

des «Portes ouvertes des ateliers d' artistes».
Cette manifestation, véritable «Fête des Arts Plastiques», se
veut être un moment convivial, fort de rencontres, de partages
et d'échanges avec le grand public.

QUI PEUT S'INSCRIRE ?

COMMENT S' INSCRIRE ?

Les Portes ouvertes des ateliers d' artistes s'adressent aux artistes
a,nateurs, professionnels ou confirmés, écoles d'art, associations de
plasticiens ou galeries associatives qui exercent une activité dans le
domaine des arts plastqiues ou des arts visuels et qui possèdent un
atelier individuel, collectif ou, à défaut, qui peuvent recréer
l ' ambiance d' un atelier dans un autre lieu (local privé, associatif,
pièce du domicile).

pour pouvoir participer aux Portes
Ouvertes des ateliers d'artistes,
ces derniers peuvent s'inscrire
directement en ligne ou télécharger
le dossier d'inscription sur le site :

Les différentes disciplines concernées sont :
la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l'installation,
la performance, le multimédia, le graphisme, le dessin, la
callligraphie, la gravure, la bande dessinée ...

http://lenord.fr/poaa
jusqu'au 15 mai 2015
Informations :
Direction de la Cultu re
Service du Développement Culturel

Tél: 03 59 73 81 77
mail : poaa@cg59.fr
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MINIARTEXTIL 2015 :
GEA (GAÏA)

ERNEST BOICEAU (1ss1-19so)

:

HÉRITAGE D'UN BRODEUR D'ART
Designer et décorateur. Emcst Ooiecau est
esscntièllcment connu J)O,ir son mobilier Cl ses
somptueux tapis au Point de Comély de la période
Art Déco.

L'exposition internationale d'art conte1npo•
min Miniartextil revient cette année à
Caudry : après le thème d'Eros en 2014,
c'est sous l'égide de Gaïa, divinité pri1nor•
di.a le assimilée à la déesse mère el à la
« terre mère >> dans la ,nylhologie grecque
et romaine, que s'ouvre cette seconde
édition.

Avant de se tourner vers ln cré.ation de mobilier.
Ernest Boiccau est d'abord un brodeur renommé
dans le monde de ln Haute Couture-. du thé.âtre et
de la revue parisienne dans les amléeS 1910-1920.
C'e-s t cc pan méconnu Cl rare de 1·œuvro d 1 Emcst
Ooiceau ()ue l'exJ)OSition met en lumiè.rc à travers
la présenuuio1, inédite d'une ocnrnine d'échantillons brodés main cl méca1liquc, issus d'une
collection privée, à ce jour jarnais présentés au
public.

Cette année encore, les œuvrcs sélectionnées par
le jury révèlent une créativité féconde-. souvent
inspirée par la nature. au service de créations
pôétiques évoquant des formes végétales.
m inérales ou organiques inconnues.

L'espace d'cxp,ositio1'l, articulé en trois parties,
retrace de façon chronologique l'histoire, la
transmission et
l'héritage contemporain de
Po::uvre brodée d'Emcst Ooiceau :

Miniartcxtil figure panni les plus imPortantcs
cxp0s111ons
consacrl-c-s
à
l'art
textile
eontcmpomin. Venue de Côme en Italie, elle
explore chaque année et depuis plus de vi,tgt ans
la créativité d'attistcs sélectionnés dans le inonde

La ptel'nièrc partie est co1\sacréc aux créations
d'Enicsl 13-0iccnu de la période 1910-1920 qui
fonde sa réputation de brodeur. avec la 1>réscnta•
tion de broderies perlées et pailletées main
réalisées po,1r les costumes de la Comédie
Française. les revues parisiennes Cl la 1-la,ue
Couture.

entier. L'exposition présente un concentré d'art
contcmpornin, de créativité cl de savoir.. fairc :
réalisées à partir d'un lhèmc renouvelé chaque
année. chacune des 54 œuvres sélectionnées pa:r le
jury doit occuper un fonnat de 20 cm x 20 cm x 20
cm. En parallèle. plusieurs maxi•textiles,
installa.tior\.S gm1,d fomrnt, sont aussi présentées.

Le deuxième chapitre est consacré à la transmission de. l'atelier d'Ernest Ooiceau à ses ar1isans
dans les onnécs 1930-1950. Lc.s broderies de l'aielier sont a lol'S sig1'léeS Emcst 8oiccau / Félix
Bigot. Esscntfollcment destinées à la Haute
Counire, clics témoig1\ent de l'évoluti01\ de la
broderie en matière de style et de nouvelles
applications.

Le musée prOJ)OS.C une sélection d'une vingtaine
de mini textiles et plusieurs maxi tc-xtiles afin de
1>0uvoir adapter l'exposilioo aux espaces du
musée.
L'cxp<>sition part de Côme.• s'arrête à Montrouge
et à Caudry avanc de partir p,our Venise.

La dernière séquence met enfin en résonance les
motifs du créateur avec une sélection de robes
brodées de grands couturiers issues des collections du musée. représentatives du patrimoine
caudrésicn des ann6c,s 1950 à nos jours.

'\. / _(Z).~/L,
""'~
~

Place des Mantilles - 59540 CAUDRY
Tél. :0327762977-Fax:0327766201

www.museedenlellecaudry.fr - accueil@musee-denlelle.caudry.fr
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A.R.T.S.
.
)
SU
rritoire Scolaire

Te
Rencontre
lArtiste

L'A.R.T.S est un projet mené par le SI VU Scènes
Mitoyennes et la Communauté de Communes du
Caudrésis-Catésis mais aussi soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Nord.
Cette résidence-mission est menée à des fins d'éducation
artistique et culturelle. Elle est organisée en faveur des
enfants et des jeunes, en temps scolaire et hors temps scolaire,
sur le territoire de la 4C.
Le but est de faire partager une expérience, des techniques et

une autre vision aux élèves dans le domaine artistique.
Les deux artistes accueillies cette année sont :
Inès Jerray, qui est une plasticienne franco-tunisienne et artiste de
l'image animée. Son travail cherche à solliciter des expériences poétiques
dans l'environnement du quotidien. Le seconde artiste est Marie
Hendriks, elle aussi plasticienne, née au Pays-Bas. Son œuvre est
protéiforme, elle plonge le spectateur dans un univers baroque et
enveloppant.
Le principe de la résidence-mission repose sur une pleine disponibilité
de l'artiste qui en est bénéficiaire durant quatre mois (du 2 février au
29 mai 2015), ainsi que sur une diffusion à travers le territoire.
Deux diffusions ont déjà été menées en avril, avec l'exposition d'Inès
Jerray à la bibliothèque municipale de Caudry et la projection des
œuvres de Marie Hendriks au cinéma Le Millénium. D'autres diffusions
sont à venir comme au cinéma Le Select à Le Cateau ou à la salle des
fêtes d'Avesnes-les-Aubert.
Les artistes rencontrent différentes écoles du territoire,
con1me par exemple l ' école François Villon de
Walincourt-Selvigny, l'école de Montay, l'école Henri
Matisse de Le Cateau, l'lME Le Bois fleu1i, l'Université régionale
des métiers d'art et d'artisanat, le lycée Jacquard etc.
Lors de ces rencontres, les artistes présentent leur
travail puis débutent le geste artistique. Ce geste aborde
des thèmes différents et des techniques différentes
comme par exemple le Light-painting avec Marie à
l'école de Saint-Vaast-en-Cambrésis, la photo, la mise en
scène, la création de jardin avec lnèsà Walincourt-Selvigny, la
vidéo, la création de costumes au lycée Jacquard de
Caudry etc. Les artistes travaillent aussi avec les TAP
comme à Bertry, ou les centres aérés pendant les
vacances d'avril, on peut citer Le Pommereuil, le centre
socîal de Cambrai ou encore le centre aéré de
Maretz.

; , .•

J

U J:i .·
1

.r;

\t :'·• ~" V

.

,,1:1:1 c, ::µ_,

__

r

~

~f

--_ · . à l'occasion de ses 15 ans,

~

le cinéma le Millénium s'associe aux Scènes Mitoy~nne~
pour vous proposer un spectacle de cinéma fora in :

LE FILM DU DIMKNCIIE SOIR

le Film du Dimanche Soir
dimanche 31 mai à 21 h30
Place des Mantilles à Caudry
Co1111ne dans leur pren1ière baraque de cinén1a
fora in créée en 1920, la fa,nille Annibal projette
de façon archaïque un fi hn n1uet :

The Wild Witness, premier western français
de 1919, dont elle réalise en direct la totalité de la
bande-son : dialogues, musique et bniitages.

À chaque change1nent de bobine, le présentateur en
profite pour ouvrir un débat avec le public.
Une réflexion permanente est ainsi menée sur les
personnages, leurs motivations, la vraisemblance
de l' histoire, le choix des musiques ...
jusqu'à l'écriture du scénario en direct '

Un spectacle de théâtre dont l'objet est le cinéma
Un véritable hommage au 7ème Art, et au
spectacle vivant, qui fait renaître
le rendez-vous jubilatoire du film du
dimanche soir qui faisait le bonheur de
toute la famille.

tarif: 13€ / 7€ / 6€
Renseignements et réservations :

Office de Tourisme de Caudry
ou
.scenes-mitoyennes.fr

Mais si les choix scénaristiques n1ettent leur
personnage en danger sans raison valable,
les acteurs peuvent se rebeller. ..
Alors jusqu'où cette i11teractio11 en,portera
le s11ectacle, l 'OÏre le fihn ?

Huit bobines, neuf intermèdes,
quatre-vingt-dix minutes de western
théâtro-cinématographique ludique,
pédagogique, burlesque et émouvant.
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38, rue du Cateau - 59540 CAUDRY
Tél. : 06.32.09.94.38
Direction : Catherine LABADIE
Professeur diplômée formée à Paris et à Tours
par Maî1res Raymond Franchetti, Monique Bronova et Alain Davesne (Classique)
Nicole Guitton et Dominique Mareille (Jazz)
Agr&ment du Ministère de la Culture en 1995

Une école
Un enseignement de qualité
Un spectacle annuel
Des concours régionaux, nationaux et internationaux.
Plusieurs élèves issus de l'école de Danse «La Ballerine» de Caudry
sont aujourd'hui danseurs professionnels à Paris, Nice, aux Etats-Unis.
Des rencontres régulières pour les élèves de l'école de Danse avec le
danseur Etoile Philippe Anota.

Palmarès des concours de l'année 2014-2015 (de septembre à avril) :
- Concours Péronne (Novembre 2014):
Eva Musmeaux : Chausson d'Argent
Laure Afflard, 1' .. Mention
Solène Provenier. Evane Cresp : 2'- Mention
Clémence Crombez, Joséphine Ramirez : 3..,. Mention
- Concours régional de Danse Classique 2015 :
Eva Musmeaux, Lou Musmeaux : Médaille d'Or
avec les félicitations du Jury.
Solène Provenier, Laure Afflard, Evane Cresp : Médaille d'or
JeaMe Depreux, Cécile caiBeux, Emma BIOndel: Médaile d'Argeot
Carla Dussussois, Audrey St Georges, Océane Ramdine,
Bénédicte Auguste, Clémence Crombez, Jeane Debailleux,
Lara Novel : Médaille de Bronze.
Manon Hochez, Joséphine Rami rez : 1" Accessit

Eva et Lou Musmeaux, Solène Provenier
participeront au Concours National
de Danse Classique les 13 et 14 Mai 2015
à Montpellier.

-

Ecole de Danse «La Ballerine» 38, rue du Cateau -59540 CAUDRY - Tél. : 06.32.09.94.38
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une mission :
Conseiller, soutenir et accon1pagner juridiquement
toute personne accidentée, malade ou
handicapée.

des actions :
Informer, prévenir et sensibiliser.

une ambition :
S'engager pour une société plus juste, plus s(he et
plus solidaire.

vous
rencontrer
et échanger
orienter

La F.N.A.T.H. de Caudry avec le concours de
ses avocats conseils la SCP LECOMTE · LEDIEU
d'un médecin expert collaborateur
de deux juristes du Groupement Départemental
Vous défend, vous représente ou vous fait
représenter devant le :
Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale (TASS)
Tribunal du Contentieux de l'incapacité (TCI)
Conseil des PRUD'HOMMES
Les juridictions de droit commun
avec une réussite proche de 90%.
Nos permanences ont lieu à la Bourse du Travail
de Caudry chaque samedi de 9 à 11 heures et le
~ mercredi de chaque mois (uniquement sur rendez•vous)
de 16 à 18 heures.

Téléphone/fax :

03 27 70 19 75

Jacques CANDELIER, Eugène PORET
Anne HARDUIN et Rodrigue LIBERT
sont à votre disposition pour monter vos
dossiers et vous diriger utilement.

Vous avez des droits !!!
Nous vous aidons à les faire valoir
alors
n'hésitez
contactez-nous.
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Espace Ressources Cancers
35. Rue Léon Gan>belta - 59540 CAUDRY

Nouvelle confrérie

Sa inte-Maxel lende
L'histoire de Maxellende
et de Caud1y vous intéresse?
Vous souhaitez perpétuer le devoir
de 1né1noire de notre cité ?
Alors que vous soyez croyant ou non,
la nouvelle confrérie Sainte-Maxellende
vous accueillera avec plaisir.
Contact (après 18h) : Geneviève FIGIEL

06 79 49 08 51

la cotisation annuelle est de 5€
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Nos J o , e s
14/01/2015
18/01/2015
18/01/2015
20/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
05/02/2015
05/02/2015
10/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
20/02/2015
24/02/2015

LoucasWALLART
Ylouna COVAIN
Clara HERBIN-CAILLEUX
Ethan GRASSART
JérémyRICHARO
Louis LAIGLE
Célia ALLAIRE
Batiste CARRON
Vi<tor OEJAROIN
Elyna OELIGNE-OORIGNEUX
Batyste VELON•LAIGLE
Zéline MOREAU
Noham ZENOUO
Vi<toire OAVOINE
Angèle NOBLtCOURT-ISRAEL
Alexandre HISBERGUE
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27/02/2015 Kelyan LEMAIRE·KROMYCK
02/03/2015 Natacha MERANCE
03/03/2015 Maëlys LEOEZ
05/03/2015 Maxellende TRUMEAU
07/03/2015 Gauthier MAZAUO•GOOIN
08/03/2015 Joseph BRENOERS
09/03/2015 Sylvain BAO
11/03/2015 Germain B~CUE
11/03/2015 Cameron MURA
17/03/2015 Noé OELHAYE
19/03/2015 Salma ABERAK
21/03/2015 EmirGONOOGOU
25/03/2015 Enzo BATTIFOY
27/03/2015 Julian BEAUMONT
30/03/2015 Ezio IANNUZZI
02/04/2015 Lily-Rose NAVE
•

mariages
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1 8/04/2015 Renaud NKODIA et Aurore LASSON

i0/0911201 4
16/01/iOl S
18/01/i015
19'/.ÔlaOtS
21/,'.01112015
23i'.Ô1~ 015
25/ô'l"/i015
05/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
14/02/2015
15/02/2015
16/02/2015
16/02/2013
16/02/2015
17/02/2015

Fre<ldyVALET, 74 a .
Emile BLANCHARll>, 79 a't'is
Simonne SEBASTIEN (C0VIN), 89~
Jean PARENT, 8·1 ans
~
Simone BOLEY (LECELRg!,'l), 81 a'ns,
Maria BRANCAOORO (DURKA), 81 ài:ls~oslane DELACOURT (HÉGO), 81 ans
Suzanne TAQUET (HUR0T), 82 ans
Typhèn LECOCQ. 15 ans
Josiane MOIRET (DUBOIS), 80 ans
Léon MALÉZIEUX, 94 ans
Renée VASSEUR (DE GRAEVE), 90 ans
Jeannine LEDUC (MAILLARD), 83 ans
Gilbert DROMART, 65 ans
Jean VALLETTE, 68 ans
Marie COPIE (MACHU·BRICOUT), 96 ans
Jean-Paul GLAVIER, 75 ans
Michaël ZELLER, 40 ans
Marie-Louise DELECOURT (COACHE), 85 ans
Roland CLAISSE, 63 ans
Margarida GOMES LIMA (DE SOUSA LIMA), 81 ans
Antoinette HERBET (SEMAL), 87 ans
Marcelle CANONNE (BAUMGARTNER}, 94 ans

20/02/iOl 5
21/02/2015
22/02/2015
23/ 021 015
27/02/2015
03/03/2015
03/03/2015
07/03/2015
07/03/2015
08/03/201S
08/03/2015
08/03/2015
08/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
05/04/2015

Bernara t:IUSTIN, 89 ans
Isabelle LAl:IRENT (LACR01X), 49 ans
Raoul DELR..UE, 91 ans
Philippe TUR0T.TE, 47 ans
David 001N, ~2 a'hs
Paulette CARP.ENTIER (LESAGE), 84 ans
.A:n"gèle PINCHART (0AMART), 90 ans
Lucien COLLERY, 82 ans
Edmond MAY, 79 ans
Annick DOUAY (DESCHAMPS), 63 ans
Marcelle DRUON (DENOYELLE), 90 ans
Daniel FAUQUET, 71 ans
Fidèle LEGRAND, 89 ans
Marie-Françoise DAUOiET (DESAINT), 67 éW\S
Luc SAKALOWSKI, 52 ans
Daniel MARAT, 68 ans
Henri POULAIN, 66 ans
Thérèse POULAIN (BRACQ), 87 ans
Christiane MARAT (RENARD), 83 ans
Andréa DUTOIT (MATTANA), 78 ans
Jacques SERVAIS, 70 ans
Gérard LEFEBVRE, 67 ans
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1.

BASE DE LOISIRS

du Val du Riot
10H/18H zone de la plaine de jeux

Entrée GRATUITE

Animations pour petits/grands

