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Début mars la borne étant opérationnelle, L' OUVERTURE DE 
L'AIRE D'ACCUEIL DES CAMPING-CARS a donc eu lieu. 
Celle-ci est idéalement implantée à proximité de la Base de 
Loisirs, du centre nautique intercommunal et du centre ville. 
Début avril, 26 camping-cars s'y étaient déjà arrêtés et nous 
avions déja pu lire sur internet un avis favorable laissé par un 
utilisateur. 

\ La connexion au WIFI quant à elle sera active en mai. 

DIMANCHE 11 JUIN 2017 5ème BROCANTE-BRADERIE 
dans les rues Diderot, de Fontaine, de la liberté, Michelet et Manet. 

organisée par l'association sos eau 
Gratuit pour les associations - 0,50€ le mètre pour les habitants du périmètre - 1€ le mètre.pour les extérieurs 

réservation obligatoire - Tél : 03 27 75 59 88 
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RIAL 74 novembre - décembre 2016 - janvier - février 2017 

Chères Caudrésiennes, chers Caudrésiens, 

Caudry a bien passé l'année 2016 et les nouvelles sont plutôt bonnes pour 
2017. Notre population a encore augmenté. Elle était de 13 696 au 
01/01/1995, elle est désormais de 15 270 au 01/01/2014. Nous avons ouvert 
12 classes pendant cette période alors que beaucoup de communes en fermaient. 
Lors de la journée d'accueil des nouveaux arrivants certains étaient 
partis de Caudry et y revenaient parce qu' ils ne s'étaient pas intégrés dans 
leur nouveau lieu de vie mais aussi parce qu'ils retrouvaient de l' attrait à 
leur commune d'origine. 

Nous possédons désormais beaucoup d'atouts : 
- Une programmation culturelle appréciée, 
- Un musée de France dont la muséographie a été complétement rénovée, 
- Un réseau associatif varié et complet - merci aux bénévoles ! 
- Depuis peu une aire d' accueil de camping-cars, 
- Des établissements scolaires de qualité. 
À ce sujet notre lycée Jacquard a obtenu d'excellents résultats cette 
année. Il est classé 14ème au palmarès des lycées du Nord sur 122 en 
enseignement professionnel. Mes félicitations à l ' équipe éducative et 
administrative et bien sûr aux élèves. 
De même que l 'URMA, le lycée reçoit beaucoup d'élèves de l'extérieur 
aussi nous travaillons actuellement à la possibilité de créer un internat. 

La zone industrielle se développe. Après Pub A venue des constructions se 
sont édifiées (Chrystal Plastic) ou vont l'être (2ème bâtiment Chrystal Plastic 
- ACET, Sobatal). 

Seul point noir : alors que la zone commerciale ne demande qu'à grossir, ce 
qu'elle a fait d'ailleurs récemment avec le garage Citroën, le commerce 
du centre ville est en grande souffrance. Nous avons réuni les commerçants 
pour trouver des solutions mais cela passe aussi par votre fidélité aux 
commerces du centre ville. J'ai l'habitude de dire qu'on a le commerce 
qu'on mérite. Je vais proposer au conseil municipal d'aider financièrement 
à l'installation des commerces dans le périmètre du contrat de ville. 

Pour conclure, je vous demande à nouveau d'être respecteux de 
l'environnement en ramassant les déjections de vos chiens, en nettoyant 
trottoirs et caniveaux, en stationnant votre automobile de manière à ce 
qu'un piéton puisse passer sur le trottoir et non sur la route, en rentrant 
vos poubelles, en limitant le bruit ... en somme d'être citoyen modèle ! 
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DANS MA VILLE 

• 
1 7ème édi tian 

des Chariots 
Caudrésiens 

p 

L 1ÉDITION 201 7 des 
Chariots caudrésiens s'est 
déroulée le vendredi 10 
février dernier à la salle 
polyvalente de la Base de 
Loisirs du Val du Riot. 

Le chef d'orchestre de 
cette magnifique soirée : 
Bernard Poulain, conseiller 
déléguée aux Fêtes et 
Cérémonies peut être fier 
du travail accompli tant la 
fête fut réussie et 
l'ambiance sensationnelle. 
Plus de 500 personnes 
issues du monde associatif 
et de la vie locale étaient 
réunies pour honorer 
sept personnalités 
caudrésiennes aux 
qualités indéniables. 
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Fabrice GARDIN est né le 30 
août 1961 et a toujours habité 
Caudry. Fabrice débute sa carrière 
professionnelle aux Coopérateurs 
du Cambrésis en 1979. Après son 
service militaire effectué à la 
BAl 03, il intègre les établissements 
Watremez Electricité Industrielle 
en qualité de chef d'équipe - poste 
qu'il occupera durant 33 ans. 
Depuis 2015, il exerce ses talents à 
Beffroi Vision à Le Cateau-Cambrésis 
en tant que régisseur. Sur la plan 
sportif Fabrice évoluera dans deux 
clubs : L'Entente Sportive 
Caudrésienne de Football de 1973 à 
1981 puis au Handball club la 
même année. Il mettra un terme à 
sa ca1Tière sportive à l'âge de 55 
ans ... Notons que depuis 2009, 
Fabrice est porte drapeau au sein de 
l'Association des Anciens Combattants. 
En grande forme, il pratique depuis 
2013 la danse country dans le club 
de Ligny-en-Cis. 

Jean-Claude LEFEBVRE est né 
en 1929, s'est marié en 1958 et 
habite Caudry. Il prend sa 1 ère licence 
sportive en 1949 au Star Club section 
basket où il devient responsable de 
l'équipe première en 1954. En 1956, 
il est vainqueur de la coupe du 
Cambrésis avec Cambrai. Sur le plan 
professionnel, Jean-Claude travaille 
chez Cambrai Engrenages puis chez 
R Création. Avec ses collègues il 
crée une section basket : L'Union 
Sportive Messian. De retour à 
Caudry, il constate que le club de 
basket n'est plus et participe alors à 
la création du Caudry Basket Club 
avec d'anciens joueurs dont Michel 
Delsarte. D'abord responsable de 
l'équipe première, il s'occupe de la 
formation des jeunes jusqu'en 
1988 ... M. Lefebvre sera arbitre 
départemental pour le Star Club 
Caudrésien ; puis pour l'équipe de 
chez Messian et enfin au BC 
Carnières. 



Jérémy ROUSSEAU est âgé de 
35 ans. Ayant un handicap au bras 
droit, Jérémy a fait une carrière 
internationale en Tennis de Table 
Handisport. À 9 ans, il débute ce spmt 
au club de Caudry où il effectuera la 
quasi totalité de sa carrière. 
Il démarre les compétitions 
Handisport en 1997. Jérémy a 
décroché les titres suivants : Champion 
de France des moins de 20 ans en 1997. 
Vice-Champion de France en 1999, 
2000,2001,2003,2006. 
Champion de France en 2007 et 2008. 
Vice-Champion d'Europe par équipe en 
2003. Champion d'Europe par équipe 
en 1999 et 2001. Médaillé de Bronze 
par équipe au Championnat de monde à 
TAIWAN en 2002. Médaillé de Bronze 
par équipe aux Jeux Paralympique à 

PEKIN en 2008. La même année, il 
est nommé au rang de Chevalier de 
!'Ordre National du Mérite pour sa 
médaille aux Jeux Paralympique puis 
met un terme à la partie internationale 
de sa carrière mais poursuit la 
compétition au club de Caudry. 
Marié depuis 2010, Jérérny travaille 
chez RTE pendant 14 ans en qualité 
de cadre, après 6 ans passés à 
Béthune, il est depuis deux ans 
responsable du site de Tergnier. 

Agnès LEPAN HERLEMONT a 
49 ans. Atteinte de diabète de type l, la 
maladie bouleverse sa vie d'enfant. En 
raison des hospitalisations une scolarité 
normale n'est plus possible. Agnès 
trouve un travail à la pharmacie 
Mairesse et obtient un CAP d'employée 
de phannacie. À 20 ans, c'est le coup 
de foudre pour Gérard LEPAN, son 
voisin fromager qu'elle épouse 6 mois 
plus tard. Elle quitte la pharmacie pour 
la fromagerie. De cette union naît 
Salomé, elle-même maman de deux 
filles. L' engagement d'Agnès auprès 
de la communauté catholique locale 
date d'une dizaine d'année après un 
voyage à Lourdes. Elle devient 
cathéchiste, s'engage au Service 
Evangélique des Malades, visite les 
maisons de retraite, les personnes 
isolées et accepte d'être la marraine de 
nombreuses personnes. En 2016 elle 
est élue présidente de la Nouvelle 
Confrérie Sainte-Maxellende et vice
présidente de l'AMM, une association 
d'aide aux migrants. Agnès n'est plus 
fromagère à plein temps car elle devient 
dame de compagnie d'une amie et 
auxiliaire de vie d'appoint pour une 
dame âgée. 

André TROUILLEZ est né le 24 
mars 1950 et est natif de Caudry. 
Entre 60 et 70, il participe aux 
premiers échanges entre Caudry et 
W edel notre ville jumelée. En 
parallèle, André se voit confié le 
Club Photo de l'Amicale Laïque. 
De 1964 à 2004, André monte 15 
groupes de rock et de variétés dont 
les Heaven Springfleld et Alpha. 
En 1995, il participe financièrement 
au projet de construction de la 
réplique du navire du Marquis de La 
Fayette : l'Hennione. Navire qui 
vient de boucler la traversée de 
l'Atlantique et qui à fait la une dans 
différents médias. À noter que M. 
TROUILLEZ a vécu aux USA. 
2009, année de sa retraite, il crée le 
Comité des Fêtes de la Gare SNCF. 
Généreux, André a récolté des fonds 
avec son association pour un enfant 
de Fresnoy le Grand qui s'est fait 
opérer en Espagne, l'école de Maretz 
détruite par un incendie volontaire, 
Juliette, la fille d'Aurélie CHATELAIN 
assassinée le 19 avril 2015 et pour 
l'orchestre municipal des jeunes ... 

Native de Caudry, Elisabeth LE GOLVAN a 67 ans. Elle est 
fille et petite-fille de brodeurs Caudrésiens. Avant guerre ses parents 
reprennent l'entreprise PLET COUTTE. Elle y travaillera jusqu'au 
décès de son grand-père puis ensuite travaillera aux Établissements 
Lapierre. Sa passion pour le sport lui vient très tôt. Elle commence 
par la natation et la gymnastique à la Sainte-Maxellende. Adolescente, 
elle fait du judo et devient ceinture noire. Pendant 26 ans elle encadre 
les 5 à 7 ans, avec pour mission éducative la transmission du code 
moral du judo. Elle pratique également le Tennis et le Fitness. En 1995, 
elle s' inscrit à 1 'association Fitness GEA et entre au comité directeur en 
2009. Elle devient la «cheville ouvrière» du club : installer et ranger le 
matériel, gérer les imprévus, ouv1ir les portes , renseigner, inscrire, 

Didier MOIGNON né le 17 Juillet 1956 à Caudry, 
est directeur des Pompes Funèbres Municipales 
depuis 25 ans et a 40 ans d'ancienneté. Pompier 
volontaire depuis 1981 , il en est le responsable et 
lieutenant depuis 2006. Didier fera valoir ses droits 
à la retraite en tant que Lieutenant en juin 2017. Pré
sident de l 'Amicale des Sapeurs Pompiers depuis 
2000, il quittera cette fonction en mars prochain. 
Sur le plan personnel, Didier est un marathonien 
aguerri qui a participé : aux marathons de Paris et 
d'Amsterdam, aux épreuves sportives des 
pompiers, au cross départemental, à la Course de la 
Dentelle, le Trail Urbain, l'X trem ... Motard 

classer, transmettre ... des tâches 
qui demandent rigueur et 
disponibilité. Elisabeth vient de 
rejoindre les rangs de Caudry 
d'hier et d'aujourd'hui ... 

chevroné, il a traversé avec 
son épouse Véronique, la 
mythique route 66 aux 
Etats-Unis en 2015. 
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ÉLÉG~J ION AN GLAISE ..._,. 

Un Comité de Jumelage 
très actif! 
Le Comité de Jumelage de CAUDRY est décidément très actif 
puisqu'après La célébration du 3Qème Anniversaire du Jumelage 
avec la Ville allemande de WEDEL en Octobre dernier et en 
attendant le rapprochement officiel avec PINCZOW Ville de 
Pologne, le dernier week-end de Juin, voilà qu'il vient d'accueillir 
du 10 au 13 mars 2017 une délégation anglaise en provenance 
de LYTHAM ST ANNES Station Balnéaire située dans le 
LANCASHIRE. 

Depuis longtemps, le Comité de Jumelage souhaitait nouer des contacts 
avec une ville anglaise. C'est maintenant chose faite. Dès son arrivée le 
Vendredi 10 Mars dans l'après-midi, la délégation a été reçue officielle
ment en Mairie par M. Guy BRICOUT et son Conseil Municipal puis a pu 
admirer la très belle expo-photos consacrée justement à Lytham St Annes 
réalisée par Corinne MERLOT responsable de l'A.L Photos Club. 

Un week-end très chargé mais très éclectique et riche en découvertes avec 
la visite d'une usine locale de dentelles et du Musée des Dentelles et 
Broderies ainsi qu'une participation au Salon du Mariage le Samedi 11 
Mars, visite commentée du cimetière militaire Anglais de CAUDRY puis 
du Musée Matisse à LE CATEAU le Dimanche 12 matin, découverte des 
orchidées de l'Abbaye de Vaucelles l'après-midi et enfin le Lundi 13 
matin : visite de l'École Janssoone : au programme : découverte d'une 
leçon de lecture française, classe d'initiation à l'anglais et chorale. 

Entre temps des contacts ont été pris avec le Collège Prévert en vue d'un 
échange entre les collégiens français et anglais. 
La délégation a maintenant regagné la Grande Bretagne mais avec un 
souhait : celui de se revoir très vite et de nouer des liens d'amitié entre nos 
deux communes. 
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Lundi 27 Février en salle des Cérémonies 
de l'Hôtel de Ville, M. Guy BRICOUT, 
Maire et M. Joël DERLOT Inspecteur de 
!'Éducation Nationale CAMBRAI Sud ont 
signé officiellement la nouvelle charte 
des ATSEM en présence du Conseil 
Municipal, des directrices des Écoles 
Maternelles et des ATSEM : sigle barbare 
qui signifie: Agents Techniques 
Spécialisés des Écoles Maternelles 
autrement dit les personnes qui, en 
école maternelle, sont chargées de l'as
sistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des 
très jeunes enfants ainsi ainsi que de la 
préparation et de la mise en état de 
propreté des locaux ou du matériel 
servant directement à ces enfants. 

de la nouvelle charte des ATSEM 

Le statut de ces agents membres du 
personnel communal est tout à fait 
spécifique puisqu'ils sont soumis à 
une double autorité : mise à disposition 
de l'École maternelle par le Maire, ils 
sont placés sous l'autorité du directeur 
ou de la directrice de l'École. 
Le Maire est responsable de l'emploi, le 
directeur ou la directrice de la fonction. 
D'où une double dépendance qui peut 
parfois poser problème ou entraîner des 
frictions et la nécessité de définir les 
tâches, droits et devoirs de chacun et de 

clarifier les rôles avec pour objectif le 
bien être et l'épanouissement des enfants 
fréquentant l'École Maternelle. 
C'est maintenant chose faite avec cette 
charte élaborée en concertation avec 

Nouvelle procédure de dépôt de demande de 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 
Depuis le 14 mars 2017 l'accueil des demandeurs de carte nationale d'identité 
est aligné sur celui des passeports et sera pris en charge par les communes 
dotées d'un dispositif de recueil (pour l'arrondissement : Cambrai, Caudry et Le 
Cateau-Cis). Pour effectuer le dépôt d'une demande le demandeur doit 
désormais prendre rendez-vous auprès de la mairie. Pour une meilleure 
prise en charge il est recommandé d'établir au préalable la pré-demande en 
ligne en se connectant sur le site https://ants.gouv.fr. La pré-demande est à 
déposer le jour du rendez-vous par l'intéressé(e) avec les pièces suivantes : 
.. ancienne carte d'identité 
.. 2 photos d'identité récentes de face ( aux normes) 
.. 1 justificatif de domicile récent (facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de 

téléphone - avis d'imposition - taxe d'habitation). En cas d'hébergement 
par un tiers, fournir l'attestation d'hébergement et l'original de la carte 
d'identité de l'hébergeant. 

.. 1 acte de naissance récent (si ancien titre périmé depuis plus de 2 ans ou en 
cas de perte ou de vol). 

.. 25 € en timbres fiscaux (UNIQUEMENT en cas de perte ou de vol de l'an-
cienne carte d'identité) 

Le demandeur doit être présent pour le dépôt et le retrait de la carte d'identité 
(prise d'empreinte obligatoire). Le mineur doit être accompagné d'un parent 
(muni de sa pièce d'identité), en cas de divorce le jugement doit être fourni. 

Valérie VANNIER - Service Etat Civil 

!'Éducation Nationale et le personnel 
concerné par Pierre LÉVÊQUE Adjoint à 
l'Enseignement et Mme Agnès 
BERANGER Adjointe en charge du 
personnel. 

Pour tout renseignement : 

Service Etat Civil 
Place de Gaulle CAUDRY 

tél : 03/27 /75/70/00 

~ 
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mon PÈRE, 
Jacques DENOYELLE 
1943 - 2016 

Il nous a quitté à l'aube de ses 74 ans ... 
} laisse deux grandes dames veuves : 

son épouse et l'Amicale Laïque ... 
Et des orphelins. 

Mais remontons le temps. 
Jacques a fait toute sa carrière 
dans } 'Éducation Nationale : 
de « pion » à professeur de 
technologie etun passage 
temporaire comme proviseur
-adjoint, pour finir avec les 
Palmes Académiques. 
Ses anciens élèves le 
décrivaient comme un 
professeur ayant de 
l'autorité mais bienveillant 
et à 1' écoute. 

C ertes, c ' était un pédagogue né mais aussi un 
amateur de bons mots, un épicurien, un curieux de 
tout et de nouvelles technologies. Enseigner et 
accompagner (au sens littéral du mot) étaient son 
moteur, ainsi l' animation d'un club informatique et 
l'Amicale Laïque vinrent naturellement. 
Souvenons-nous du succès des 100 ans de l 'AL grâce 
au travail colossal qu'il a effectué en amont, avec l'aide 
de toutes les sections et des partenaires, qu'il savait 
motiver. Il représentait l'association à la plupart des 
manifestations culturelles de Caudry. Il fallait être à 
l'Amicale pour comprendre ce qu'il représentait pour 
ses membres : un porteur de projet évidemment, un 
altruiste ? sans aucun doute, un clown leader ou un 
leader clown ? À chacun son opinion. 
Dans « sa » section informatique, c'était apprendre en 
s'amusant : rires, clavier, conseil et café ! Ancien 
comme nouveau, tout le monde était traité pareil : avec 
chaleur et humour. Il a été avec ses adhérents comme 
il a été avec ses proches et ses amis : dévoué, attentif, 
sans compter son temps, avec ses défauts <l'Homme. 
Florilège d'hommages de ses collaborateurs et 
membres : « . . . j 'y suis devenue bénévole grâce à lui, 
il m'a aidé à prendre confiance en moi et à avoir plus 
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d'estime de moi ... », « ... A l'écoute des gens qu'il 
côtoyait, il faisait toujours le nécessaire pour les aider, 
à lui seul il incarnait les valeurs que nous continuons de 
défendre aujourd'hui», « ... Celui qu'on va voir parce 
qu'on sait que peu importe ce qui se passerait pendant la 
séance ou comment on arrivait, on passerait un bon 
moment».« Merci d'avoir été celui que tu as été pour 
nous, merci pour tout ce que tu nous as apporté, ton 
savoir et surtout ton amitié et ta bonne humeur, tu 
laisses un vide immense que nous aurons beaucoup de 
mal à combler. Dès que nous ouvrons notre ordinateur, 
c'est à toi que nous pensons et à tout ce que tu nous as 
appris. Nous ressentons toujours ta présence. Au-delà 
de l'enseignement que tu nous prodiguais avec 
beaucoup de patience, nous admirions l'homme que 
tu étais, ton dévouement dans la vie associative et ton 
écoute des autres». 
À nous de poursuivre ton œuvre ... 

Ce qui compte, ce ne sont pas les années 
qu'il y a eu dans la vie, c 'est la vie qu'il y a 
eu dans les années. AbrahamLINCOLN 

Catherine DENOYELLE 
Co présidente de l 'Amicale Laïque 
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0 riginaire de Madagascar, de père malgache 

et de mère française, je suis arrivé en France 

à 17 ans après le baccalauréat pour 
des études d'histoire à l'université Paul Valéry de 

Montpellier. 

Après un cheminement personnel, j'ai entrepris 

des études de théologie à l'Institut Protestant de 

Paris à l'issue desquelles j'ai obtenu un Master 

recherche puis un Master professionnel en théologie. 

Enrichi d'une double culture, j'ai d'abord commencé le 

ministère pastoral dans l'Eglise Luthérienne Malgache 

en France avant de me tourner vers l'Eglise Protestante 

Unie de France (EPUdF). 

Ma nomination dans le Cambrésis en juillet 2016 

pour un premier poste dans l'EpudF a suscité une 

certaine réserve en moi. En effet, venant des tropiques 

et ayant vécu quelques années dans le sud de la 

France, je redoutais l'acclimatation. 

Vue d'Antananarivo, capitale de Madagascar. 

Mais d'une part, l'accueil chaleureux que j'ai reçu 

dans la paroisse et au club de foot de l'Olympique 

Membre de Cambrai Amérique (OMCA) où je me 

suis inscrit, et d'autre part, la sympathie et la sim

plicité des personnes que je rencontre au quotidien 

ont dissipé mes appréhensions. Voilà maintenant neuf 

mois que je suis installé à Cambrai avec mon épouse 

infirmière et nos deux enfants, et nous nous 

réjouissons de découvrir toute l'histoire et la 

richesse humaine de la région ! 
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Projet de reconversion de l'ancien 
ST'AIDE N Al 'UTJRUE Arc~ite~ture Art D_éco 

i-.. i-.. ~ Patnm01ne de la V 11le 

Le site du Stade Nautique de Caudry est un ancien bâtiment Art Déco qui 
appartient au patrimoine Caudrésien. Dès l'ébauche de sa reconversion l 'enjeu de 
la valorisation de ce patrimoine cher à nous tous était une priorité. Le second 
objectif était de lui redonner une fonction récréative. 
LE CADRE PAYSAGER AINSI PROPOSÉ PERMETTRA : 
~ de développer les activités récréatives intergénérationnelles, 
~ de redonner, à ce site emblématique, son lustre du passé. 
Le projet intègre la valorisation des façades des cabines, la préservation du 
plongeoir et du toboggan, la conservation de la géométrie des bassins et plus 
généralement de l'ensemble du site. 
Les aménagements, équipements et jeux sont conçus pour préserver la lisibilité 
des traces du passé et pour renforcer l'identité historique du lieu : 
~ le grand bassin accueillera un espace de détente végétalisé, 
~ le petit bassin offrira un espace de jeux (structure d'équilibre et de cordage, 

trampoline accessible aux enfants présentant des handicaps), 
~ les anciens gradins seront conservés pour parti, et remplacés en deux points 

par des talus de jeux équipés de toboggans et de structures de grimpes. 

Une liaison avec le mini stade Jean Bracq, contigu, permettra de développer les 
animations, rencontres ludiques et sportives, ... L'ancien logement de fonction 
sera, quant à lui, transformé en local de quartier, lieu d'accueil d'activités et 
d'animations associant projets culturels, artistiques, et ludiques. 
Une présence sur le site la journée, la fermeture du site, et la mise en place d'une 
vidéo protection permettra de garantir une préservation de l'espace ainsi crée. 
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LES TRAVAUX : 
ILS SERONT RÉALISÉS : 
pour une partie par entreprises : 
remblai des bassins, terrassements, 
soutènement, aires minérales, 
équipements et jeux, 
pour une partie par les services 
municipaux : réfection des 
bâtiments existants, transformation 
du logement de fonction, remise en 
état des cabines, plantations ... 

Marion MUTEZ 
Responsable environnement 

et aménagement urbain 



Vie scolaire 

Chaque hiver, depuis plus de trente ans, les municipalités successives proposent 
à vos bambins des classes de neige. 

Être élève de CMI à Caudry rime donc avec plaisir de la glisse et joie de la 
montagne !. La destination actuelle : Saint-Léger les Mélèzes, est sans nul doute 
l'un des sites le plus accueillant et le plus beau choisi par la ville depuis la 
création de ces vacances d'hiver inoubliables. Dans cette station de skis, les 
paysages y sont superbes, les pistes peu encombrées et les chalets confortables. 
L'accueil est très convivial et la nourriture proposée aux enfants est familiale et 
composée de spécialités de la région. Tous les ingrédients sont donc réunis pour 
passer un merveilleux séjour. Cette année du 2 au 15 Janvier, les enfants ont donc 
pu s'adonner aux joies du ski, des promenades en raquettes, des descentes en 
luges mais aussi découvrir la faune et de la flore de la région. 

Sans oublier le moment phare du séjour : la promenade en chiens de traîneaux. 
La joie des enfants a été appréciée par la délégation municipale composée de 
Sandrine TRIOUX et Maryline GODIN venues en visite sur place . 

VEUILLEZ NOTER: 

-::.::-_:--=:-.=-

~ l •. • r • l t 4 • • • · · • • • l l l ' '' I • • • 

j_ ~(y~~ f4'v ~ ~~ 

MERCREDI 03 MAI 2017 DE 14H À 17H 
SAMEDI 06 MAI 2017 DE 9H À 12H 
aux Ateliers Culturels rue Jacquard 

SE MUNIR: ., 
'A' DU LIVRET DE FAMILLE ., 
'a' D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
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JACQUARD, un petit lycée 
qui monte, qui monte! 
Avec plus de 720 élèves scolarisés actuellement, le Lycée 
Polyvalent Jacquard, dirigé par Alain PREVOST depuis 2014. 
aura gagné près de 150 élèves en cinq ans. Et la hausse des 
effectifs devrait continuer ces prochaines années! 

L'équipe rédactionnelle de« Dialogue» 
a souhaité poser quelques questions à 
son Proviseur : 

Dialogue.- D'après vous, qu'est ce 
qui fait que Je Lycée Jacquard attire 
de plus en pl us ? 
Le Proviseur. - Outre son environnement 
très agréable, ses locaux neufs et bien 
adaptés (ndlr : le lycée, Haute-Qualité 
Environnementale, a été inauguré en 
2001 ), notre établissement est « à 
taille humaine » ce qui favorise sa 
dimension accompagnatrice. Les 
enseignants et l 'équipe vie scolaire 
accompagnent beaucoup les élèves 
qu' ils connaissent bien. De plus l'accent 
mis ces dernières années sur 
l'accompagnement personnalisé 
commence à porter ses fruits. Par 
ailleurs, les élèves se sentent bien dans 
l' établissement où nous cultivons le 
« bien-vivre ensemble » grâce à un 
règlement intérieur adapté, appliqué 
avec bienveillance et respect mais avec 
fermeté. La réussite scolaire passe aussi 
par le calme et la sécurité des élèves. 
Les nombreuses actions portées, dans le 
cadre du nouveau projet d' établissement 
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par les équipes pédagogiques y sont 
pour beaucoup, je crois : voyages 
culturels nombreux notamment à 
l'étranger, partenariats divers, 
Périodes de Formation en 
entreprise en Angleterre, liaisons avec 
l' enseignement supérieur pour développer 
l ' ambition des élèves, . .. 

Quelles sont les filières et les 
diplômes préparés au lycée ? 
Le Proviseur.- Le lycée a une vocation 

scientifique, technique et industrielle 
affirmée. C 'est à la fois un lycée 
Professionnel et un lycée général. 
Après la 2000 générale GT, on y prépare 
les baccalauréats scientifique (SVT ou 
sciences de l'ingénieur), économique et 
social mais aussi le baccalauréat 
sciences et technologies de laboratoire. 
En ce qui concerne les filières 
professionnelles, nous proposons au 
choix quatre baccalauréats professionnels 
obtenus en 3 ans après le collège : 
métiers de l' électricité, systèmes 
numériques, technicien d'usinage et 
métiers de la mode vêtements. En lien 
avec les entreprises locales, ils sont tous 
porteurs en termes d' insertion 
professionnelle. Nous avons également 
une classe de 3 èrue préprofessionnelle qui 
s 'adresse aux collégiens de 4emequi 
souhaitent s 'engager vers un bac pro et 
une classe de CAP électricité en deux 
ans ainsi qu'une mention complémentaire 
post-bac pro « tecnicien renouvelable» 

Le lycée est donc polyvalent ? 
C' est effectivement un de ses atouts : 
des passerelles existent entre les 
différentes voies de formation ce qui 
nous permet de ne laisser personne sans 
solution d' avenir. L'erreur dans un 
projet de formation peut toujours se 
rattraper à l'interne! Je pense que la 
multiplicité de nos options et 
enseignements exploratoires spécifiques 
sont de nature à rendre le lycée de plus 
en plus attractif: latin, grec, 
informatique et création numérique, 
création et innovation technologique, 
sciences de l' ingénieur, sciences de 
laboratoire, natation et sauvetage, 
découverte de l' aéronautique sans 
oublier la récente création d 'une section 
européenne anglais en 2°de GT pour les 
élèves ayant un bon niveau linguistique. 

Les résultats aux examens sont-ils à 
la hauteur de vos espérances ? 
Le Proviseur.- Ils sont en net progrès 
et, compte tenu de la taille de 
l'établissement et des filières proposées, 
largement au dessus des taux de réussite 
attendus par l'Académie. Les efforts 
effectués ces dernières années com
mencent à payer : 83 % de réussite au 
baccalauréat général et technologique 
en juin 2016, 75% au baccalauréat 
professionnel (pour un taux attendu de 
72%). Nos taux d' accès de la 2"de et de 
la première vers la réussite en terminale 
sont également à la hausse même si 
nous ne disposons pas toutes les séries 



du baccalauréat dans l'établissement 
comme de plus gros lycées. 
Néanmoins, rien 11' empêche un élève de 
faire sa classe de seconde générale chez 
nous et d'aller préparer un bac aillenrs à 
partir de la classe de première. 

Comment voyez-vous l'avenir du 
lycée Jacquard dans les prochaines 
a,wées? 
Le Proviseur.- La liaison pédagogique 
entamée avec les deux collèges Monnet 
et Prévert, avec lesquels nous 
travaillons en bonne intelligence, 
devrait permettre aU.< effectifs des 
classes de 2""' OT (ndlr : 5 classes pour 
165 élèves acnieUement) de continuer 
de grimper. Le développement de la 
filière STL, très porteuse et qui n'existe 
nulle part ailleurs daus le Cambrésis, 
devrait également se pow·suivre et le 
seuil des 800 élèves scolarisés devrait 
être atteint rapidement. 
Les excellentes infi1'Sn11ctures et 
équipements sportifs de proximité mis à 
notre disposition par la ville de Caudry 
sont également llll plus évident pour le 
lycée qui dispose d'un environnement 
idéal : palais des sports, salle des 
nùlistes, terrain synthétique, stade 
Louis Sandras rénové sans oublier 
! 'équipement nautique intercommunal. 

L'avenir s'annonce doue prometteur 
pour Jacquard et je ne désespère pas 
d'obtenir du Rectorat l'ouverture d'un 
brevet de technicien supérieur et la 
création d'w1e filière de baccalaméat 
sciences et technologie industrielle et 
développement durable dans les 
prochaines an.nées ce qui viendrait 
encore compléter notre offre 
de formations. 

Comment les lecteurs de 
«Dialogue» peuveot- ils en savoir 
plus sur Je lycée Jacquard 7 
Le Proviseur.- Les journées« portes 
ouvertes 20 J 7» qui out co,mu, comme 
l'an passé, tm très vif succès sont 
passées mais les lecteurs de 
«Dialogue» peuvent consulter notre 
site internet très complet : 

www.lycee-caudry.fr. 
Les familles peuvent également me 
contacter directement par mél par le 
biais du site afin de prendre un 
rendez-vous ou afin que nous 
puissions leur faire parvenir une 
documentation. Enfin, les élèves de 3•œ 
des collèges de recrutement sont les 
bienvemls pour des stages de 
découverte d'une journée en 

immersion dans nos murs ! ----

n bref 

Joseph-Marie JACQUARD 
(1752-1834) 

Soyeux lyonnais, 
en 1801 , il met au point, 

en réparant un métier 
à tisser Vaucanson, 

le système de << cartons 
perforés» permettant de 

donner au tissu les mol'ifs 
les plus variés. 

L'adaptation, vers 1830, du 
jacquard au métier de tulle 

est à l'origine de la 
dentelle leavers. 

Maîtrise d'oeuvre Région 
Nord/Pas-de-Calais 
Maîtrise d'ouvrage 

Conseil Régional Nord/Pas-De-Calais 
surface utile : environ 10 000 m2 

de suliaces construites 
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FAMILLES 

CRÉATEUR OU LIEN SOCIAL 

"Mercredis animés" 
et "Croc Vacances" Les activités 
<< mercredis animés» et << croc ·vacances l> 

accueillent les enfants de 6 à Il ans les 
mercredis après-midi sur le temps 
scolaire et toutes les après-midi durant 
les vacances scolaires autour d'activités 
manuelles, de jeux, de sorties, ... 

La ludothèque est un espace dédié 
aux jeux pour toutes les t,:ancbes d'âges 
où vous pouvez venir jouer sur place ou 
emprunter des jeux de société. Différentes 
animations sont proposées to1,t au long 
de l'année : enquête policière, sciences 
et jeux, . .. Elle est ouverte du mardi au 
samedi sur le temps scolaire et du ltmdl 
au vendredi pendaut les vacances scolaires, 
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Du nouveaux dans les 
ateliers parentalité du Centre 
Social La Passerelle. Les ateliers 
parentalité sediversifienten2017: 
Ateliers parents /enfants 0-3 ans à 
raison de 2 fois/mois (baby gym, activités 
manuelles, ... } 
« Je suis pareots mais pas que .. . » : 
Groupe de parents avec diffürentes activités 
« La parcatalité en action » : Groupe 
de paroles et d'échanges entre parents 
Activités pareots/enfants autour du livre 
Activités SPORT en famille. 

L 'Accompagnement Familial 
·et Scolaire Centre Social la Passerelle 
L' Accompagnement Familial et Scolaire 
apporte un soutien méthodologique aux 
enfants et à leurs parents. Chaque année, 
des projets différents som travaillés 
(l'alimentation auprès des _primaires, les 
~eux de coopératian pour les collégiens). 

Activités physiques adaptées 
Régulièrement le Centre Social Marliot 
Maupassaut met en place des séances 
d'activités physiques adaptées (ZIUUba, 
gym douce, exercices sur machines). 
vous pouvez nous contacter 
au 03.27.75.84. 11 
pour plus d'informations. 

X,es Lalp (Lieux d'accueil de 
loisirs de proximité). Les Lalp des 
difleye1ttes Maisons de Qtiartier (Blauqui, 
~upassaut et Marliot) accueillent vos 
jeunes de Il à 17 ans les mercredis et 
samedis après-midi, les mardis, jeudis et 
vendredis ~près-midis après 16h30 et 
,toutes les après-midi durant les vacances 
scolaires autour d'activités de loism;, d'une 
aide pour leurs devoirs et la mise en 
place de leurs proje1s. 

RETROUVEZ NOUS SUR 
Facebook: 
www.facebook.com/avcnirjeunescaudry 
Site internet : www.avenir-jeUJJes.fr 



Avenir Jeunes CRÉATEUR ou LIEN soc1AL 

Le Centre social 
Marliot Maupassant 

vous propose 

Ateliers 
g.assages B é ~é 
Cc i>or~age et'I échari>e 

encadrés par une 
professionnelle diplômée 

à la maison de quartier 
Maupassant - 3 5 rue de Paris 

participation 1 € par séance 

Pl aces lim i t ées . Réservation et 

adh és ion obligatoir e 
auprès d'Audrey 

Tél : 03 27 75 26 78 
Séances de massages bébé 

prévues les : 

mardi 25 avril 
et mardi 02, 09, 16 

et 03 mai 2017 
de 10h à llh 

Séance de Portage en écharpe 
prévue le 

mardi 6 juin de 10h à l lh 

LE CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL 

Fête Ju Jeu 
en famille 

SAMEDI 20 MAI 
l0h / 18h Place du G'1 de Gaulle 

Salle des Fêtes et 
sous le Pont des Arts 

OUVl!TTfl 
l'ETIT!l ReSTAURATION 

Renseignements auprès de Marie ou Loïc 
03 27 75 84 ll / 03 27 76 26 75 

RETROUVEZ NOUS SUR 
Facebook: 
www.facebook.com/avcnirjcuoescaudry 
Site internet : www.avenir-jeunes.fr 

Cootro social Madiol M«upoalll(ltl, • 8 N9 W.ruliot MIS40 CAUORY - 'f. 03 2175 84 11 B. mœ.liotmo.upoi;sontOuvooit-joWK1d1 
Cootro IIOC:ial «Le Pi,,i;IMl(oll.8• · ruo c.mi:Be OOl:lmoulin. 51JS◄O CAUDRY • T. 03 21 16- 26 75 B. dubollnyOo.VGnil'·ÎG\lnOIJ1 

Wellis Coaching (t 
Coaching scolaire 
Coatching de vie 
Coatching de bien-être 

Un coach c'est quoi ? 
un accompagnateur 
un révélateur de talents 
un éveilleur 
un explorateur d'énergies positives 
un faciliteur d'évolution 
il donne confiance 
il valorise.les expériences 
il esr bienveillant, liumble 
et ci Fécoute 

Un coach pour qui ? 
les collégiens 
les lycéeus 
les émdiants 
les chefs d 'établissement 
les ensel t 
les salarï 
les seniors 
les demande 
les entrepren 

Un coach pour quoi ? 
aider les jeunes dans leurs choix 
d · orie~ation J>ersonnelle 
et professionne~, 
ac?ompagne.r les J\ lllles diplômés, 
preparer aux examens, aux concours, 
scolaires ou professionnels 
accompagner des personnes en 
réinsertion ou réorientation 
professionnelle, 
aider a discernement personnel 

ssiouoel, 
ner des projets de vie 
ou professionnels. 

.Â 

LE COACH RÉVÈLE LE POTENTIEL 
INCONNU OU OUBLIÉ Marie·Noëlle 

VanRuymbf!ke 
. ?;tr;; 1k la pÛ· fin .,.,.1 /Il' t.'I </fn 1 

'i't'j,,. u nr uY//,y,: » Antome de St Exupéry Cer11f1Cc:1tl0fl de coachmg 

0.olOQüt 7~ 1 3 
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ANIMATEUR 
d'accueils de loisirs et de 
séjours de vacances ? 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonc- --
lions d'Animateur) s: ': 
Diplôme non professionnel qui per• -= 
met d'exercer la fonclion d'animateur •Il, 
d'accueil collectif de mineurs de façon Y)' 
occasionnelle.' ___,,71 
C'est une formation payante en plusieurs étapes 
théoriques et pratiques. 

'\ I, 

::q~ A savoir • le stage pratique peut être rémunéré. 

Tu dois avoir 

17 ans minimum 

Inscription 
Connecte-toi sur le site jeunes.gouv.fr 
Retrouve les listes des organismes de formation et 
toutes les infos utiles. 

1) lAs ë)CCueifS de rnineufS Ml w,car,on a olfril aux etita()rs et aux jeuOOs des 
00l/Vlft1s éducaYves. <lulanr le rc,mps d9 Jouis Joisirs er dd feU(S vacances. 
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' -~--- ---! 
Il 
• 

.;! • 

m,~~ 
DIRECTEUR 
d'accueils de loisirs et de 
séjours de vacances ? 
BAFO (Brevet d'Aptitude aux Fonc- --. 
tions de Oitecteuf') ~ 
D'plàne non p,ofessionnel ~ pe«r.et • 
d'exerce, la fonction de d•ecte,u ••· 
d 'accueil colf«:tif de mineufS de fa;~ Y{. 
occasionnelle.' ___,71 

C'est une formation payante en p!usieu,s étapes 
théo,iques et p,atiques. 

'\, , 

:q- A sa'""' : le stage p,atique P8tJ1 êtfe ré'nunéré 

Tu dois avoir 

21 anS minimum 
Le Baia ou un awe diplôme d'animateur, 

Une expérience d'animation. 

Inscription 
Connecte-toi sur !e site jeunos.gouv.fr 
Revouve les listes des organismes C/e formation e1 
toutes les infos utiles. 

li lijS ltf#,-/$. tJ,i inn,,,l'JI t)H ~ ~(f!ll l,Jf W'tw.t ~1#11 ,•l"rf:t tlM; 
~,'(\b~'ll,S Wl,W"A,W,"40$.t<(n~efdellt-n•~ 

L'aide Caf pour le Ha f r:.1 

2 5 0 € MA.X montanl limité au:x frais enoa• 
gés pour rensemble de la fo(mat1on" 

Quelles co11dit1ons ? 
• ~re domicilié dans le Nord, 
• avoir effectué la session de fOf"mation générale, le 
stage ptatiQOO et être inwit à ure session de pe1• 
fectionnoooent 

L'a:de est vetsée !OfS de l'inscription ev stage de 
perfectionnement. La demande doil pa.l'lenir dans 
les 3 mcis qui sulvent cette inscription 

~ Imprime ta demande 

@· depuis caf.fr 
~ et envoie le formulaire à 

Caf du Nord 
59 863 Lille cedex 9 

rubrtquo Ma Cal > Offro do scrvioo > Enfonts et Jcunos > Sofa 



Anciens combattants en Afrique du Nord 

Assemblée Générale de la FNACA 
Le 16 octobre, le Comité FNACA de 
Caudry s'est réuni en Assemblée Générale 
au siège de l 'Association qui est 
aussi uue exposition permaneote .sur 
le conflit en Algérie, Maroc et Tunisie. 
On notait la préseoce de M. Guy 
Bricout, Maire et Vice-président du 
Conseil Départeme111al. Étaient également 
présents, Messieurs Collin et Riquet, 
Adjoints au Maire, Messieurs Lefebvre 
et Lasson, respectivement Présidents 
des Médaillés Militaires et dt1 Souvenir 
Français. M. Paul Bracq dirigeait 
l'ordre du jour de l'Assemblée. 
Dans son rapport, Gérard Bezin a 
retracé l'historique du con.flit.etde la 
FNACA. L'activité de la FNACA est 
d'ordre social, juridique, patriotique, 
revendicatif et amicaliste. 

André Mention, trésorier a présenté les 
comptes ainsi que la situation de la 
caisse solidarité décès, 21 membres 
composant le burea-u ont été élus. 
Sur le plan amicaliste, il a été décidé de 
reconduire dans le premier trimestre 
201 7, un déplacement en car dans un 
dancing et un repas dansant à Caudry à 
l' occasion de la célébration du 19 
mars, jour anniversaire de la fin de la 
guerre en Algérie. n est rappelé que 
la FNACA tient une permanence le 
premier mardi du mois de 15 à 17 
heures. Après la prise de parole de M. 
le Maire, un vin d'bo1111eur a clôturé 
cette importante réunion d 'anciens 
combattants, aujourd'hui âgés de 75 
à 85 ans. 

Remise d'un drapeau Caudrésien 
à l'EPIDE de Cambrai le 11 novembre 
Fin Septembre 2016, Fréderic BRICOUT, délégué aux associations patrio
tiques a organisé une rencontre entre les présidents et représentants des asso
ciations patriotiques locales avec l'EPIDE : L'~tablissement Public d'insertion 
de la Défense. L'idée étant d'impliquer leurs Jeunes lors des principales 
cérémonies patriotiques de fa commune. Les représentants étant tous 
favorables à ce projet, il a été évoqué l1dée de sortir un des drapeaux reposant 
dans la vitrine de la Mairie afin de leur remettre lors d'une cérémonie officielle. 
Le Vice-président du Comité de caudry, M. VIGNOL a proposé de parrainer cette 
action. C'est donc lors de la cérémonie du 11 Novembre que M. le Maire a 
confié le drapeau des anciens prisonniers de guerres caudrésiens au président 
du Souvenir Français de Caudry, M. LASSON. 
Ce dernier,s'est détaché de l'alignement protocolaire réunissant tous les présidents 
d 'associations patriotiques locales (certains d'entre eux ayant au préalable offert 
le baudrier et la paire de gants qui sont de rigueur) pour le transmettre à un jeune 
de l'EPIDE, un caudrésien ! li s'est aussitôt placé aux côtés des portes drapeaux 
locaux qui l'ont accueilli dans leurs rangs avec beaucoup de bienveillance. 
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MEMBRES DU BUREAU 
Ptésidellt : Gérard BEZIN 
Secrétaire : Paul BRACQ 
Trésorier : André MENTION 
Viœ-président responsable de la caisse 
solidarité décès : Jean-Claude GABET 
Vice-présidents : Daniel MERCIER · 
Jean DETANT et Claude FOSSE 
Meni>res sectêtarial : Albert FAUQUEUX 
et Yves BERSILLON 
Porte drapeau: Serge DOISY 
et Albert FAUQUEUX. 



Si vous souhaitez les 
rejoindre, n'hésitez pas! 

contactez M. VIGNOL 
au 06.62.50.86.74. 

Devise du Souvenir Français : 
« A nous le Souvenir, à eux 
/'Immortalité • 
Devise du Comité de Caudry : 
Regardez, tcoutez, mais surtout, 
n'oubliez pas, Ils 5ont morts 
pour nous. Un seul cri vient en 
nous « Plus Jamais ça!! .. 

À propos du Souvenir Français 
Le Souvenir Français est une association loi de 1901, fondée en 1887 par M. 
NIESSEN et reconnue d'utilité publique en 1906. Elle a pour mission de conserver le 
souvenir de ceux qui sont morts pour la France, d'entretenir les monuments élevés en 
leur mémoire et de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. 
Ses ressources proviennent essentiellement de la quête du 1~ novembre, des subventions 
des municipalités et des cotisations des membres adhérents. Le Comité de Caudry a été 
crée, il y a plus de 30 ans par M. LASSON, il en est toujours l'actuel président. Avec 
son vice-président, M. VIGNOL et les dix membres actifs son équipe, ils s'évertuent à 
réaliser ses missions à Caudry et dans six communes avoisinantes. Ils participent 
aux cérémonies patriotiques, entretiennent les tombes et les monuments, 
interviennent auprès de Jeunes et diffusent une revue trimestrielle. Le Comité 
compte actuellement une cinquantaine de membres bienfaiteurs. 

Le Comité de Caudry est toujours prêt à 
accueillir de nouveaux bénévoles ainsi 
que des généreux donateurs. Les soutenir, 
c'est être conscient qu'un avenir meilleur 
est possible avec pour condition de ne 
pas reproduire les erreurs du passé. 

La réunion annuelle 2016 du Comité du Souvenir Français de Caudry s'est déroulée le 21 Octobre et la salle 
du Centre soclo-culturel était bien remplie. De nombreux élus ainsi que plusieurs représentants d'associations patriotiques et 
sympathisants étaient présents. Le Président, M. LASSON a présenté les manifestations et activités de l'année écoulée: 
Présence à 19 cérémonies et défilés dans les six communes du Cambrésis dont le comité entretient les carrés militaires ... ainsi 
que les prochains et futurs projets. 

Cérérnonie du 
1er novembre 

Pour ce rendez-vous annuel, les 
représentants d'associations patriotiques 
accompagnés de la municipalité 
rendirent un hommage poignant aux 
soldats morts pour la France, au 
Monument des Combattants de la 
guerre de 1870 situé à l'ancien cimetière et 
au Monument des Combattants Caudré
siens, au carré militaire du nouveau 
cimetière. et une gerbe fut déposée sur 
la tombe de Mme POSSELLE généreuse 
bienfaitrice de la commune. 

Journée nationale d'hommage aux "Morts 
pour la France" pendant la guerre d'Algérie 

Ce 5 décembre, journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, 
de nombreuses personnes s'éta ient rassemblées afin d'honorer les leurs. 
Les porte-drapeaux s'étaient notamment mobilisés afin de donner à la 
cérémonie le caractère officiel qu'elle a revêtu. 

Un premier discours fut lu par Hendrick BRAT, Président local de l'U.N.C 
(Union Nationale des Combattants), puis ce fut le tour de Frédéric BRICOVT, 
Conseiller Délégué aux Associations Patriotiques de donner lecture du 
message officiel du nouveau secrétaire d'état aux anciens combattants. 
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Des surprises sont en préparation, 
vous les décou vrirez dans nos 

programmes concoctés chaque 
mois, ou en consultant rrès 

régulièrement, notre compte faceboolc ; 

Espace Schweitzer Caudry. 
Nos programmes sont également 

affîchés à l'Espace Schweiraer au 20 
Avenue Jules Guesde à Caudry el en 

centre ville de Caudry . 

• 

Un bilan d'année 2016 très tonique!!! 
Mme Mauricette AUPICQ, Présidente 
de la Commission Extra-municipale 
« Seniors Actifs» de Caudry a obtenu le 
5""' prix au concours « Carsat Retraite 
et bénévolat» 2016. La présidente a 
reçu une récompense de 3.000€ qui 
va lui permettre de poursuivre ses 
actions précédentes en finançant les 
animations de bien-être et de prévention 
des chutes, lourdes de conséquences 
sociales et psychologiques. 

PARMI CES ANIMATIONS: 
Les cours d'entretien de la forme 
de Jany LAURENT 
L'initiation au Pilate équilibre 
de Mathieu LAIGLE 
La danse en ligne 
avec Marina VIÉVILLE 
La danse Country 
avec Marie Claude 

Le programme P TE D 
(Programme lniégré à l 'Équil ibrc 
Dynaoùque) s'est dérou lé en 10 
séances : des ateliers conçus dans la 
perspective de réduire les risques 
de chute. 
Des rendez-vous d ' lh mêlant : 
exercices spécifiques et renforcement 
musculaire. 

Noël 2016 en chansons et en mouvement! 
avec Seniors ACTIFS, l'Accueil de JOUR Cro ix-Rouge & Aven ir JEUNES 

18 m,1oa•• 74 

En présence de M . Denis COLLIN, Adjoù1t au Maire, Responsable de l'Espace Intergénératioru1el 
Schweitzer, les Seniors Actifs de Caudry ont souhaité rérn1ir toutes les générations, autour de la musique 
diffusée par la borne Melo, gracieusement mise à disposition par !'Accueil de jour Croix-Rouge de Caudry. 
Une borne qui propose à la demande : chansons et musiques anciennes jusqu'aux Hits actuels. Un 
moment heureux pour les 50 enfants, adultes et seniors qui ont pu évoluer ensemble, sur la 
Macarena. Camping Paradis, Madison, Disco, Rn'B. .. de 84 ans à 5 ans, un éventail large où chacun 
a pu apprendre de l'autre ! La réunion de ces 3 associations est une première et déjà petits et grands 
appellent son renouvellement en 2017 à l'Espace lntergénérationnel Schweitzer situé 20 A venue Jules 
Guesde à Caudry. Seniors Actifs remercie ses partenaires : 
A.J « Mieux Vivre» et Aven.ir jeunes de s'être associés à 
cette joyeuse manifestation. 



Une formation de 3 jours les 22, 23 et 24 février 2017, consacrée au Bien-être et à l'Autonomie vient 
de s'achever à l'Espace lntergénératiollilel Schweitzer. 8 personnes ont pu s'initier ou se perfectionner 
sur un mode participatif, ludique, interactif et convivial, avec l'intervention de 3 formateurs bénévoles 
diplômés de la Croix-Rouge: Huguette GERARDIN (Paris), Bruno DELANGE (Tourcoing) et Franck 
LOUCHET (Caudry). 
Ce cursns est intéressant ponr chacun, a fortiori pour les Senjors. IL VI SE A : 
Découvrir les gestes qui sauvent avec la délivrance du PSCl , 
Prévenir les accidents de la vie courante et les risques de chute, 
Sensibiliser à une vie plus saine qui s'oriente autour du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, 
de la mémoire et du lien social « moi et les autres ». 

Seniors actifs vous propose sa JOURNÉE 
DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

vend Cette journée p ermettra de découvrir une nouvelle activité 
senior s act ifs le bungy Pump ( proche de la marche nordique) 

proposée aux 

12 
• mai 

1 Oh à 12h 

Le bungy pump est le seul bâton d'exercice 
qu i per met d' associer marche, exercices , 
renforcement musculaire et étirements en 
douœ ur sans chocs articulaires; 
Il permet d'innover et de proposer en g roupe 
de nouveaux exercices à faire à l'intérieur 
comme à l'extérieur. 
11 s' adresse à tous ceux qui veulent améliorer 
leur condit ion physique indépendamment de 
la forme et de l'âge. 

:, Chacun trouvera le modèle de bungy pump 
adapté à ses objectifs de remise en forme et à 
ses ~,apacités physiques : dêbu tants, personnes 
en reprise d'activité phys ique, rééducat ion, 

'if/11 sportif occasionnel et sports de haut niveau. 
' Cette nouvelle technique de marche qui allie 

marche et gymnastique est encadrée par lllle 
êquipe formée de Jany Laurent, du personnel 
soignant et d'un senior actif et bénévole. 
A la suite nous proposons llll repas champêtre 
au coOt modique de IO€ pour les adhérents 
et 12 € pour les non adhérents. 

'OUR LES INSCRIPTIONS, merci d 
rendre contact nvec les SENIORS i\CTtf,S 
Espac:tlSd,wc:itzel' du Mardi 18 Avril au .I!' 
v,·i1 'o!0l7 de 10 h il 1211 ,·t 11 h ~ 16 h . 

l 
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MER.17 MAI 
repas annuel 
de la ville avec animations 
6 SPECTACLE CABARET 

«Magnificence, 

Base de Loisirs du Val du Riot 
HORAIRES: 12H à 18H 
Manifesration offene par Monsieur Je 
Maire ci son Conseil Municipal aux 
retraités caudtésieos de 60 ans dans 
l'année et plus et résidant à Caudry 
depuis plus d'un an. 
L'ANIMATION DANSANTE sera 
assurée par JENNY J à l'accordéon 
et clavier ainsi que par 2 musiciens, 
la partie spectacle cabaret 
" MAGNIFICENCE » par 6 
artistes danseurs et chanteurs. 

Inscripti on obligatoire à 
l'ESPACE SCHWEITZER 
20, avenue Jules Guesde 
les : Mer. 26 et jeudi 27 avri l 
de 9h à 12h et.de 14h à 16h et le 
vendredi 28 avril 2017 de 9h à 12h 
lors de l'inscription obligatoire , 
merci de bien vouloir venir avec 
une pièce d'identité. 
Rappel : Seniors retrai1ês ca.ud~siens de (>0 ans. 
dans l 'année e t +, résidan.1 à Caudry depuis +d ' 1 11.n. 

FRAIS D'INSCRIPTION : 
Caudrésiens de 60 an.set + : 3 € 
Extérieurs ou Caudrésiens de - de 60 
ans : 40 € ( comprennanr : repas, 
frais d ' inscription et animation 
dansante) 

A NOTER : Possibilité de ramassage 
par bus dans Caudry (3 circuits 
prévus, aller-retour). 

MANIFESTAT IONS à venir 
Mercredi 21 juin 2017 : 
Thé DANSANT de l'Eté 
avec poss ibilité de repas . 
Animation assurée par : 
« Annick & Rudy » 

Du 19
' au 07 octobre 2017 

Semaine BLEUE 
Le thème est comme en 2016 : 
« A tout âge, faire Société» 
De même, la Semaine Bleue 
s' iJ1scrit dans le prolongement de 
l'année internationale des 
personnes âgées. 
Dimanche 1" octobre 
GRAN D LOTO 
Lundi 02 octobre 
Animation â la Maison de Retraire 
L. Bajart avec « Edith & Félix» 
Mardi 03 octobre à La Dentellière 
Animation avec Pascal PROUVEUR 
Mercredi 04 octobre 
REPAS de la Semaine Bleue 
animé par « Roland & Jérôme » 
Jeudi 05 octobre au Clos du Château 
Animation avec Pascal PROUVEUR 
Vendredi 06 octobre à k, Croix Rouge 
Animation avec Pascal PROUVEUR 
Samedi 07 octobre : AG de I 'ACR 
et d istribu tion d'un colis pour les 
adhérents (dont la cotisation est à 
jour) - Animation dansante assurée 
par Pascal PROUVEUR. 

L'Association Caudrésienne 
des Retraités organise : 
vendredi 26 mai 2017 
Une journée à Honfleur 
Voyage en autocar de luxe. 
Visite guidée autour du Vieltx 
Bassin et promenade commentée eu 
mer (Estuaire). 
Repas inclus avec boisson. 
Prix/personne 89€ (autoraroompris) 

Prévison pour septembre 2017 

Le Parc du 
FUTUROSCOPE 
Un univers incomparable 
DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 

Renseignements et inscriptions 
Suzanne FOVEZ 03 27 76 12 57 
Jean-Claude GABET 03 27 85 14 03 

Ës°F~Aê0

Ë SCHWEITZER 03 27 85 28 93 



Les CH"TIS COUREURS 
Les Ch'tis Coureurs apportent, i\ la hauteur de Jeurs moyens, du matérie l pour 
les personnes atteintes de cancer en leur offrant ainsi mie meilleure qualité de vie. 
L'enS<:mble des foll()s ,'écQltés est ainsi versê en tota.lité à tUte association choisie. sr 
VOUSNOUSAIDEZ, VOUS LES AlDEZ. En2016,grâœautrailrn·baindc 
Caudry, ,na,s aussi à 1100 autres manifestatio1t~ (quizz par équipé, exposition veme de 
playmobil de Bertry, marché de noël de Caudry, emballages cadeaux, etc ... ), nous 
avons pu récolter en tout et pour tout 28 550€ ( J !OOOE: lors du trail urbain). De 
cet argent. nous avons reversé. 17 600€ à la fondation ROPARUN (no us 
avons gardé 5 500€ d'inscription ROPARUN 2017 et 2 500€ po1,r l'achat obli
gatoÎJ•e des billers de tombola de la fondation ROPARUN qui 1-cJ10·e en ligne de 
compte pour les dons 2011). /\vec ces 11 500€, la fondation a soutenu et financé 4 

projets que nous avons présentés en début d'année 2017 qui sont: 
Achat d'un casque réfrigérant double pour la cJiujque Sainte Marie de 
C'ambra.i (nous avons dhjà aidé en 2012 et 201-1- pour le même projet mais il y a 
une forte demande à ce jour pour équiper d'autres chambres ... ) Coih: 20 000€ 

Proje t pour l'association Nénuphar 
d'Arras, maison non m.édicale destinée 
aux personnes ayant eu o u ayant 1111 

cancer : 
Aménagement d'une terrasse en dalle 
faisam le tou,· complet de la maison et 
permettant l'accessibilité en fauteuil 
roulant et d'une grande terrasse sur la 
table arrière de la maison avec accès 
c~rt.et par la baie vitrée pour developper 
des séances de sports en extérieur on 
certains ateliers d'art. 
Et créatiou d'un jard in paysager 
accueillant et foit par les intervenant à 
la maison nénuphar. Coat de 12 000€ 

L'association choisir l'espoir jiour 
briser la solitude cles jeunes de 1 S à 25 

pour leur permettre de construire des 
souven.irs autre que la maladie et l'hô
piuù : organisation de wcck end à 
Paris, Disney, vol en monrgol fiêre, 
etc .... (un peu <!mis le même style que les 
rêves à réalise,·). CoQ t : 7 000€ 

Financement des clowns de l'espoir 
pour 4 clowns pendant 50 jours d'acti
vité clans les hôpitaux pour les enfants 
atteints d'un cancer. Coût: 24-000€ 

TOTAL DES PROJETS 
PRÊSENTÉS :63000€ 

LE REL,I\IS RAPPORT ANNUEL DE L'ANN~E 2016 

Depuis le l" janvier 2016, 93,90 tonnes création de 2200 emplois aets eu 30 ans, Sociale et Solidaire, le Relais met 
deTextileLingedeMaisonetChaussures fàvorisant l'insertion par le travail, La concrètement l'économie au service 
ont été collectés sur notre commune, soit collecte de 90 000 tonnes de textiles en2014., de l'homme. 
6,56kglpru- habitant. Comme vous le savez, valorisées à 97%~ La création et la com
la col lecte sélective des TLC co11stitue mercialisatioo de Métisse, une gamme 
wie solution adaptée et gratuite pour la d'isolation thennique et acoustique 
collectivité. Elle pem1et aussi la créations conçue à partîr de vê tements de 
d'emplo is durables dans les territoires seconde-main issus de coton recyclé, 
et apporte une reponse concrète amc grands particulièreme n1 adapté, I.e lancement 
enjeux envfronnementaux.. Grâce au des Eko Baffie, une solution écologique 
partenariat mis en place dans l'ensemble pour la con-ection acoustique des salles 
des Relais une réelle expertise dans la polyvalentes, cinémas, res
collecte, le tri et la valorisation des TLC taurants, salles de musique ... Agissant 
(textile, linge de maison, chaussures) se au coeur des territoires et dans le respect 
sont développés, pennettant ainsi : La des valeurs fondatrices de l'Economie 
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Les RESTAURANTS DU COEUR 
du Hainaut-Cambrésis 
:Pour la 3 1 ème année consécutive, 
cette association est présente de 
Mars 2015 à A vdl 2016, dans ses 
77 centres d'activités pour accueillir 
les personnes en siluation de précarité 
des 250 communes du territoire 
qu'elle a en charge. Au cours de 
cette année, s' est confinnée une 
modification déjà observée l'année 
précédente : un déplacement de la 
fréquentation des familles sur la 
campagne d'été, dont la fréquentation 
a doublé en deux ans. 
LES RESTAURANTS DU COEUR 
DU HAINAUT-CAMBRÉSIS ont 
répondu à la demande la plus 
urgente exprimée par les familles , 
l'aide alimentaire. Elle s'est aussi 
efforcée de développer des activités 
d'aide à la personne : 
aide administrative, micro-crédit, 

2 2 C11alogu• 7• 

prévention-santé, accès aux droits 
sociaux, vacances enfants, vestaires, 
ateliers cuisine, animations cultu
relles qui contribuent à la réinsertion 
sociale des personnes accueillies ou 
tout simplement à l'amélioration de 
leur vie quotidienne. 

Le centre des restaurants du coeur 
de caudry a accueilli 1113 
personnes durant la campagne 
d'hlver 2015/2016 (16 semaines) 
et 150 personnes durant la 
campagne d'été (33 semaines) 
soit au total 7578 repas 

Les 1682 bénévoles engagés dans 
les activités Restos participent aussi 
à de multiples actions ( opérations 
paquetS-cadeaux, manifestations ... ) 
destinées à leur financement. 

'~ 

votre SANTÉ 
Gu y BRICOUT, Ma ire de 

Caudry, infmm e sa popu lation 
d e l'arrivée à Caudry d 'un 

nouveau médecin 
générali ste depuis le 1"" 
Février 2017. 

({ )( 05 u~(le5 
Pour rappel. voici la liste 

actualisée des médecins 
généralistes de la ville : 

M. Géry CROMBEZ 
67 bis, rue de St Quentin 

03.27 .85.01 .01 
Messieurs Jean-Marc DEVAUX, 
Didier LACROIX 
et Abdellah RAMDANE 
46 bis, rue Curie 

03.27 .76.51 .00 
M. Pascal FOLENS, 
Mme Claude LOZINGOT 
Cabinet médical Salnte-Maxellende 
35, rue de St Quentin 

03.27.85.32.59 
Mme Gutovic Radojka HURIC 
14S, ruedeS(Quenlin 

03.27.75.53.67 
M. Régis LEQUEUX 
23, rue Gambetta 

09.82.55.90.20 
Mme Patricia NAVEZ 
22, rue Victor HUGO 

03.27 .85.50.50 
Mme Sylvie WALLERAND-YlMBOU 
37, rue Auguste Marliot 

03.27.85.43.00 

Vous /?tes nouveau professionnel 
de santé sur Caudry ou vous 
changez d'adresse ? 

N'H~SITEZ PAS À NOUS LE FAIRE SAVOIR 1 

Contact : Emma BECUWE 
CCAS - 03.27.75.89.97 ou 
Mairie de Caudry: 
03.27.75.70.00 



,, AUX MILLE DÉLICES 
organisation, gestion, 

réalisation de vos REPAS 
J:\!ll'lême - communion - anniversaire 

mariage et banquet 

AU DEi!A1Dùlô~ o-~ 
17 rue Roger Salengro 

ifél. : 03 27 76 36 59 
au-deladudecor@sfr.fr 

FUSION' HAIR PC - NOUVEAUTÉ : 
Prestation BARBIER à l'ancienne 

ifél. · 03127 70 39 87 

Expression libre 

Le DROIT D'EXPRESSION 
des conseillers municipaux 
Charte de bonne condutte dan$ la rédadion des écrilS destinés 
au Journal Municipal « DIALOGUE ». 
Adoptée par 29 voix Pour el 3 abstent ions : 
MM. BEZIN, DEBOURGIA el PODEVIN 
lors de la séance du Conseil Municipal 
du 26 novembre 2002. 

Dans les eom,oones de plus de 3500 habilants. un espace doit 
désormais être réservé â l'ex.pression des conseiOers municipaux 
n'appartenant pas â la majorité municipale, oonformé.ment à l'article 
9 de la loi do 27 Février 2002 relative à la démocratie de proxinité. 

-- --- ---- -- --- ------ ----' 

U1alcgo• 7• 23 



■Ens e m b I e pou r Cau dry -

Chë.res Otudrésiennes. chers Caudrê..;lcn$., 

Los ffite;; de Ûn d'ami-Oc <itll uous dom"-'111 un peu Mbonhcur sont dmièio 
noufr. J'espè1~ que V<k1S en ave:z profile pleirrement 
Cuudry a bien passé l'onnee 2016 el les nouvelles sont 11h1(ôt bonnes JJ<1Ur 
2017 comme je l'ai écril dans l'éditorial. 

Mais au plan nulicmnl foro,; e,;, de constawr que cèS Jcmiè<èSannécs no\tè 
pay,; est éntré, à 11n,,e,sc de ,cs voisins. dans ww pl~ de dêèlin aveç 
prê,; de 6 million, dç cl1ômwri. une inséouritè grandissant<, et uo pouvoît 
d'~çha1 quî n• cesse d< se ~égroder olors que le. dêl)eJ1$c,; publiques 
11ugmentent de même que l'endettement natfon;il : 2 2Q0 millfards J'turos, 
soit plu.< d• 33 ,000 euros par lmbî,tant. 
L~ fuiurs élus .nationaux_ 11urout bœucout> de dos.sie1s â ex:!Ulliner dout 
ttuclqucs dossier.s unponsnts pour .l'eusi:mbfo-du terri Loire. : 
• Refondre le rég,me sociol des indépendants(RSl). 
• Pro1oouvoir 1es maisons de santé et aider de jeunes médeoinsâ s'installer , 
Â cc suJCt un nî>U1-.:au médooin ~ gro.'ISÎ le• nombre de mêdocins de Caudl)'. 
~ Favuriser le ou,mlÎl."11 a dômicïlc. 
· fü,nforc.:t les clîccti ft dé poli cc. 
• DéwloJ>per les air,;s de covoiturage. 

lln in• qualité ile Vice-président d\l Dé1)a1te,11ent chargé de l'aménagement 
du tonitoire. j'ai po,ticipé a de nambmt,;es réunio,ns et dédsiQOlS ùnponante.s : 
- J'ai li1il voter la participation du Dépa1t"'1)enl du Nord pour le Cano1 

S,'Ùlc Nord Europ<: ce qui • été détctmiM111 pour la d<ieisiotL J'étais 
pr.'seo1 A Noyon le 5 avril Jors,111c l~ Présidonl de I• République n J11ncé 
1a soo,éte de proJCt du Canal S,ine Nord Europe. Rappelons que la 
,..,11,trnc1ion du canal générera 1200 empfois à ,mire J)<l<k et fovorisero 
l'installation d'entreprises. 

- J'ai obtenu un ~()te ;i l'unanimité du Conseil Départemental pour exiger 
que le siège de ccnc Su<.'Ïêté soit à Camb111i. 

• J'ai p<1rticipé à to~tcs li:$ réunîons pour lu JlA 103 • La cession de-< 
1<n,1ins l>!lf rlita1 â la C/\C et ensuit• â M. Tai~b qui va y inslaller le 
pfC)je1 E . ½ lley créaieur <le plus de 1200 •11~1lols. ;e fera, ç!e,11 sûr, k: 
1SI04fl017. 

- J'ai dans ma ck..rtét)":ltlon au Département la créahon de- maisQos de 
sct1•1CC5 au public, el le synd1ou1 59/62 pour le ltl.'s bnut Mb1t 

Â oe su;ct ;c suis heu,~ux d'inJonner <1u• lu ûbre arriver:, grntmtc,ncnt â 
voire poa1e avant 2020. À noter que le po111 du Front Nitlional 11'• pas volé 
favorahrement teelle décision. 
• Je suis intervenu a.fin que le con1oumemont Sud Ouest de Caudl)' son de 

nouveau d'aclualité afin ~c dêl1'Stc'f les ru"' Barbusse et de St QucnJin, 

Pour Cnudty fol dcinondé à ma police mt1rucipale d'êltc ~v<rc à l'ésard 
de CCUl( qui se oon1portenl de manière non citoyenne"'.\ chaque C~udrésieo 
de ncuoyer son 1ro1toir, de stationner règle11\0nl11ireme11t. de ramasser les 
déjecdons de son t ,bi(.."n. la qualitt de vfo est à ce prt~ ! 
Lé budget municipoJ vic'11\d'être voté. Nos to11, 2017 resteront identiques 
""' pr6cldcots, ils sont toujours les plus bus des commune,; de plus de 
10 000 b~hllaots et n'ont p:.s augmcot6 dcpui> 12 ans. L'cudet1emcu1 de 
même que le.$; fb1s lïnanciers-diminuent bîen t1ue les investrssemems 
demeurent à no 11iveau U'è:$êlevé afin decrée1•deséquipemem~qui ~rve1\\ 
l'ensemble des hai)itants. Un rapport de la CJ1ambrc Régionale dCli 
Cônlj)lC.'i t,t,t d1aillcurs vcpu souligner notre bon.ne gestion !! n'en déplaise 
ail.< Jéttaorcurs. Je me plais i\ dite · il y a les disellx el les faiseux, Je 
s11is heureux J'apporlentr il ce11c deuxlérne catégorie. Sut ces bonnes 
r,ouv,nes je VOU$ souhaîl• de pa;;serun ei(c,:lfent deuxième trime.'1re. 
Ill fohes vos co11rses à Co11(1ry, IC$ J)<!ti1s c-0mmer~nls du çenit~ ville 
semnj hewc.ux_ de vîlus sefvir ! 

'flieo oortliaic111cot, 
Le Mairo de Comlry 

Vi.œ-Prbidem du C,cn,)·eil {)epo1'te11Mmol du Nord 
Guy BR/COUT 

"Caudr Bleu Marine " 

MCS chers concitoyens. 

Ces procbamcs !'i~aine-s vont êue dC'(:i.sivcs pour notre pt1ys. Vous slJcz 
être ap1><1.:s "* 11mes 4 fois en 2 mois pour Il-. 2 plus imponantes 
échéances ék-cloroles nationnles. · 
C'cSI l'occasion pour -v-ous d'c.:tpnnH..-"f voln:. méoontl.'T\lcmenl fàcc alL'< 
poliliqoes d'a11,têri1é., que vous •11b1sscz depuis plu$ de 10 ans. t lle., ont 
été otd1es1récs par les gouvcm,'nlont.s de CiàJtcbc ~onlnic de droite 
passant pur le cen1rc et inèluant les anciens 1nlnisttcs- PIiion et Maçron 
1ous 2 candidais ~ la présidei11ielte, e1 qµi om. faut•il V01IS le rappeler, COillTÏ• 
buê <1llêgremen1 â la gestion dé.~;1$lfett1e d<> nqtre poys, 
Le Front National et nuire Présid,,,,11, el Candidml!' Marine LE PEN sont 
prêts 3 gouVl'Tr,er nolre pays. 
Les demi.èrt..-s sema.mes u·ou1 pa,is- montré uue bonne. un&gc de 'tlOS 

bouuncs politiques, cepbndant il ne foudrait pa, que l'absl<u1ion soi1 I• 
grnnd• gagnante <le ces élections. (llo,~ Mobilise, vousetalle1, vo1e,I! 
Les: hausses d'inlpôts .. l1insêcurite, le chômage ne oont pas une fot.alilé, 
Oiœi lc·,,..ai êhangcment!!! 
Le FRONT NATION/IL uns gcslion 100% gagn.inte pour les habilanl< 
pour ptc-uve St,-el'e Briois Main! FN do l l~niiJ 8caun1on1 Vien\ pour la 
3,lme llDM• de lmisS<r lés ÎillpôlS (2014 -10% cl 2015°5%,ur la 111,e 
d'habitation. e1 WI 7 baiss, ~ la taxe toncière) 
Pendant ce temps a11C011sei l tégional tefii.~ de Xavier Ber\ram d'adopter 
la proposition flu groupe l'N RHM d'11baisscr le ta1Lx de la cane grise à 33 
€ /C¼ lllux de l'ançîc,mc région Picordie, la plus bosse dé l'rance. 
Con1r~ireineu1 il la promcsse do c•mt>•gne.. lrnussc de;, dépcusc,s de 
lbuctio,meincu1 pour 2017, • S¼ p>r ni1~1ort aux sociôlîs1<", cl prévis1011 
,le ln delle +4~% d'ici 2021 !!Il 
En ce qui oonccme nohc secteur. même !<tÎ Caudry .a1Tive pour l'instam 
encore â 15quHihrcr son budget sans toucher à la fiscali tê je suis
part1culièrcmc111 inquiète ~'Ur la sîtuafü,n linancière di..~ la communauté de 
comrnune du üuésisCaudrésis . en causé 3 ihves1iss.:rnen1sact1tellemen1 
largem,'1\t do!ficita.rres qui ploml>c111 lcs fman~sde la 4C 
Premièrement l 'ava]s déjà émis des crain•e.~ e1 des inierrogaùons sur fo 
nécessité d, 2 esp;ice.< nnwiques interco1J1m1tn•\1X à I0k111 l'un d~ l'autre. 
três ch.ers en fonctionn,etnl!nt ~ au vu des Bilans j'ava:t~ rai.,on ! !! 
Deuxièmement w1 créma.torlum surdimensionné qui fonctionna au raleuû 
avtcdts.ré.9ullsts ~xutmemc-nl \.-U dessous dcs.J>tivisious. 
2 cl<empl"' 1ypi<111cs d, 18 folie des grnudeurs de uos élus dont l'ego passe 
avmn les inlérei,;eomn•msel la volomé d'tme ~eslion dé l'org,mt J111blic ••ine . 
Pour renrnn~, j'ai as.~istê â la prêltenhltion <lu nouv~u éco quartier e,n 
place c-1 lieu de l'anci'cn L1;.-c-Jerc_ 
13(:alt proJcl en pcn,l)l>clÎW. je Pavouc, ccpe.nd.ant OOU.'i pouvons f\!marqucr 
qu'un gros effort <?si füît sur les périphéries de 1101rc ville j)<.'lidanl que le 
ccnuc ville est ltussé à l'abMdon. JaOUlis li n'a été aussi tnstc n,reé une 
mulÜ\\Jde decoo111"'11l<S vidœ. A qu;,nd \Il\< vraie politi<j\le de re<!ynamisation 
de,; conimeœes? Pou.liant crènieur de Jie,1 social très import~nl pour nos 
hnbi111nts. Les rue de Srunt-Q~unlù1, la place de Gaulle el la rue Gambet~, 
sont les rues les pl.us •mpruntel'S ~ pic>d comme en voiture par les gens de 
passage dans noire ville, Ctl• odkluuo pa,s une image do dyoami,ine c1 
debcllo carte poS1ole Il 
11 devient urge.111 de mruver des solutions 11 L~• commerçm11)1 e11, morne 
ne sont pas cou 1re la conouffence par exi:mple il fout prendre oor11ad nvec 
dt"S enseignes m1tionalcs-qu1 a1tircraicn1 indêniablcmc:nl de la clicntè.lc de 
tous le• envirqns. Le départ de G1cht>Cachc et Hréal ont clé un coup de 
masstt~ porté ~li ccnttc ville. 
w[<;s thers coacitoyeiis. ne baÎSSô$ pns les l>ms li saclicz que vos élus 
Fro111 N~tional sont â votre êooure n'hèsi1ei p:is 'it le,reucontter, 
13ien ~ vou,. 

Mélanie Dîsdiey : 06.87.8&.0l.92 
Jean DaajQu 

¼)., conseillers municipaux pour I• /isre 
•CAUDRY BLEU MARINE» 



■ Caudry agir autreme nt 

Chères Caud.résio1mcs-. che.rs Cau8,résic,ns. 
Adruutistrcr uuc vülc c' est foire des çJ,o"' ! Ces clto1uou1 d'ordre mornl, 
ècononuqueet p<Jlitiq1u:. l ,a politique n' est pJJS un vîl.ain mol puisque tout 
0$( rufaire de polihque et (le ei1oyenne1é, C'e,n llll acte politique et !li, 
citoy,'Uncté 1111e d' u1vitcr 1,-s caudrl!sfous ù rcnlro, lem" p<ll1bcllts 011 de 
d~rc..•rmincr le rnriC de. la canlinc scolain1 par cx.cmple. Admmistrcr 110.C: 
ville est B\L~~i un engagement P"IÎ!Îque. Sc défotdre tl'cn fàire csl cruel 
pout le bon fonc11011nemem de ntilrc dé1mx.:rati<, 
Faire de la politique oui I Mais pas en famille l 
f':Urc-de hi politi.que aujourd'hui. c'~t aussi accepter que nôt.r.e .société 
snir différente et cru'e:lle ap11elle ô de nouveUes 1>rntiques c,toyeimes et 
n'pllblitames. C'est se prononcer 00011\; 1~ CUJilul J"8 mand;n~ dlln$ le kmps 
e1 conult les umudtus excrcês simuh:mCmcm, Notre ville, 001~ cambn.¼is 
valent mic\L, qu'une p<Jlitiquc pilotée entre µ61:scl fils ! li csl inconcevable 
()U'to1 m~nd;,1 pglicique quel qu' il soi• puisse èlre ttafl.<misen h~ïmge, .. 
Noue déinoc,.,.tie CS1 republicoinc et non IJlOonrchiquc ru uwmc uépoè.i11ue ! 
De la prévention à la.surveillance- un choix de sooiélé 
n ne , 'agie pas de•• ,m,nlrer lnxfate ou 1l'Qll nalf mais bien d'imaginer l• 
socie1~ telle que l 'on souhai,c y vivre. P.n tant que ciloyens, il est de notre 
devoir republêc<1ln de meute de côté le rc.sen1ùnsn1 env,rs l'au1re 01, 

cclUÏ que t'oo voit comme éLranger à nôlre q1,1artler, à ootrl! ville, à notre 
p·ays .. f.e con~îl nmnic11,sl du 15 fêvJi-er a vote une -augmen.m1ion du 
mare hé des c3n\<\r',.. Ji; vidéoSUl'\•(.'IJIMcv de 22 881 ,500 lff, po111' dono UJ\ 
monJant total de '272 082,600' (sans subv•1uion à e< J0ur). Je vous lai.ssc 
Caudrésicnncs et Caudrésicn$ apprfcièr la dépense ! Dan, une ville 
cont1.1w la nôll'~. ~ !llille hum•i1,ç. c·.es1 <Je l• proximité dQnt 11ous •V1>ns 
b"'"'w el non de la disumcc d'une c•ruém, La vi,léosurveiUnnce n 'csl pas 
une solution t Elle u'cmpèohc pus. clk ne dissuade absoluine.n11••• ! A 
l'ill)lllnknL cunl de fois c'lllèndU « la vidoo!MVcilliutèe n'"-'l pa, à m1indtc 
quand on. a rÎl>n lt se reproçher », je rép011d.1 celle-ci fai1 de nous lous 
oiloye,nsd~ su~p-ects J)()te-llliels. S'elon 1n loi, 110U$ sommes mu~ 11mucents 
jusqu'à preuve du oontnti,c, -avec hl, v,déosurvcillanoc nous son\àlCS tous 
suspects jusqu'it preuw du cdntr.Ure ! L,.'\ ,1idéosurveillante d6plncc le.~ 
prohltmes pollr preuve fa municiJ)(llitédoil c,i inSlall<rde J>lus e11 phis . .. et tu, 
pe\l par1ou1, .. La. vidèosurveillance ne protège p•s. msis la République si 
ou l'îmagine bienvcillame prol~ge. Blue maire, il ru'ùuportcnl de 
proposer cl de conslruirc tm avtnir cl une République bienvcillanlcaUI( 
C~udrê.~iet\5 basés S\lr la préyeolion e1· lç tien social, l'nrçe qu' if nous, fau1 
tu~1jours plus d'aid'--s-éducatimrs1 de lmv:ullcms .sociuux,. de mé<llu1eu.rs, 
de polie.: de pmli.imilé pour dialoguer cl rcncontrcr. 
Un avenîr désirable - é)cctio11$ prés1dentîc)les 20 J 7 
Les Français (vl1L\ de 2 millioos de votants) <1•1i om panic1pé à la primaire de 
lu _guuchc on1 plac. Jtttgemcnt en lêle, coll)me vous èber, Cuudl'ésiens, 
BenoÎL Ham~n. Il se po.sè oo,mn< le oandidal do la rccons1ruction de la 
gnnche R,près- 1111 quinqnenrnit <rui sur ct'rtai11es <1uestums économiques- o 
pu èue incompris. Ocnoit llàmon entend n.'pondre A nûlfe S!Nié1~ telle 
qu'elle scrn et uon tell< qu' cUe fin en proposunt des soluuous lllllOVlltHcs 
cQmmc la tran~i.tion écologiqoe ou le revenu universel d'existence. Il 
pl()pose a11~i <le renfor<<'r oos se,vices publîc,. chaqlk' territoire •ut• I• 
droit à la pn!s<«c g11rru1tio d'un pauicr de services public., à moins d'e- 30 
minute,, J;égalité tcmtoriale se traduira par le recru1cmen1 d<: 40 1100 
01tscignants pour remien(e I• réussit< de tous- les êJèv~. 11,~is ,1u.<Si p~r 
davnmage de policiers (rèmp1·ac.,men1 des départs ,\ ln re1rai1t, créa1io11 dè 
l 000 po,tèll pur an) Cl pat plt,; de pcrw nnels .SOif'nants pour mieux vil'rC 
notre-quc\tidicn. 
Je l-1'nis-en le v1otrnre d~ la g(mche- f.u la ooudition qu"efü: iùcarne u1, 
avenir dl sirnblé cont/C un avenir ,misll'C. Cb~res ialUdr.!sicnne,, i:hén 
caudré!;iens, vote,_ non plus contre un projet cynique rnJtis pour le projc'1 
de rn~!lemblcmcnl de. Benoit Hamon, pour donncrd'c 1a force et de la 1-icrr~ 
~ lo g~ucbe, 

Sophie DES.REIJMAUX 
C(,)nseillëre municipale 
Candi)' Agir A,umncnt 

■ 11 A Caudry, l'humain d'abord"• 

lln cette nouvelle année 20J 7 formulons Je vœu d'unir toutes celles 
et ceux qui appellent à la paix, la frntemité et J 'amitié entre les 
peuples pour stopper, entïn les logiques qui produisent les contlits, 
le< baîoes et les inégalités. 

n y a sulfüamment de cichcsses clans le monde pour peancllre à 
chacun de vivre digoen,cn~ d'avoir accès au progrès, à la corutaissance 
et au bonheur. 

DESMOND nrru a dit : 
!< /'éga/iré est nécessaire à l'oxis1encc el au bien 8/te des hommes». 

le vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, 

L'EPICERIE SOLIDAIRE -
À J:ORIGINE cBRIGITIB LEFEBVRil 
Dans l'observateur du 26jllllvier 2017 . Moosicur le-Maire confume 
la création de l 'épicerie solidaire à Caudry en 2017. 
Certes, Monsieur le Maire a donné son aval pour la création de cette 
épict:ric ,je reo ai d'ailleu1s remercié au nom de toutes celles etceu'x 
qui pourront eo bénéficier. Rappelons cependant , que ce projot a été, 
à l'initiative de l'Ehie Communiste du Cooscil Mtuûc-lpal à qu.i il a 
fallu maintes fois insister pour qu'il soit pris en considmtion. 
TI était nécessaire de le souligner. 

Je souhaite que Monsieur Le Maire entende 11urgence de la créatlo,
d'lln dispensaire de ssnté sur C•udry (autre projet de l'élue Comm111U.ste 
du CQnsé:il Municipal). 

SOLIDARITE AUX MJGRANTS : 
Ils répondent à leur conscience, mais veulent rester anonymes. Un 
groupe d'amis Caudrésiens, depuis bien longtemps, collccle 
vêtements et chaussures qu'ils ont porté danS un premier temps à 
Càlàis el maintenant à Norrent-fontes. dans 'liil camp de migrants. 

Ils se sont liés avec un Africain, un Erythréen qui, lui aussi, manifeste 
sa· solidarité ·à ses compagnons de mi$ère. 

Os sonf allés le chercher dans sa tente, danS J;; boue, le temp• d' un 
week-end p.our le recevoir cl l' héberger chez cwt. 

Un soir, à leur table, quelques amis ont fait la connai,sance de ce 
déraciné de l'humllllité, victime de la bêtise humaine. 
Un homme d'une trentaine d'années avec qui le contact force le 
tespccl. u conversation tr~ enrichissante s' est établie e.n anglàis. 

De son passage 6 travers J 'Europe, ce citoyen du monde, Iorsqn'll 
posera son maigre bagage pour vivre, se souviendra del 'aeéueil de 
quelques Caudrésicns. 

Brigjfle T,,B/IEBVRE 



• • Portes ouvertes de& Ateliers de l'Office Municipal de la Culture 
afin de découvrir les nombreux ateliers présents aux Ateliers Culturels: 
Reliure - Dessin peinture et techniques diverses - Lecture• t:oiseau-llre > -
Scrapbooking - Peinture sur toile - Eveil aux arts plastiques• Peinture sur 
soie et porcelaine -Mosaïque, dorure sur bois et iconographie -Théâtre • Le 
Labo• - E·Room arts nouvelles technologies• Harmonica musique et compagnie. k ::P.-C 
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez vous adresser 
aux Ateliers Culturels • 21 rue Jacquard à Caudry ou au 03 27 85 75 69 

_ Je donne mon sang, je sauve des vies, c'est es"sang"tiel I! 
!:association "pour le don du sang' de Caudry remercie tous les 
donneurs du secteur qui, par ce petit geste de solidarité, permettent 
un grand espoir. Niveau 2 pour 1 0 dons : 71 personnes 
Niveau 3 pour 25 dons: 34 personnes 
Niveau 4 pour 45 dons femmes: 11 et pour 75 dons hommes: 7 
Niveau 5 pour60dons femmes: 5 et pour 100 dons hommes :9 

••• Corinne Merlot expose "La main de Massiges" 
Le 28 octobre avait lieu le vernissage de l'exposition photos de Mme 
Merlot ' la main de Massiges' en présence de M. Bricout, Vice 
président du Conseil départemental, de Mme Boisseaux, conseillère 
régionale et de Mme Denizon, conseillère municipale. Après les 
remerciements d'usage, C. Merlot a expliqué l'objet de son exposition : La 
main de Massiges, située dans le triangle ' Reims, Verdun, Chalon en 
Champagne', est appelée ainsi car le relief et la végétation font penser aux 
doigts d'une main. les clichés pris en 2014 rendent hommage aux 15 000 
soldats, qui sont tombés durant la bataille de Champagne mals aussi à 
l'association " la main de Massiges• qui a remis au jour et entretient les 
tranchées telles qu'elles étalent durant la 1 ~. partie de la guerre . 

... Messe d1nstallation de six prêtres de notre doyenneté 
Les abbés Hervé le Minez, curé modérateur, Jean-Roland Congo et Ignace 
Delouh auront en charge les paroisses Sainte-Maxellende à caudry, Sainte
Anne en cambrésis et Bienheureux car1 en cambrésis. t:abbé Jean• 
Denis Corrion sera chargé de la paroisse Notre-Dame de la Fraternité à le 
cateau. t:abbé Henr~Claude Jouvenaux, de la paroisse Saint-Joseph en 
Solesmois et l'abbé Jean-Michel Tchitembo de la paroisse de Saint-Denis 
en Solesmois. 

- Vemissagedefexposition collective de rALPHOTO<:WBCAUDRY 
le samedi 5 novembre dernier en présence de Régine Dhollande, 
Frédéric Bricout et Violène Denizon, Corinne Merlot, responsable de 
la section photo de l'amicale laïque, a expliqué l'orientation voulue 
par son équipe 'exposition' composée de Christian Brlcout, Michel 
Barsby, Stéphane levêque et Raymond Merlot pour le cru 2016: un 
travail sur la cohérence des séries qui aboutit à une présentation d'une 
centaine de photos en 24 séries photographiques par 24 photo
graphes du club. Mme Dhollande a souligné la qualité de l'exposition 
et la bonne entente du groupe. le calendrier 2017 est disponible au 
06 07 27 66 58 ou par mali : photoclubcaudry@gmall.com) 

-· Chrono Star 2016 
45 signaleurs bénévoles bravant le froid ont encadré cette course 
cycliste. 102 coureurs amateurs de tous âges ont participé à ce 
"contre-la-montre• qui leur a permis d'affronter le cycliste professionnel, 
Florian Sénéchal. 

26 '11 ,1aa• 1, 



,_ Quand un homme politique se jette à l'eau 1 
Nombreuses étaient les personnalités présentes le 5 novembre 2016 devant 
l'Espaœ Nautique lnte,communal pour son inauguration. Une manifestation 
rythmée par les anecq_otes de Peggy Szopa en maîtresse de cérémonie 
et par les discours de: Serge Warwick en .sa qualité de Président du 
syndicat en charge des deux piscines intercommunales, Guy Bricout, 
Président de la 4c et Maire de Caudry, Valérie Létard, Vice-président de la 
Région Hauts-de-France, Jean René Lecerf, Président du Conseil Dépar
temental du Nord, et enfin Thierry Hegay, Sous-préfet de l'arrondissement. 
Chose promise , chose faite .. il a. sauté !! G. Bricout avait été le dernier à 
sauter du plongeoir de la piscine découverte lors de sa fermeture, il avait 
promis qu'il serait le 1 '' à plonger dans le nouvel espace lors de l'inau
guration. Avec une traversée complète (25m) ... en apnée, s'il vous plaît. 

..• Deux amis, deux fans, unis par la même passion •.. 
Comme leur idole Johnny Halliday, Michel Lefebvre et Jacky Chatenet 
ont connu le succès avec leur 3.,.. exposition consacrée à Johnny et 
inaugurée en novembre dernier, en grande pompe parle conseil municipal de 
Caudry au centre historique "Caudry d'Hier et d'aujourd hui~ Malgré 
leur Importante collection, ils poursuivent leurs fouilles à la recherche 
de nouveaux trésors dont chacun d'entre eux rappelle un moment, 
une histoire, une époque ... celle du bonheur ... ou celle de la nostalgie ... 

... les 101 ansdeVictoriaPietrowski-
Née Cyrskl le 26 octobre 1915 à Essen en Pologne, Victoria a fêté ses 
101 ans à la Maison de Retraite L. Bajart. Arrivée en France à 8 ans avec 
sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père travaillant dans les 
mines de charbon, la famille s'installe à Somain. En 1933, elle épou.se 
Alexandre Pietrowski, mineur de fond lui aussi. Son grand bonheur 
fut la naissance de son fils unique Léon qu'elle élèvera seule dès l'âge 
de 33 ans, son mari étant décédé. Faute de revenus, elle travaille à 
la mine, puis est femme de ménage et ouvrière agricole. Elle intègre 
la Résidence Léonce Bajart en 2008, à l'âge de 92 ans. Une mère et 
une grand-mère comblée (4 petits-enfants et 6 arrière petits-enfants) qui 
apprécie toujours son petit apéritif du dimanche et les fêtes et animations. 
Nous lui souhaitons un bon anniversaire . 

••• Semaine Européenne pour l'emplor des personnes 
handicapées ·- Dans le cadre de la Semaine Européenne pour 
l'Emploi des Personnes Handicapées, deux évènements ont été organisés 
à l'URMA. Le premier évènement a eu lieu le jeudi 17 novembre 2016. 
!:objectif de cette journée était de sensibiliser les apprenants aux divers 
handicaps. Le second évènement a eu lieu le vendredi 18 novembre. En 
partenariat avec CAP'EMPLOI et les partenaires de l'emploi, l'URMA a 
mis en place quatre ateliers à destination de personnes ayant la recon
naissance de tr,wailleur handicapé et étant à la recherche d'un emploi 
ou pour confirmer un projet. l'objectif de cette journée était de sensibi
liser les participants aux métiers de l'artisanat et de les aider dans leur 
projet professionnel. 

... Claude Doyer «conteur d'histoires» ... 
M. Doyer, historien local spécialiste de Caudry a proposé une déambulation 
dans l'exposition Caudry et la dentelle, une aventure moderne 1880-
1918. M. Doyer a fait revivre l'histoire du formidable essor de la dentelle 
à Caudry à la fin du XIX' siècle. Les transformations spectaculaires de la 
ville, la vie des ouvriers, les grèves, les événements et personnalités 
marquants de l'époque, l'impact de la Première Guerre mondiale sur 
l'industrie dentelllère ... Un captivant voyage dans le temps à suivre en 
solo, en famille ou entres amis. 
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•. Remised'undtèquede606€aux Chti-<oureurs. ! 
300€ ont été récoliés lors d'une vente aux enchères au Salon des Arts 
2016. En effet, pour fêter les40 ans du salon, Cécile Delage et Jacqueline 
Macogne, ont sculpté un buste de femme amputé en hommage à la 
Vénus de Milo, une manière de représenter la féminité sévèrement 
atteinte lorsque survient un cancer du sein. La statue a été achetée par 
Peggy Szopa et Freddy Hureau. 306€ ont été récoltés par Jacqueline 
Macogne et Gilberte Szopa, trésorière et secrétaire de l'assodation buslgnoise 
CAP2ô, toutes deux bénévoles lors de la course caudryTrail Urbain 2016. 
Cette somme correspond à la vente de clous à enfoncer dans un 
tronc d'arbre, le clou comme symbole du combat contre la maladie. 

_ Quatrième gala de danse du Conseil Municipal des Jeunes... 
Sous la houlette de Sandrine Trioux, adjointe à la jeunesse, le Conseil 
Municipal des Jeunes, a organisé son 4""' gala de danse. 9 associations 
se sont produites devant 500 spectateurs. Pend a.nt près de 2H le CMJ 
a proposé un superbe spectacle mélangeant différents styles de danses, 
avec un final ovatlonné par le public. Les fonds récoltés permettront 
de financer une sortie pour les caudrésiens lors des prochaines 
vacances scolaires et bien d'autres choses . 

.•• Visite du géologue et planétologue Charles Frankel 
Le 2 déceml:>re dernier, le club d'astronomie caudrésien recevait le 
géologue et planétoiogue Charles Frankel déjà venu en 2010 et 2011 . 
Membre de la « Mars Society • présidée par l'ingénieur américain 
Robert Zubrin, C. Frankei participe à des missions de survie dans le 
désert de l'Utah ou dans les glaciers islandais. Franco-américain, il 
enseigne à Paris et dans le Vermont aux États-Unis où il forme les futurs 
géologues qui iront peut-être fouler le sol martien dans quelques 
décennies. Sa conférence portait sur la colonisation de Mars . 

... Parade de Saint Nicolas et lancement des Illuminations 
Le4décembredevant unpublicnombreuxSaint-Nlcolasetsonaneontarpenté 
les rues accompagnés par le groupe Mabuse Band et ses Mascottes. 
Des friandises ont été offertes aux enfants. La promenade s'est achevée 
sur le perron de !'Hôtel de ville où Louis et quelques acolytes ont appuyé 
sur le bouton qui a déclenché les illuminations. Caudry est alors entrée 
dans la magie de Noël. Puis llana et Lucie, les deux gagnantes du concours 
• Les Stars du Nord de Radio BLC • ont interprété quelques chants. 

_ Jeanne-Rose BISIAUX «Mme Téléthon 2017» 
Frédéric Bricout, conseiller municipal délégué a reçu Jeanne-Rose 
Bfsiaux et ses deux « enfanis de cœur • : Thomas Wanesse et Sébastien 
Delporte, tous deux équipiers départementauxTéléthon, Sur proP05ition 
de l'élu, Jeanne-Rose a accepté d'êt re « MadameTéléthon 2017 ». Très 
motivée, elle prévoit de créer un comité de pilotage et d'adresser un 
courrier aux associations. F. Bricout les remercie d'ores et déjà du 
bon accueil qu'elles pourront lui réserver. 
Rappelons qu'en 2016 les associations caudrésiennes se sont 
particulièrement mobilisées pour répondre à l'appel de « Caudry 
evenement's » et que la somme récoltée était en hausse par rapport 
à 2015 contrairement aux prévisions nationales. Audrey Maton, 
Présidente de caudry évenement's, remercie tous les généreux 
donateurs, les services techniques et le service • lettrage' de la ville 
de Caudry ainsi que toutes les associations participantes. 
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-· Inauguration du Marché de Noël 
Bernard Poulain, Adjoint aux fêtes et cérémonies a eu le plaisir d'accueillir 
le Maire, les membres du Conseil Municipal ainsi que de nombreuses 
personnalités à l'inauguration du Marché de Noël. Une cérémonie qui a 
permis aux personnes présentes de découvrir la nouvelle implantation 
des chalets (plan vigipirate oblige) installés en centre-ville et rue 
Salengro ainsi que les stands situés à l'intérieur de la salle des fêtes. 

-· Les Voeux de B.L.C sous le signe de la passion .•. 
Une sorte de piqûre de rappel du dynamisme de la radio caudrésienne 
pour mieux aborder l'année 2017, voilà ce que proposa B.L.C. à l'occasion 
de la présentation de ses vœux à ses partenaires. BLC compte 40 bénévoles 
et 4salariés, son association, quant à elle a 1618 adhérents. La radio émet 
dans un périmètre quasi circulaîre d'une circonférence de 30 kilomètres. 
En 2016, B.L.C a participé à 42 manifestations dont l'organisation de la 
rencontre du Père Noël dans ses studios avec la distribution de 1000 
cadeaux aux enfants . 

... Félicie Bouthemy a été élue ... 
À Bordeaux, Félicie Bouthemy a été élue 3..,,. dauphine, parmi 27 candi
dates au titre de Miss Prestige National. Elle portait pour l'occasion 
deux robes dont l'une en dentelle de la Maison Laude rebrodée par la 
Société Cambrai Broderie et Impression située à Ligny en Cambrésis 
ainsi qu'un brace.let en cuir et dentelle (A.Laude) réalisé par la Manufacture 
des Hauts de France basée à la Ruche d'entreprises de Beauvois en Cis. 
l'.écharpe officielle a également été brodée à Ligny en Cis. 

-· 50 ans près, ils repassent devant le Maire! 
Célestin Fosse et Jocelyne Adolphine, se sont connus sur leur lieu de travaij 
aux« Coopérateurs d'Escaut et Sambre» et se marièrent le 31/12 /66 .. 
De cette union est né un fils, Jérôme, puis une petite fille Laetitia ~gée 
de 19 ans. En 1971, ils décident de changer de région pour prendre le 
poste de gardiens d'immeuble à Chatou (Yvelines) et reviennent à 
Caudry pour une retraite méritée et Impliquée dans le milieu associa
tif. Célestin est membre de « Caudry d'hier et d'aujourd'hui » et est 
président de la FNACA. Jocelyne, quant à elle, pratique l'aquagym et 
s'initie à l'informatique. 50 ans plus tard, ils se sont de nouveau dit« 
oui » devant le maire pour le plus grand plaisir de leurs invités. 

-· la lumière de la paix de Béthléem 
Pendant la période de !'Avent, la Lumière de la Paix de Bethléem est 
un événement scout chrétien qui se déroule chaque année. Symbole de 
paix, elle peut être diffusée ou reçue par chaque Individu. Allumée 
dans la grotte de la Nativité en Palestine elle part pour Vienne (Autriche), 
et Paris. De Paris, la Lumière de la Paix est distribuée en direction des 
différentes églises des communes, dont Sainte Maxellende. 

_,Descente du père Noël de la Basilique 
Le parvis de la Basllique était noir de monde et les enfants attendaient 
avec impatience le père Noël qui a fait preuve d'une incroyable 
adresse pour descendre les 72 mètres de l'édifice en rappel au milieu 
des pétards et fusées du spectacle pyrotechnique des« Feux follets». 

Le Miam Beach Burger classé s•- meilleure friterie de 
France en 2016 .•. Le classement établi à partir des avis de la dientèle, a 
été dévoilé par le site« les-friteries.corn ». Ce palmarès, qui fait le bonheur 
des salariés, est une reconnaissance de leur savoir-faire. La clientèle est 
toujours plus nombreuse et la responsable de l'établissement, Delphine 
Bernier, annonce de nouveaux aménagements très prochainement. 
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••• Visite du Père Noël dans les écoles maternelles 
Sous la conduite de Bernard Poulaih, adjoint au Maire en charge des fêtes 
.et cérémonies, les enfants de S écoles maternelles de Caudry ont reçu la 
visite du père noël qui n'a pas omis de leur laisser cadeaux et bonbons . 

... Inauguration de l'espace André le BOZEC 
Ce lieu situé dans l'antichambre du cabinet de M. le Maire propose une 
œuvre de Geneviève Claisse et six œuvres de Guy de Lussigny dont une 
originale, et ce grâce à la générosité du donateur. 
André Le Bozec collectionneur éclairé et parfois mécène a noté que les 
deux artistes sont natifs l'une de Quievy et l'autre de Cambrai . 

... Voeux de !'Entente Sportive 
Le vendredi 6 janvier avait lieu la cérémonie des vœux de !'Entente Sportive 
au centre socio-<:ulturel. Les dirigeants, les éducateurs et les partenaires ont 
été conviés pour l'évènement. Ce fut l'occasion de remettre aux 17 sponsors 
un coupe-vent et de les remercier pour cette année de partenariat. 
Bravo aux membres de l'équipe dirigeante pour cette mobilisation. 

". les Caudrésienstoujours solidaires! 
Nabll Kalache, gérant du snack« Le Mllos »offre « à manger et à boire 1> 

aux personnes en difficulté pour la 2'"" année consécutive durant toute 
la période hivernale. C'est un très beau geste de générosité à souligner! 

"' Les résultats de la quinzaine commerciale 
La gagnante de la voiture est Mme Patricia Esteban, domiciliée rue de 
Bruxelles à Caudry. t:intéressée particulièrement émue, a reçu les 
clefs de la Twingo LIFE couleur « bleu dragée», des mains de M. le 
Maire et Mme Brigitte Pruvot. 

" ' Visite de Mme Astruc-Oaubresse au Musée de Caudry 
Le 11 janvier, le musée a eu le privilège de recevoir la visite de Mme 
Brigitte Astruc-Daubresse, Vice-présidente du Conseil départemental 
du Nord, en visite à Caudry dans le cadre de son cycle d'expositions 
consacrées aux territoires du Nord. Après« Mes Envies en Avesnois et 
Mes Envies en Pays de Flandres .», le public lillois aura ainsi le loisir de 
découvrir avec l'exposition • Mes Envies en Hainaut et Cambrésis », 
les richesses culturelles et patrimoniales de notre territoire. Au sein 
de cette exposition collective, à partir du 17 mars à la maison du 
tourisme, Place Rihour à Lille, ladentelledeCaudrysera mise à l'honneur 
avec la présentation de robes en dentelle prêtées par le musée. 

"' Quatrième èdition du salon autour du livre." 
Organisée par l'OMC, cette 41me édition s'est déroulée les 21 et 22 
janvier. Le rendez-vous était donné samedi aux vendeurs de livres 
d'occasion et dimanche aux professionnels du livre, auteurs et 
éditeurs. De nombreux visiteurs se sont déplacés durant les 2 jours. 
Certains se sont initiés aux techniques du scrapbooking ou ont 
joué aux jeux de société proposés par la ludothèque du centre 
social "La Passerelle~ En amont de ce salon, durant le mois de janvier, 
l'OMC vous a invité à déposer vos anciens livres dans le hall des 
ateliers culturels pour confectionner un •trésor de livres" dans un 
coffre prévu à cet effet. Le 28 janvier, il a été procédé au "partage du 
trésor". De nombreuses personnes étaient présentes pour emporter 
les livres de leur choix et cette animation a remporté un franc succès. 
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... Voeux du Conseil Municipal de Caudry 
Au cours de cette traditionnelle cérémonie à l'Espace Schweitier, un 
rappel des faits marquants de l'année 2016 et les futurs projets 2017 
(voir diaporama joint dans les photos) ont été abordés tour à tour par 
Serge Warwick et Guy Bricout. Les associations caudrésiennes, les 
partenaires, les acteurs économiques ont été remerciés pour leur 
soutien et leurs actions qui permettent à Caudry d'être montré 
exemple. Les deux discours empreints d'émotion ont touché le 
public venu en grand nombre . 

... Assemblée Générale de l'Amicale Laïque 
Le samedi 21 janvier aux Ateliers Culturels, les responsables des sections 
ont présenté le bilan de leurs activités et leurs projets pour 2017. Cette 
année, l'assemblée était un peu particulière car, suite au décès de M. 
Jacques Denoyelle en novembre 2016, il a fallu élire un nouveau président. 
Ce sont Catherine DENOYELLE et Ludovic MARIN qui ont été élus co
présidents, à l'unanimité. ~micale Laïque continuera son développement 
en 2017 et organisera en septembre des portes ouvertes qui seront 
l'occasion de rendre un hommage à Jacques . 

... Réouverture des ateliers au club des Jardiniers Caudréslens 
Une conférence sur la santé par les plantes a marqué le début 
d'année aux jardiniers Caudréslens. Michel Delmaire, le Président 
s'est réjoui de la bonne santé de l'association et de la tenue du 
premier atelier de l'année. Ils sont d'ailleurs venus nombreux pour 
écouter Mme Catherine Sebert, phytologue herboriste, animer une 
conférence sur le thème des plantes aux mille vertus . 

... Nouveau bureau au Fifty One 
Lors de son Assemblée Générale, l'association du Fifty One Club de 
Caudry a procédé à l'élection d'un nouveau bureau. 
Président: M. Jean-Marie Bacquet- Vice-Président: M. Gérard Boury 
Secrétaire: M. Erick Mourant -Trésorier: M. Bertrand Morelle 
Chef de Protocole : M.Pascal Grière 

... AG de l'association des Aînés et de Seniors Actifs 
L'Assemblée générale s'est réunie le 25 Janvier et a rassemblé 280 
personnes, en présence de G. Bricout, Maire et de D. Collin, Adjoint 
chargé des seniors et personnes en situation de handicap. 
L'association des aînés a présenté son bilan 2016 et demandé une 
minute de silence en hommage aux membres disparus et en particulier 
des membres du bureau : Jean-Claude Delannay et Dorothée Boîdin, 
des personnes qui ont marqué l'histoire de l'association. Les jeunes 
Seniors Actifs ont également fait état de leur bilan 2016. Le nombre 
des personnes intéressées par leurs actions a nettement progressé depuis 
leur création, en 2014. lis comptent 156 Inscrits qui peuvent participer 
tout au long de l'année à des actions mêlant convivialité et bien-être . 

... Bilan du Marché de Noël 
Sous la direction de Bernard Poulain, Adjoint aux fêtes et cérémonies, 
une réunion portant sur le bilan du Marché de Noël 2016 s'est tenue 
dernièrement en Mairie. De nombreux exposants étaient présents et 
ont fait part des points positifs et des points à revoir pour la prochaine 
édition. Certains ont fait de bonnes affaires, d'autres un peu moins, 
mais ils ont tous reconnu être satisfaits de ce marché de Noël Caudrésien. 
Ils ont surtout apprécié la nouvelle configuration du marché, à savoir 
un maximum de chalets en centre-ville et à proximité de la salle des 
fêtes. Ils souhaitent vivement que cette nouvelle implantation soit 
pérennisée pour les prochaines sessions. 
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Résulta.ts clu concours 
• 

CA'.r:mGORIE: dc:is filaJ.SODS 
Maisons avec jardin 
très visible de la ra.e 
01 - Roselyne DE FJLIPPI S 

fleuries 2016 
02 - Léou AM.AYE 
03 - Maa·ie-Cbristiue DEN.IlVI.AL 
04 - Yvon LEfü~ON 
05 - Vincent PORE!' 
06 - l\furie-Flore DE RINDERS 
07 - Antoinette T1'illffiOISE 
08 - ThielT)' l3ELO'r 

CATÉGORIE: 

Maisons avec jardinet 
01 - André EGO 
02 - Daniel PllEDHOMl\Œ 
03 - ÂJUle JACQ,UEl\.DN 
04 - Cé<h-ic CE'l'.ANI 
05 - Evely,1e LOCA'l'.ELLI 
06 - !(mine OOTIRBET 
07 - Colette PERU 
08 - Miu:i.e-France QUIEVREUX. 
09 - Jeanine LEGRAJID 
09 - Feruancl LENORA.ND 
11- Gim:il<liue DENOYELLE 
12 - Berna.clett.e DENIMAL 
13 - Déborah PROUVEUR 
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OATÉGORIB : 
Fenêtres et Façades 
01- Cathy DE N<Yl'A:RIS 
02 - Françis DE NEVE 
03 - Dominique D A VOINE 
04 - Anché TROUILLEZ 
05 - Brigitte l\'IOULJN 
06 - l\fa,1ie-'l'hérèse JOl\1FS 
07 - l\'1aJ-ie-ClaireBENOIT 
08 - A,lex.-mdt-e BRUNIAUX 
09 · l\foJ:ie-Pruùe l\'IA:RCHANT 
10 - C'y1il DUCAMP 
11. - Béatl'ice CANONNE 
12 - Annick DELE1-\ U 

CATÉGORIE : 
Balcons 
et Terrasses 
01- Marie-ChristineDEBA 
02 - Francis KESTEL YN 
02 - Lidia, OROA'ITO 
04 - Claudine LENO-RAND 

CATÉGORIE: 

Cours fleuries 
01. • France l\ŒRCJER 
02 - Feruanclo CA.RV ALHO 
03 - Dany OOURBET 
04 - Freddy DO MISE 
05 - Daniel DRONSART 
06 - Elodie PLOOQUE'l' 



éd it O Ici et là, durant l'hiver nous pouvons observer 
nombre de petits passereaux recherchant leur nourriture sur les 
arbres dénudés ou encore au sol. l,es premières gelées venues, nous 
pouvons leur installer mangeoires et boules de graisse pour les aider. 
Rouge-gorge, mésange charbonnière ou bleue nous rendent alors 
visite et s'offrent à nos yeux. Nous pouvons aussi observer le ballet 
incessant et bruyant de petits groupes de passereaux à longue queue 
que nous que nous vous proposons de découvrir ensemble. 

Le portrait du mois 
La mésange à longue queue 
Ful ica atraAeglthalos caudatus 

Malgré son nom, la mésange à longue queue ne fait pas partie 
de la famille des mésanges (Paridés) mals s'en rapproche par 
son agilité. 
Famille: Aegithalidés 
Tal/le: 13 à 16 cm 
Envergure: 6 à 10 cm 
Poids:7à9g 
Longévité : 8 ans 

Répartition : 
Toute l'Europe, jusqu'à la presqu'ile du Kamchatka en Russie. 
Il existe deux sous-espèces : Nordique et Europe centrale 
Habitat: 
On la rencontre dans les forêts de feuillus ou les boisements 
mixtes, Elle fréquente également les parcs et Jardins, dans les 
fourrés. buissons et haies. 
Description : 
Petit passereau au corps arrondi, elle possède une très longue 
queue étagée, C'est l'oiseau qui possède la plus longue queue par 
rapport à sa taille.Le dessus du plumage est noir et brun rosé. Les 
ailes et la queue sont noires. Le dessous est blanchâtre, rosé aux 
flancs et au ventre. Le plumage de la tête va,ie selon la sous-es
pèce : il est blanc pur chez la sous espèce nordique tandis que la 
sous-espèce d'Europe centrale possède un bandeau noir sur l'œll 
qui vient se confondre avec le noir du dos. 
Le bec est cou1t et trapu.Mâles et femelles sont identiques. 

-

Comportement: 
Rarement observée seule, cet oiseau à l'instinct grégaire 
défend son tenitoire tout au long de l'année contre les auo-es 
groupes, Elle passe l'essentiel de sa vie dans un groupe 
familial allant de 3 à 4 individus en début de saison jusqu'à 
20 individus en automne et en hiver. Plusieurs fa_mlUes 
peuvent cohabiter à cette saison. Ainsi blottis les uns contre 
les autres. les plumes ébouriffées, les individus luttent 
ensemble contre le froid.Les groupes sont assez bruyants. 
émettant des petits cris pour garder le contact entre eux, 
Régime alimentaire: 
J;olseau se nourrit essentiellement d'invertébrés, Adultes, 
nymphes, la1ves et œufs d'insectes constituent la majo1ité 
de ses repas, notamment des pucerons. mais il consomme 
également quelques baies molles et bourgeons.La mésange 
à longue queue descend peu sur le sol. li est fréquent de la 
vol!: telle une acrobate, suspendue à l'aide d'une de ses 
pattes à l'envers sur la branche d'un arbre. tenant dans 
l'autre patte sa noun•iture.Dans le nord en hiver elle peut 
parcourir 7km par Jour pour se nourrir. Toujours en mou
vement elle ne s'attarde guè1-e plus de 2 minutes dans un 
rbre, inspectant fentes d'écorce ou bourgeons à l'aide de 
on bec à la recherche de sa pitance, 

Reproduction : La mésange à longue queue ne niche pas 
dans une cavité comme ses « pseudo cousines • les 
mésanges mais se révèle être une des meilleures bâtis
seuses panni les oiseaux. Le couple construit un vaste nid 
(par rapport à la petite taille de l'oiseau), il est de forme 
ovale. constitué de mousse et de lichen dont la surface est 
masquée par des bribes d'écorces, des toiles d'araignée ou 
encore des cocons d'insectes : ce qui constitue un excellent 
camouflage. Le creux du nid est garni de très nombreuses 
petites plumes. Complètement fermé, JI dispose d'une 
ent1'ée latérale située dans sa pa,tie supérieure. 
Ce fastidieux travail prend près d'un mois au couple. 

La femelle y pond 6 à 12 œufs 
blancs tachetés de rouge 
qu'elle couve seule pendant 
12 à 16 jours. Les oislllons 
restent au nid 15 à 18 jours 
élevés et nounis par leurs 
parents, assistés d'aides. 
Les oisillons restent ensuite 
avec leurs parents, aidant 
ainsi à nourrir les couvées 
suivantes. 



Citation du jour 
<< Si vous pensez vraiment que notre environnement est moins important que notre économie, 
essayez juste d'arrêter de respirer le temps que vous comptiez votre argent» Docteur Guy Mc Phcn;on 

NOUVELLE SAISON DE PÊCHE, 
rempoissement et nouveau règlement 

14 décembre 2016: 
rempoissonnement des étangs en partenariat avec l'Association La 
carpe caudrésiennc. 
Des carpes Amour blanc ont été Introduites dans l'étang moyen 
pour lutter biologlquement contre l'invasion des algues. 
De plus ont été déversés dans le grand étang: 
100 kg de carpes communes et miroir, 80 kg de tanches et 60 
kg de gardons La pêche fermée dans le grand étang au sortir du 
rempoissonnement pour permettre aW< poissons de s'acclimater 
n·anqulllement e.st réouverte au public depuis le lff février 2017. 

Attention le règlement de la pêche mis-en place jusqu'ici 
sur le site a été quelque peu modifié. 

Le grand étang est déso,mais 1·éservé à la pêche en• No-Klll •. j 
l'exception de certains carnassiers. (Voir 1-ègll'ment Intégral d-apr~s). 
Le tarif en vigueur reste quant à lui inchangé. 
Il est de 9€ la fournée de pêche 
(étang moyen comme grand étang). 
La carte d'abonnement 5 journées à 36€ vous permet de béné
ficier d'une Journée de pêche gratuite. 
La carte annuelle de pèche dans le grand étang uniquement est 
au tarif <le 45€. 
RÉGLEMENT DE LA PÊCHE 
PRÉAMBULE : l 'espace de 11 Base de Loisirs appartient au Syndiçat 
Intercommunal du Val du Riot. li revient à ce syndicat la responsablUté 
de sa gestion et son fonctionnement. Seul le ptrsonnel plact sous 
l'autorité de cc Syndic~t , la gendannerie nationale, la police municipale 
et les gardes de ta carpe Caudréslenne,sont habilités à falre respecter le 
règlement et à intervenir en c:a.s de litige. 
Toutefois dlaque personne présente sur le site est tenue de se confonner 
au réglement suivant: 
ARTICLE 1 : la ptkhé est au loris&! à tout défonlcur d'une autorlsatt(,n de 
pl:che jou1·naliète et aqnucUc • .-cquîsc au bureau d';;iccueil . .Le prix des 
cartes est nxé chaque début d'aMée. La pêche est gratuite dans-le grand 
étang pour les: Beauvolslcns et Caudrés:ien.s titulaires d'une carte fMéralc.-. , 

ARTICLE 2 : l.i pêch"- i:st al1torisée à 3 lignes maximum dans le gro1.nd 
étang..c1 à 2 llgnes dans l'étang moyen. Le nombr('de lignes destinées à fa 
capture des: (.'arlltlSSlérS C!>'t lh't\it~ à deux. 
ARTICLE 3 : il e!.t inrerdit d'abandonner ,;es caJrnes en action de pêche. 
ARTICLE ♦ : les cmplacem<'nts ne sont 1>-.1s rése1vés; ils appal'tlennent aux 
~, rtmlcrs arrM!s. Sur le 1mnton. dtwc pcrs(}11nes ~u maximum sont autorisées.. 
ARTICLE 5 : lors de la p,êchç au coup 01,1 à la qirpe, lê st'(te\'l'r de pi:chc 
alloué à chaque pratlqu:mt est limité ii 6 m linéaires de berge maximum 
-avec obligation de grouper Ici; ligttC'S en c:c même pér!m~n-c. Cettedistanc:t 
1,cut•être révisée à tout momen~ par le SIAT du Val du Riot en fonction dC!i" 
ronditions-llées à la sécurité ou au bien-être de chaque pratiquant. 
ARTICLE 6 : la i)échc à la cuillère f!>'t auto11st-e da.ns: le grand étang à la 
çondition "e n:spci...'tcr la période légale de la pêche au carnassic:1: La 
qulét\lde des autres pêcheurs devra ~tre présc1vêe en priorité. 
ARTICLE 7 : afin d e, ne pas 1l0Uuer, l'amorçage dans l'étang moytn (fat.'l? 
au bure.a,u) est interdit. l,;us:agc de la pomme de terre est s~îctemi:nt 
lute.rdlt 
ARTICLE 8: là p&hc-au \l'ifavc..>ccannl' à moulinet ou résc1w defil<.-st autorill-&: 
dur.lJlt la période détcnninéc chaque début d-';mnée, etdûmi;.•nt ~rfichét:. 
ARTICLE 9 : la recherche de vers. de vase~ de fouill is ou autres esches 
viva.ntcs tst Interdite-. 
ARTICLE 10 : la pêche aux carnassiers est limitée à un spécimen de 
taUle réglementaire• par Jour quelque soit l'étang. à l'exception des 
black-bass dont le prélèvemtnt est interdit. {'mille réglem~ntafrt' : 
brochet: 60 cm/ sandre: 50 cm)+- Pat rontre, il est strictement interdit de 
remettre à l'eau tQut spécLmen de poisson-chat capturé. 
ARTICLE 11 : cout p~cheur à la carpe devra impér.attvement être en 
possession d'un tapis spécialement conçu pour la réception des 
poissons en ·vue du décrochage et d'uuc êpulsette grand format Lo taUle 
des hameçons ut ilisés lors de c:ettc ptche ne pourra ~tre $upérlcurc à 
<:elle 0°6 (n'"O: n°2: n°4 etc, interdits). Di: même. ces hameçons devront 
être dépourvus d'ardUlon ou être limés soigneusement pour l'éliminer. 
Toute carpe p~t-t? devrd êtr(' remisé à l'e.au ave<: les pré-caulions d'usage 
pour la s1.nvic dts prises. Il en est de même pour l'esturgeon, la carpe Koi 
ou Amour Blanc. 
ARTICLE 12: le gr.lnd ftang est cxclu$ivcment réservé à la pêche en 
No·Kill à l'çxccption d<·s c~rnassiers cités dans l'article 10. L'usage de la 
bourriche y est donc strictement inte.rdlt. 
ARTICLE 13: iltstformellcment intl•rdit.sous pctne dt:> pou1-suitc,d'h1ti"Odulrx: 
dans les émngs toute esp«:c de poissons dç provçnantc cxtéric\lrc à la 
Base de Loisirs du Val du Rlot 
ARTICLE 14 : le notH·esp.:-ct dC's temtl'S du pr~scnt règlement pourra 
entraîner, pour le contrcvenallt, l1interdiction temporaire ou Mfinitive 
d'action de pêche sur les ét.ings de la Base de Lolsh·s. 

~ 
[NOKlll) 

~ 

l,,e Président de la Base de-Loisirs su Val du Rlot 

Qu'est-ce que la pêche en NO KILL ? 
L::i pêche en ~ No KIJI » ('cst-à•dlre sans mise à mort d1.1 
poisson, e.~t-alnsl consldé-1'{,t;> comm~ on véritable. .spol't Je 
plein air et non pour sa fonttion alimentaire. Cette J:M..tc'he 
consiste à systématiquement rel:\c:hcr les proies capturées. 
en prenant grand sorn bltn évidcn,mt•nt dl' ne pas IC's 
blesser et prenant toutes lc-.s pn.~.iuttons n&essaires pour 
qu·eUes repartent dans d'excellentes conditions. Seul 11: respel't 
de l'anin\al et dé son c,wirorine,nent cornpre. 
Cette pêche nécessite dont un matériel ad:tpti: : h.tmeçons 
sans ardillon, tapis de ré«ptfon, ... mais également quelques 
llrfC'autlons; pat exemple li convtc-nt dt." se moulller tes 
mains- av;.mt de manipuler le poisson pour ne ()ils lui 4tcr le 
mt1cusprotectcurdont 1J est re-oouvtrt, ou en le ré-oxygén:rnt 
corrcrtcmcnl' lôrs de la remise à l'eàu.. Le mo,ncnt irnmorœllst\ 
par une photo souvcnir. l;i sa_tisfuctinn reste a.ins·i incu:tc. 

Le f)ol$son peut repartir d.ans son milh~U1 l:tre repris plu 4 

sieurs fôis dans sa vit: et donc donn.:r du plaisir à plus ieurs 
pêc.henrs mals aussi graodh~ se reproduire et éviter 
l'.lpp."ùVdS.~Cml·ntdU milieu. 



!:assemblée générale de l'association le Rucher dt1 Val s'est 
déroulée le vendl'edi 18 novembre 2016. Cette assemblée qui avait 
pour principale vocation de présenter les aménagements réalisés 
sur le nouveau site et les perspectives d'avenir de l'association, a 
également permis l'élection du nouveau bureau de l'association. 
M. Raymond BALEMBOIS, président depuis la création de 
l'association a désiré céder la place et c'est M. Laurent HACHE 
qui lui succède dans cette fonction. M. BALEMBOIS restera toute[ois 
Vice-président aux côtés de M. Jacques OLIVIER. 

Comme souhaité par nombre d e personnes 
présentes intéressées pour s'investir dans la vie 
du Rucher associatif, des séances de formation 
théoriques et pratiques seront programmées 
aux beaux jours. 

Le rucher pédagogique ouvrira également 
ses portes aux enfants des écoles e t des 
centres de loisirs au cours de cette année 
2017, permettant a insi d e sensibiliser les 
plus jeunes à la préservation de !'Abeille et 
plllS largement des pollinisateurs dans la 
Nature. 

RAPPEL : vous pouvez bien évidemment adhérer à l'association 
pour la somme symbolique de 2€ et participer à la vie du 
rucher tout au long de l'année. 
!:association sera présente lors de la manifesmttonJardin en /ëtesl 
vous souhaitez. plu.s de i"enseîgnements. 
Nous profitons de l'occasion pour remercier le Conseil Régional 
des Hauts-de-France qui a alloué au projet une subvention permettant 
de réaliser les premiers travaux d'aménagement ainsi que nos 
généreux donateurs qui ont parrainé les essaims ( édition précédente). 
ERRATUM de h• Base de Loisirs: Nous préscntoos d 'ailleurs toutes nos 
excuses à M. Edouard JACQUEMlN. de l'entreprise DESCAMPS TP. l'un 
de nos cinq mécènc-s, pour la malencontreuse erreur qui s'c.u glissée 
dans nos pages et JlDUr la méprise concernant le nom indic1ué d 'une 
autre entreprrse du secteur à la place de Ja sienne. Nous espèrons qu'il 
ne noU$ tn tiendra pas rigueur. 

Dimanche 14 mai 2017 
de 10h à 18h 
Jardin en fête 
3 ème édition de notre manifestation 
consacrée au jardin Marché aux fleurs, 
exposition et vente de matériel et 
aménagement pour le jardin sans oublier 
l'incontournable troc aux plantes mené 
par le Club des Jardiniers caudrésiens 
et bien d 'autres animations et stands 
pour satisfaire petits et grands. Cette 
année l'événement sera couplé à la 
manifestation bisannuelle de la 
Fête du chien organisé sur le site de 
la base par le club cynophile Caudrésien 
et se déroulera donc sur l'esplanade 
de la salle polyvalente, la zone de la 
plaine de jeux étant réservé à nos 
chers toutous ! 
Une double occasion de venir nous 
rendre visite et de profiter de la 
journée chez nous ! 
Plus de renseignements sur les différentes animations et 
événements (participation, réservation, contenu, •.. ) au 

03 27 85 65 39 ou animations@valduriot.fr 



CA~DRY 
Dimanche 14 Mai 201710 h à 18 h 

• • • 
Renseignements et réservations au 03 27 85 65 39 ou 03 27 85 01 40 

www.valduriot.fr 
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s_ç)'.,blO.E.l:ill..E CAUDRÉSIEN 

Le Club Cynophile Caudrésien 
un club qui a du chien ! 
Le dimanche 27 novembre s'est 
tenue l'Assemblée Générale du Club 
Cynophile Caudrésien. Le président 
du Club, Yves MARIN ainsi que les 
membres de 1 'association ont eu 
le plaisir d'accueillir Monsieur le 
Maire de Caudry - Guy BRICOUT, 
Monsieur Serge WARWICK - l " 
Adjoint et Mademoiselle Sophie 
DESREUMAUX, Conseillère 
Municipale. Tous, se sont déclarés 
très satisfaits de l'excellente santé 
du club. Le bilan moral fait état des 
très nombreuses activités proposées 
tout au long de l'année 2016 et relate 
déjà les multiples projets pour 
l'année 2017: 

,:, Deux formations qualifiantes 

pour les moniteurs 
<:- La Journée du Chien le 14 mai 

(voir détails ci-après) 
11 Le Championnat Régional 

d'Obéissance Canine les 23 et 
24 septembre sur leur terrain 
et bien d 'autres encore ... 

Rappelons également que pour fêter 
ses 20 années d'existence, le club a 
organisé un repas pour ses adhérents 
et leurs familles. 
Qu' il a participé au TELETHON 

et. qu'il a effectué un doD. 
Le club cynopl1i.le Caudrésien 
n'oublie pas non plus nos aînés. En 
effet, il se rend fréquemment avec 
les ch iens visiteurs à l'EHPAD la 
" Dentellière" de Caudry pour 
dessiner des sourires sur le visage 
de nos seniors. 

A noter, la mise à 
l'honneur du 
Vice-président, 
Monsieur 
Bernard HUROT 
qui tire sa 
révérence après 

20 ans de loyaux 
services. "C'est un pilier 
caudrésien qui prend sa retraite 
associative bien médtée, i I va 
laisser un grand vide au sein du 
club canin qu'il chérissait ra11t !!! 
Mais 011 sait qu'il reviendra 
régulièrement nous voir". 

A près un discours de remerciements 
et emprunt d'émotion, le Président 
Yves MARIN ltù a remis un 
superbe Terre Neuve« en peluche» 
qui sera facile à éduquer !. Il a été 
couvert de cadeaux, de photos 
souvenirs et de félicitations de la 
part de tous les adhérents. 

o,g;,rusée par le Club Cynophlle Caudrûieo 
tous l'égide de la Saint Hubert du Nord 

1> I IIAll c 11 E. 1 'f IIAI 
1>E 1011 .a 1811 

Plaine de jeux de La Base de 
Loisirs da Val da Riot CAUDRY 

PARTICIPATION : 
des éle,eurs d.u CSHN, 
nombreux proressionneJs 
monde canin. 
Évaluation gratuite 
de tous les chiens!!! 
Démonstration de 
l' École du Chiot 
Défilé des éleveurs 
Présence dela SDA 
et de Royal canin 
Village artisanal 

Nombreuses ANIMATIONS 
accès GRATUIT 

RESTAURATION sur place 

www.club-cyno.mda-caudry.fr 
www.facebook.<0m/Club-Cynopblle-Caud~ slen 

01ala9oe 74 3 7 



VIE _HISTORIQUE 
~ c , ,4,;..'.~•-~ ~.;/~ 4/3 ~J.,JI.J ~t/. 

L'occupation Autrichienne 1793-1794 
et l 'affaire du Riot des Morts 
De long temps, Caudry n'a cessé d"être proche de la frontière. Situation peu enviable, objet 
des convoitises, à la merci des incursions adverses. Ce fut le cas pendant les guerres de la Révolution. 
La rue du Champ-de-Bataille et le Riot des Morts situés sur l'ancien territoire d'Audencourt, 
dans l'extension de la zone industrielle, perpétuent le souvenir de l'engagement entre des 
troupes françaises et celles de la coalition anglo-autrichienne, en avril 1794. 

La Guerre : Les Autrichiens s'emparent du Quesnoy• 9té 92 
Depuis la fuite à Varennes, nos contrées, à moins d'une journée 
de marche de la frontière des Pays- Bas autrichiens, vivent dans 
une ambiance d'avaut~guerre~ 
On fait appel aux volontaires de la Garde Nationale affectés 
jusqu'alors au maintien de l'ordre. 

La déclaration de guerre au« roi de Bohème et de Hongrie». 
en Avril 92, oontinne les craintes de la population. L'année de 
métier de l'Ancien Régime, est désorganisée par l'émigration de 
ses officiers. Les bataillons de volontaires ù1expérimentés n'offrent 
pas de ferme résistance. Dès les premiers moments, les Autrichiens, 

partis de Mons et Toumai, occupent Orchies , Marchiennes et Le 
Quesnoy et s'avancent aux abords des places de Lille et Maubeuge. 
Depuis Le Quesnoy, des partis de cavaliers moçoonent et fourragent 
impunément dans le Solesmois jusqu'en octobre 92. 

Au cours de l'automne, les victoires de Dumouriez (natif de 
Cambrai) repoussent l'eunemi au delà de la Meuse : C'est Valmy 
et la proclamation de la République. 

Depuis 1845, la statue de la Déesse, allégorie de la ville de 
Lille, portant couronne murale et boutefeu, reud hollllllage ti la 
défense héroïque qui sauva le llépublique en Octobre 1792. 

la l,!!!..eoalition : Les Autrichiens occupent le Caudrésis 
pendant onze mois 
Enhardie de ses succès, la République déclare la guerre à tous les 
« tymns » ses voisins qui se coalisent, fort heureusement, uon sans 
arrières pensées. Les hostilités reprennent à la fin de la « trêve» 
hivernale au désavantage des Français aventurés inconsidérément 
jusqu'en Hollande. La Conventiou décrète la levée en masse. 
Celle-ci s'effectue sous la responsabilité des m,uùcipalités cl1argées 
de foumir chacune leur contingent sans que soit précisé le mode 
de désignation des requis : tirage au sort ou scnnio panni les 
citoyens actifs. étant eutendu que le remplacement peut se pratiquer 
à prix d'argent ou de cession de terre? 
A la date du 23 ïevrier 93, sur le regïstre des délibérations du 
conseil municipal figure le procès verbal suivant « Le Conseil 
Général assemblé, A l'issue des vêpres, en présence de la commw,e, 
devant la prillcipale porte de l'église, appelée par le son de cloche, 



won!, délibéré pour 1v pafomcnr de volonrnire national de ta 
comrn1u,e, An'êté le paiem,mt de deux ce,its livres chacun, une fois 
pour toute,;. AC<'Oldéti l'unanimité aprés son de la maflresse cloche». 

Les Autrichiens progresscn1 a vas tornptês, s'assuran1 la 
possessioo dt'S places fo11es - Condé et Valenciennes tombeur eo 
Jume,t ~ avant d'oocuper solidenient les villages de la vallé.e de la 
Selle dr; Noyelles-s-ur-Selle ti Le CoteJ10 er de ttnir des postes 
11v3ncés a Sainr-Hilaire, Quiévy, Viesly, Iucby et Saint-Souplet. 
De ces positions retranchées ils lance11t de soudaines incursions 
jusque dans la périphérie de Cambrai et réquisilionnenl vivres et 

fourrage uoo saos rneuace,· les « patriotes ». 

Tétrioignage de c~scincutsions ennemies ceur. pétition de trois 
pages d'écrimrc serrée adressée;) la Co11vet1tioo Nationale par le 
oiroyen Pierre Cauom1e, maire de la co1t11mU!e <k ~udzy, le 10 
septembre 93. 

Témoignages de l'occupation: Juillet 9S A Juillet 94 
« Les habitant~ de. Camfiy s,int d,u,s la plus grand<: désolati()n 

li la vue. des onoomis qui /es enviro,went L'eunewi est entré 
c/1,n 11nus depuis huit jow, ; wus le; joues t'est de nouve/Jes 
rtquWllons en paille, foin. blé et seigl<>. eau d<> vie, linge. t,11/)its, 
toot leur est boa ! l> 

,, Mais dites nous. qu'avons IJOus /'nit pour mériter ct11c 

déssolatiou et pour être ainsi réduits ,t donner nos richesses , nos 
,;J,:pouillcs, nos wc/,es et moutons à /lOS ennemis pendant que 
nos frèfè'S miliWil'<!S eu manquent bien souvent( ... ) Nous a von, 
fourui notre contingenl, les plus perits villages ont fourni au 
nwîns vîngt hommes el les plu.s gros Jusqui) cent Par L-011Séq11em 

nous avons le dtoit à la forcé publlque ( ... ) Nous avô1is acheté 
les biens œliouanx à gmnd prix, nous payons nos contributions 
c'est pourquoi irtilons•nous qu'on nous abandonne ainsi • la 
Jùrcut de nos scéll'l'llts d'ennemis et des aristocrate.< quoiqu'en pcùr 
nombro. Nous vous conjurous donc de nous envoyer un peu de 
troupes et tout notrr: JJll)'); se joindro • lui.Je vous en réponds .. ( ... )•> 

« On a décrété, il y a derL~ mois, de levc1· trenre mille 
chavaux qu'on pouvait demander aux mw,icipa/ités. Cela est 
encore resté Sllrl$ cflèr c:t nous avons trente mille hommes ,w 
moins wm hussards que cavaliers et dragous qui ll'om point de 
ch~vaux ( .. J Et on a encore rien fait el aujow-d'bui nous eu 
donnons bien d'autres à nos cnnrnii.S / ... ) Il y a aussi bien des 
traiu-es 8 Pttris >>. 

« Envoyez•nous ,m batail/Q1i d'intàmerie, cent /romme,< dl' 
csvalerie et quatre pièces de caoo11, cela nous fera un point de 
rallkmcnt e, avec rios tourches, fowc/rets et piques 1101L1 nou.s 
joindrons à lui et nous répoMrons du n.-stc. Ne soyez pa.ç 
iuquiets des subsistances, tant que nous les aurons, nous les 
nourrirons, ce sern nos frére,;. Nous en avons demandé vingt ou 
district de Otmbroi, au Gcn,wl, nQllS n'avons jamais rien 
obrenu. Depuis Cambmi jusqu\i Landrecies, sept lieues de 
ter:ruin, 11 n'y# pas un .solc/ot frnnçais pour nous garder» 

Il ne fait pas bon Vivre à Caudry sous la menace quotidienne 
des incurSious eooemies. Noo couteots de ronçoWJeret de piller. 
Jes Auuich(W$ violentent el déportent les ,, républicains», maire. et 

officiers municipaux ; contraignent à abdiquer de ses fonctions 
le curé « jureur » de Cnudry. Le moire. François Sotiers quitte 
prècipilamo1ent ses fonction,; pour gagner l'î11téJieur du pays. 11 
s'adresse au Directoire du district de Cambl'ai-pour justifier cet 
nbandoo de poste. 

,, /.,e 29 Frimiiire (19 décembre 93), quatre hussards de .la 
Ri-publique onr arreté, avec l'aide do citoycos, deux hu.1sard.< 

autticbîcns ambaMnts. qu'ils 
oot conduit n Cawbrsi (, . .) 
Pour nous. préposé à la 
gestion des uflàlres. nous 
trouvam par ce coup, exposés 
nu re.ssentîmen/ et li la 
vcngcano--c de nos MMtni,;. 
nous a vous pris le parti 
d'nbn11clonner noire poste 
momcntsnémenr pou( ne pus 
tomb<if e/ltre leurs mains». 

La Conséription 
En Août 93, devaut la 
faiblesse de rêsultat M. la levé~ en ,nasse, la Convention par son 
organe exécutif, le Comité de Salut Public, prend eu main 
l'organiS8tion de la mobilisation tant en bommes qu'en f1l1!fériel. 
Jusqu'alors lais.sêé ti l'înitiativé. Ms municipalitës. 
La Couscriptio11 universelle par réquisition rurt!<'Je et persoooeUe 
mobifüe les jeunes gens célibat11in:s de J 8 il 25 @lJS, :sa11S possîbilit~ 
de rcmplacemenL Pour échapf){'r à l'enrôlement certains fuient 
aux Pays-Bas sous <'Spoir de retour sauf ii coonoîtte. sous 
ju$eoneot. de la guillotine. D'autres épo11Sertt « d'urg~nce >>, parfois 
mème une veuve en âge d'être leur mère. Il en est au moins un 
exemple dans les registres des lll1lriages de Caudry, 

A la mi-Octobre, la victoire de Wmtignies dégag la place de 
Mmtbeuge et1ixe daus le o,rubrésis lesAutrichi"Jls ;-ur leurs positions. 

C'est a1,ssi le moment ou les réquisitions en bétail et fou,m,ge 
pour les besoins des àrmêes de la Rèvolutior\ prennent dans le 
Cambrésis uoe !oumure ~ De manière à ne laisrerdruis le ~ys 
entre Cambraj e1 ~ndt<:eies auc11M prise 81J,'( i:n.tds del'eunenri, un 
Envoyé en mission envisage d~ le« 1ransfom1~r en désert )>. 

Le siège cla Landrecies et la •sortie» de Cambrai 
Pour 94, l'an U dé la Rép\Jbli·que, le plan de campagne d• 

Carnot consiste à observer 1me attitude défeusive au centre, le 
long d~ la ligne .Boucbain-landrecies et prononcer des attaq.11es 
au nord, par la Flandre, au sud, par tes Ard<>noes de mani.ère â 
forcer l'ennemi à ab.,udoWJer ses conquêtes de 93. 

Dans cette Ïntention, il renforce les g0111îsons des places de 
Bôucl\ai!\. Cambrai. et Laodètèies e1 les. troupes du cnmp de 
Cêsar (éuùoeoe<> ou coolluanr de l'Escaut et de la Sensée). Les 
consigoes sont fürl)lelles ,, ne J•m•is eng~ger d'n/fnirc géuorole; 
établir de.f rct1011rc,,; ; rompre le,,; chemitrs ; ~chCf l'ennemi, 1'
barceler dans le' détail». 

Pollf les coalisés Aunidiiens, Anglais el Hollandais, prendre 
la plaœ forte. de Landftcies ôànstitue Je plL'llliet objt:crif du printemp6. 
Avant d'élargir la brèche sur Avesues et Maubeuge au sud, 
Cambnû et Lille a11 nord - luves11r \Ille place c-0nsîste d';,\>ord a 
l'encttclu. fnterclire toute arrivé~ dé secours, la bombarder 
ensuite jusqu'à reddition-. 

Fin mars, les CC>lllisés s'emparenr c.le Cotillon , Le Nouvion. 
La Cappellè, Wassigny et Bohain formant ,1ne ,, ligM de 
circwnvallatiotl » d'une centaine de kilomètres autour de 
J.,u1dreçies. Ils fortitienJ les (!bords du Caieau,en avantdeTroisviUes. 

L'attaque par des troupes frnnçai.ses sorties des places de 
Crunbmi et de Bouchain pour rompre l'eil<'.erdemem ec!Joue â 
SaiQ.t-Va\lSI. Une tentative de so~e de la garni.son de Landrecies ne 
dépàsse. pas Ors. 

Le 16 Avril (27 Gennillal au If), l'empereur Fnmçois 11 passe 
une revve de troup,;,s sur les hauJe\llS voisine~ de J,.e C~tt'llu, 
Quelques joura plus tard. les Hollàndais s'en,p,trenl du,< aunp n:IJVnClw 
eo avant de l'ouvrage a ,-ornes de la ville basse » de Landrecies. 
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(Uouvrnge à cornes barrait l'entrée de la ville ; à l'emplacement 
actuel de la caserne Clarke). Le 26. (7 floréal) co111meoce le 
bombardement. 

L'affaire du Riot des Morts• 26 avril 94. 7 Floréal •n Il 
Tendre la main à la gam_ison de Landrecies, contraindre 

l'ennemi à lever le siège, tel est la mission des actions coucenttiques 
entreprises depuis Maubeuge. Le Nouvion et Cambrai. 

Le 26 Avril, une armée forte de 28 000 hommes sort de 
Cambrai eu trois colouues. Le Général Cbapuy, corumaodaot en 
chef de l'opération, 111arcbe avec la colomie du centre en direction 
de Le Cateau par Troisvilles. L'avant-garde française se heurte 
aux retraucbements anglais établis de part et d'autre du chemin 
de Troisvilles àAudencourt. 

Sans organisation, sans préparation, sans manœuvre, le gros 
des bataillons se lance à l'assaut. Des civils qui faisaient escorte aux 
comba~nts, aident les artilleurs à franchir les fossés. Les pertes 
considérables provoquent le désordre et bfentôt la panique. 

La progression de la colonne Cbapuy n'avait pas échappé à 
la surveillance de la cavalerie Auiricbienoe. A la fusillade, elle 
dévale des pentes d'Audeucourt, bouscule et sabre la piétaille. 
Une jeune fille, Marie-Agnés Bracq quî avait détourné son 
c-hentin pour relever les blessés n'échappe pas au carnage. 

40 Uhlhojlll 7 
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Cenitic.,t de décès d~ Mario-Agnés Bracq. 
Emt Civil de Caudry 



On dénombre 1200 tués et 580 prisonnlers dont le Général 
Chnpuy. On rasseml>.le les blessés dans l'église d'Audencourt. 
Sur place, à la bâte, on enterre les morts. 

Quelques temps plus tard. pendam un violent orage, une 
cme du rio! de Bertry découvre des cadavres. L'évènement 
impressiouna tant les esprits qu'on donna le nom de Riot des 
Morts à la portion du trajet du riot dans le fond d'Audencoun 
jusqu'au confluent avoo le Riot Mauby. 

Les viotimes civiles 
À la date du 7 Floreal an U, à huit heures du soir, Joseph Taine. 
officier public enregistre les déclarntions de Jacques-/'llilippe 
Bodhuin, 39 ans, nmlquinier et de Jacques-Joseph Poret, 28 ans, 
domiciliés à Candry. témoins du décès de Jean-Baptiste Lasson, 
55 1\JlS, mulqui,ûer ; de Pierre- Antoine Bodhuiu, 56 ans, 
mulquinier ; d' Etienne Lefebvre, 38 ans, mulquinier : de 
Théodore Joseph Sorière. 11 ans.« En trovaillant p<Jllr le passage 
des caaoos pour nos braves th!res d'11nnes de la sortie de 
Cambrai er leur procurer des nlimenrs néccssairesJ leur vie ,1. Ils 
sont également les témoins du décês de Marie-Agnés Brocq, 14 
ans, « tuée par /es ennemis de la Co11s1itutîon c11 allant avec son 
père par << alliez », François Vallée qui avait w1e cllarettc peur 
ramener les blessés qui défendaient ln République. le joar de, ln 
sortie de Cambrai». 

Quatre jours plus tard, Landrecies capitule. Attiourd'hui, ,m 
monument dressé, au bord du canal, à l'emplacement des for
tifications, rappelle ln défense héroïque de la viUe qui ,, a bien 
mêrité de la Pairie». 

On date de l'occupation Autrichlenne et plus précisement de 
cette jonmée du 7 Floréal an li, la destrncti.oo de la cense de 
Tabeaumez. Elle se situait le long du chemin d'Audencourt, il 
proximité du «vieux moulin de pierre>► dit moulin de Tabeaumez. 
Son emplacement est oujourd'hni occupé par une parrie du 
cimetière allemand et, les jardins attenants des habitations de la 
rue Briand. 

La terreur dans le Cambrésis 
La période de la Terreur proprement dite correspond 

presque exactement aux onze mois de l'occupation autrichienne. 
La terreur est « ·à l'ordre du jour ►> début septe1ubré 93 et se 
tennine avec la chute de Robespferre, fin Juillet 94. 

Ce régime d'exception vise à« punir le romp/or nristocrorique. 
à intimider les ennemis de la nation». 

A proximité de la frontière et des ennemis, nobles, prêtres. 
accapareurs, suspects, risquent, sur sîmple déuouciation du 
Comité de Surveillance. la comparution devant une Commission 
militaire. Le jour même du 7 Floré.al, Henri fontaine, 18 nns est 
guillotiné. Il était le fils du brasseur-cultivateur de la ferme du 
Coquelet. TI est<< co11damné pour crime de Jèse-nalion et espion
nage par la commission militaire pré.<:idée par Je Colonel du 4,_ 
bamillon des Fédérés de Paris siégeant au tribunal insrn//é su 
Grond Séminaire)>. 

La Teneur; atteint son apogée en Cambrésis après la prise 
dt' Landrecies et l'installation par Jean-Joseh Lebon d'llll 
TnlmllllT Révolutiom1aireà Cambrai. 

Les juges. sans interrogatoire avant l'audieuce, sans avoeat. 
ri!tldent un verdict expéditif: l'acquittemeut ou la 111011, Quù1ze 
j ours après l'affaire du Riot des Morts, ln << safnte guillotfne >► 
fonctionne sur la Grand place de Cambrai. 24 têtes tombent en 
cinq semaines, Dont w1 Caudré.sien, Locqueneux, accusé de 
commerce de grains pendant l'occupation autrichienne. 

Les victoires de Tourcoing et de Fleurus , eu mai, arrêtent 
l'invasion. Landrecies est reprise le 12 faille~ le Quesnoy, le, 15 
Août. (La nouvelle de la délivrance du Quesnoy sera transmise 
de Lille il Paris en quelques dizaines de minutes gràce à la 
première utiüsation du télégraphe optique de Chappe). 

Aprè~ le départ des Autrichiens commence l'épuration 
des « collaborateurs» espionsoontre- révolutionnaires ; marchruids 
de grains opportunistes : maires et officiers municipaux plus ou 
moins contraints par l'occupant 

Sur ces entrefaites, la chute de Robespierre ouvre la chasse 
nu:x: «terroristes » et autres« sans•culotte.s pourvoyeurs de 
l'échafaud >►. 

De cette période d'extrême confusion témoigne, le nomb.re 
de citoyens qui, eu une seule année se succèdent à la tête de 111 
municipalité de Caudry. 

Claude DOYER 

Clludry, le mardi 14 mars 2017 



Peggy S:ropa, Direc1rice de Cabinet : 
Bonjour Fa Lione, à la demande de
Frédéric BRJCOUT, élu à la 
communication, uous souhaitons 
faire un article, sur votre tour du 
monde e.n solitaire. 
Pourriez.vous rêpondre à plusiem; 
questions '! La prèrniéte, pourquoi 
prendre une année sabbatique pour 
faire le tour du monde? 

FaUone Pruvot : Et pourquoi pas ! 
liéhé ! Je pourrai vous donner J 000 
raisons ... J'ai eu autrefois une vie en 
couple posée. comme beaucoup, pas 
désagréable ,nais je ne rue sentais pas 
aboutie. Comme si quelque cbose en 
moi manquait, comme si je voulais 
aller découvrir ! Pas un caprice ! ! 1 
... une vraie envie de partir loin ... 
mais difficile de trouver le courage. 
Le temps a passé, et je me stlis 
retrouvée célibataire à 30 ans, 
l1ommr ! !! Je 11'avaisja111ais été 
seule de ma vie ! Là pour le coup, 
je voulais de la déconverte, 

Entretien avec 
FALLONE PRUVOT 
Une jeune caudrésienne de 30 
ans en quête de découverte j'en ai ! ... et là, c'est le début d'lln 

chelllinement, d'un éveil er de mon 
épanouissement ... Je m'implique 
dans tna boite de création, je travaille 
dur, je gagne bien ma vie, j'ai des 
amis sur qui compter, un joli apparte
mellt ... de jolies robes, des tonnes ! l! 
Je fais du sport, des concerts, des 
expos, je vis quoi .. . 
Puis, un matin de septembre 2016 ., . 
Jerne réveille, cette question qui m'est 
passée par la tète (probablement UJ1e 

suite logîque à l'éveil) : <( Pa/lotte, si 
tu devais mourir demain, ou si lu 
avais unç longue maladie qui 
t'immobilise ... Quel serJil co,, plus 
gnmd regret ? .•. bref, dans la jownée, 
je suis allée dans une agence réserver 
mes billets d'avions ! >> 

Peggy Szopa : Quels pays avez vous 
déjà visité? 

Fallone : La Nouvelle Zèlaude, 1111 

pays incroyable, n'ès chaleureux et 
sans danger ! ! ! ! Vous pourrez découvrir 
les êtapes sunnon blog ... des 
paysages à couper le souffle ! 
Beaucoup de ferr.nes comme chez 
uous, d'ailleurs il y a un uombre 
incalculable d'écoles pour fenniers, 
vétérinaires-.. . De vraies valeurs de 
respecr à la natnre ! D'ailleurs, c'est 

4 2 Ol1 lll'tU• ]Il 

drôle à l'aéropon, vous avez plus de 
risq11e de vous làfre contrôler ou 
refuser l'eutrée si vos bàskets soot 
sale$, plutôt <JUe si vous _portez une 
anne ! La nouvelle Zélande a été 
ravagée par une algue invasive 
provenai,t d'une bactérie étrangère 
Impo11ée sur leurs tenes ! C'est un 
pays qui vit de- la cnllltre !Â l'heure 
où je vous écris, je vie11s d'arriver ttu 
Australie. 

Peggy : Quel esr votre itinéraire ·l 

Falloue : Nouvelle Zélande, Australie, 
Bal i, Japon, Vietnam, Portland 
(Oregon-US) er Canada .. , La liste 
des pays que j'ai toujours rèvé de 
voir, déjà quand j'étais ado pour 
certains ! ! ! Bon j'avoue, maintenant 
... elle s'agrandit 1 

Peggy: Qu'attendez-vous de ce 
voyage ? 

Falloue : Cest la question à 
100 000$ Héhé ! J'ai choisi de 
voyager seule, partir loin seule, c'esl 
tm gros travail sur soi-rnême ! Loin 
de moj l'idée d'être égoïste ! En 
étaut seule, ou se retrouve face a ses 

peurs, et c'est int.éressant de les 
affronter ! Je suis de nature très 
positive, e1 mème à disrance j'ai le 
s.ourien de mes amis ! Mon but à 
l'bew·e actuelle est de rencontrer les 
gens, découvrir des rerres, rè:aliser la 
chance que j'ai en France, ou alors 
cela me mènera vers uue destinée 
inattendue, qui saîr ? ... ou je rentrerai 
chez moi reprérulre ma vie d'avant 
mais enrichie de l'intérieur, tout 
simplement. A dire vra4je11e sais pas 
répondre-à cette question ... Je sais juste 
que j'avais cette petite voix qui me 
disait« vas-y! » er u11 marin de 
septembre 2016 ... j'y suis allée ! 

Peggy : Fa llooc. j'ai adoré vous lire ... 
je u'ai qu'une en.vie : diffuser 
l'intégra.lité de votre texte avec vob'C 
accorcl Et si je devais retenir quelque 
chose de cet entretien, je dirai : 
« Fais de ta vie, un rêve ... el d'un rêve, 
une réalité ... >> Merci Fallone, les 
membres du conseil municipal de 
Caudry vous souhaitent très 
siocéremeot boooe route ! 



Exposition Hommage à 

DAVID BOWIE 
From Stardust to Blackstar ... 
Une exposition hommage à David 
BOWIE a eu lieu à Caudry du 7 
janvier au 4 février 2017, dans le 
hall des Ateliers Culturels. Conçue 
par Ludovic MARIN, fan de l'artiste 
de très longue. date, l'exposition a 
rencontré un franc succès : plus de 
550 visiteurs en 4 semaines, dont 
certains venus de loin (régiou Lilloise, 
Belgique, Pari.s, Reims, Dieppe ... ). 
David BOWIE, décédé le 10 janvier 
2016, seulement deux jours après ses 
69 ans et la sortie de son dernier 
a lbum "B/ackstar", était un artiste 
majeur du 20..,. siècle, qui s'est 
constamment renouvelé tout au long 
d'onecarrière musicale de plus de 50 
ans, ponctuée de 26 albums studio. 

L'exposition avait pour objectif de faire 
(re)découvrir la carrière de l'artiste à 
travers 32 panneaux proposant uo 
-parcours chronologique dans la 
discographie de David Bowie, de 
1964 à 20 l 6, le tout agrémenté de 
photos, de présentation sous vitrines 
de tous ses albums, et d'wie bande sor1 
composée de cha11sons du cbaJJteur 
britannique. 

En complément, plusieurs émissions, 
chroniques et interviews ont été réalisées 
avec la participation de Ludovic 
MARIN par les radios, webradios et 
webTV locales pour accompagner 
l'événement. 
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LIES ET CU LTURELS 

L'ART 
c'est le reflet 

que renvoie l'âme 

0 

humaine éblouie, E .. : u•>o de la splendeur •= .. 

0 
DU BEAU 

dim. 1er Mai 16h THÉÂTRE, CONCERT GRATUIT 
de !'Harmonie Municipale et de la Batterie Fanfare 

Bibliothèque Victor Hugo et 
Ateliers Culturels 
20 ème anniversaire MAI EN CIS 

52 artistes seront représent és à travers les 
différentes oeuvres qu'ils ont exposées dans 3 
lieux cultes : CAMBRAI /CAUDRY/ BUSIGNY 
mais également depuis cette année à 
IWUY / HONNECHY/ HENNECOURT /BLECOURT 
MARQUION ET SANCOURT 
Vernissage dim. 14 mai à 1 SH 

( à la bibliothèque et aux ateliesr culturels 

4~o,.,.J.IJI! ... 

PHO T O 
PA SS ION 
CAUDRY 

Ateliers Culturels 

Marie-Paule ROUZE/ GIiies ROUZE 
•Les yeux au ciel• d'après Nicolas lava renne . 

ex pose 3 de 
ses membres 

Bernard BRACQ 
,Un autre regard, personnel 

El(po~ition •1i.s!b1e: aux h~uresd'ouverture 
h~bituclll' d~~ Ateliers Culturds •21 ru~ Jacquard CAUORV 

Grenier de la 
Bibliothèque 
Victor Hugo 
L'ATELIER DU 
MERCREDI 
S'EXPOSE 

0 

Didier CAUDRELIER Pe1nrure 
Gravu re 
Co ll age 
Dessin 
Sculpture 

présentera le travail des enfants 
réalisé dans son atelier du mercredi 
THÈME : LA MUSIQUE 

1... 

PHOTO 
PASSION 
CAUDRY 
Andrée AFCHAIN 
Présidente de Photo 
Pass ion Caudry 
Artiste de la F.I.A.P 
r eco nnu e 
par l'UNESCO 

H•• 

LES PORTEURS 
DE LA MrMOIRE 
DU CAMBR~SIS 
Charles OELHAY 
Pr~sident de l'association ~ Les 
Porteurs de la Mémoire du 
Camb,ésis » 
Garde à Notre Oamf? de Lorettf?. 

et les membres des deux associations 

vous proposent de visiter 

L' EXPOSITION PHOTOS 
En SOUVENIR DES SACRIFIÉS 
de 1914 à 1918 le CENTENAIRE 

Pont des Arts 
Place d~ Mantmes 
Horaires en semaine: 
de !0llà 12het de 14hà 18h30 
le d imanche dt 14h à 18h30 

29 JUIN 

9 JUIL. 



LIES ET CULTURELS 

QUAND o 
je pense à TOUS LES 

LIVRES qu'il me o 

reste à lire, j'ai 9 .. ,.,H. 
la certiture d'être 

ENCORE HEUREUX I 

• La 
Bibliothèque 
Victor Hugo 
accueillera 
Muriel MARIN. 
GuyRIUTE, 
Stéphane TRJBOUT, 
Paulck MÉRIC, 
Vincent ANSEUN 
el Anthony LEMAIRE. 
pour une expo<ltion 
~urle thème ;. 

~~~ 

Artisti ue sur 
les textes de 
H-DThoreau 

Henry David THOREAU 
Essayiste amêrlcain 

1817 - 1862 

. vernissage le 08 septembre à 18 h. 
Exposition vhillle aux heures d'ouverture 
habltuèfles de la B!b!lothèque Victor Hu·go 

0 

Pôle Culturel - Place des Mantilles 
SALON DES ARTS ,· -~ 

•, 

MANIFESTATION À NOTER DB ,;t : 
MAINTENANT À VOTRE -·t--..isi'~, 

agenda afin de ne pas manquer 
ce rendez-vous incontournable 
de la culture et de la vie locale 
où DES OEUVRES DE GRANDE 
QUALllt SONT EXPOS~ES pour 
pour votre plus grand plaisir ... 

A L'OREE DU JOUR 
NAISSANT 

(P,,t$t'$) 

Editions Notbog de Catderiacum 

0 
HENRI 
KLÉBER 
GODRON 
est un écrivain 
natif de Caudry 

livres dédicacés 
à la Bibliothèque 
Municipale. Nous 
vous Invitons 
à vous y rendre 
POUR LES 
D ~ COUVRIR 

La Commission Culture et Patrimoine 

vous propose la 

3ème ÉDITION 
DU SALON 
DES M ÉTI ERS 

D'ART 

Pôle culturel 
Place de-s Mantilles-

Retrouve-z + d'in(os sur ce 
t.rès beau rendtZ•VOus dans 
le OIAlOGUE 75 

011logu• 7d 4 5 



NOUVELLE EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
> 27 avril-18 septembre 201 7 
De la toile à l'étoffe, 
expression d'UJJ couturier 
Créations de Phi lippe D EVERJ)IEU 

autour des œuvres d'abstraction 
géométrique du musée de Cambrai. 
En partenariat avec le musée de Cambrai. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION 
Retrouvez tous nos événements autour 
de l'exposition à partir du mois d 'avri l 
sur notre site inten1et. 

> Exposition à venir, juin 201 7 
Miniartextil 2017: Tisser les rêves 

> Actualités : 
Le musée s'expose à Lille 
j usqu'au 30 avril 20 17 
Exposition Mes Envies en 
Hainaut Cambrésis 
Expositi.oo collective organisée par 
Le Département du Nord à la Maison du 
Tourisme, Place.Rihour, Lille. 

46 OtDlogue 74 
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Du Fil à retordre ! 
Un projet original et itinéranr du 
Collectif XXY autour du patrimoine 
textile, avec la participation de la 
Maison de la Broderie de Villers 
Outréaux, la Maison du Patrimoine 
d' Avesnes les A11bert, le Mi1sée des 
Dentelles et Broderies de Caudry, 
! 'Espace de ,<ie historique ainsi que 
les Ateliers cnlrurels de Caud1y. 

Les prochains rendez-vous du 
collectif XXV au musée: 
Atelier Dentelles d'objets 
par l'artiste Hélèoe MA= 
20 et 21 avril de 14h à17h 
Atelier d1art plastique imergénérationnel 
GRATUIT - tout public sur rêservation 
Lectures-spectacles 
Les samedis 29 avril el 27 tllat à 15h 
Atelier Papier découpé 
par Simone D l!COUPE 

Les samedis 29 avril et 27 mai de 
15h30 à 1 7h30 
GRATUIT - tour public,sur réservation 

Nuit Européenne des musées 
Samedi 20 mai 
La nuit, le musée s'anime ... 
Œnvres d'art et gardiens sortent du 
eadre dans un balle1 poétique et 
envofttant, .empo11és par la magie 
d'une subtile chorégraphie ... 
Par la troupe EsQUISS 

JEUNE PUBLIC 
Les atelie,:s vacances 
Atelier Dentelles de Pliques 
Lundi 1 O et vendredi 14 avril 
de 14b à J6h 
Viens décorer de dentelles el 
broderies ton œuf de Pâques ! 
Enfants de 5 à 9 ans - 3 € 

-~oCollectif XXYoe 

JEUNE PUBLIC 
Pendant les vacMJces de Pâques : 
Jeu de piste : Le mystère du gardien 
Viens mener l'enquête et percer le 
mys1ère qui s'abat Sltr le gardien ... 
Cherche les iJJdices pendant que tes 
pareuts visitent le musée. -i ~ _, 

Gratuit sur présentation 

1
~ 

du billet d'entrée. 
Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte. 
Enfams de 8 à 12 ans 

L'atelier d'Angélique du mercredi 
Atelier Bonne fête maman 
Mercredi 24 mai 20 17 de 14h à 16h 
Viens réaliser toi-même ton cadeau 
pour la fête des mères. 
Enfants de 6 à 11 ans - 3 € 

NOUVEAU : Fête ton anniversaire 
au musée ! C'estton anniversaire et tu 
veux passer une journée inoubliable 7 
Le musée peut 1e préparer 101 après
midi original avec tes amis . 
A.u. programme : 
des parcours ludiques, un atelier de 
pratique artistique, la création 
d'objets ... Tu peux choisir toi-même 
ton atelier selon tes envi.es ! 
Activitè possible le mercredi et 
pendaut les vacances scolaires, 
de 9b à 12h et de 14h à 17h. 
3 € par enfant. Le gâteau d'anuiversafre 
doit être fourni par les parents. 
Renseignements et réservations : 
Angélique Chevalier 

Livret-jeu : Mon petit livret 
d'exploration 
Tes parents visitem ? 
Découvre le musée en t'amusa111 : 
suis Phil Bobiu 
et pars à la 
découverte de la 
fabrication 
de la dentelle. 
Enfants de 
7â12ans-
l ivre! grarui! 
sur demande 
à l'accueil. 

11ml '" ! 4 7 



VOTRE VIE CULTURELLE 

Ml OYENNES 
Derniers spectacles de la SAISON 2016/20.17 

Arts du cirque 
SMASHED 
SAMEDI 29 AVRIL à 20h30 
9 jongleurs, 9 chaises. 80 pommes, de la vaisselle ... 
Cette troupe londonienne déjantée porte hau t et loin l'art 
du jonglage. Chacun y exécute sa parade, tou t en virtuo
sité et poésie. Ils jonglent, jouent, dansent avec une jubi
lation féroce, qu i fi nit en explosion Un spectacle 
éblouissant de simplicité et d'ingéniosité ! 
Tarif plein : 18€; Tarif réduit : 11 €; 
Tarif enfant & étudiant: 7€ 

Pour les besoins du spectacle, nous recherchons de la 
vieille vaisselle, qui sera sûrement cassée pendant la 
représentation.... Si vous avez au fond du buffet ou 
dans un coin du grenier quelques accessoires d'aspect 
kitsch : tasses, sous-tasses, théières, sucrier, petites 
assiettes, vases .... , merci de les déposer à l'Office de 
Tourisme. 

Chansons et humour 
SMS, Sing Me a Song 
SAMEDI 6 MAI à 20h30 
Ce spectacle musical joyeux et un rien déjanté est d'une grande 
virtuosité vocale. Les 5 chanteurs vous font voyager de 
Henry Purcell à Alain Bashung, de Gold à Amy Winehouse, 
de Diam's au King Elvis! Vous entendrez des tubes et rien que 
des tubes, mais comme vous ne les avez jamais entendus! 
Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 9€ ; Tarif enfant & 
étudiant : 7€ 

Les spectacles du Théâtre de Caudry sont 
grandioses, poétiques, étonnants, drôles et 
même parfois un peu fous ! 

Renseignements: 03 27 70 09 60 / contact@scenes~mitoyennes.fr 
Oiologuo 74 



à Caudry : FAITE~ LIVRJ;R 
une CHANSON DEDICACEE 

Vous aimez faire des surprises ? 
Vous avez un message à faire passer ? 

Vous souhaitez envoyer une 
déclaration d'amour ou d'humour ? 

Avec SMS, Sing Me a Song voici l'occasion 
de fAIRE LIVRER UNE CHANSON comme on 
fait livrer des fleurs, mais GRATUITEMEN~ 

COMMENT? 
Rendez-vous Vendredi 5 mai sur le marché 
de Caudry, au pôle d'accueil SMS de 
9h30 à 15h30 (placé à proximité de la Mairie) 
et choisissez parmi les 100 chansons du 
catalogue. (Possibilité de pré-commandes si 
vous ne pouvez pas vous rendre sur place) 
Rédigez votre message personnel et 
déterminez le rendez-vous pour la personne de 
votre choix. 
L'un des cinq chanteurs-livreurs tout terrain 
livrera en cyclomoteur votre chanson et 
votre message directement au domicile du 
destinataire mais aussi sur un lieu de travail 
ou dans l'espace public!!! 

LIVRAISONS DES CHANSONS 
ENTRE 11H ET 16H 

Renseignements : Karine Fréchi 

03 27 70 09 62 
kfrechin@scene~-mitoyennes.fr 

r 

Vous souhaitez être informé de 
l'actualité des Scènes Mitoyennes 

des bons plans ? , des sorties 
de programmes, ETC .. . ? 

Inscrivez-vous à notre oewsletter : 
kfrechin@scenesmitoyennes.fr 

I ~- • • • ,~ .... - .-:~ .. -.. ... . - . 
' ~ ' . ,. . 
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Un bon début de saison au Millénium ! ! ! 
Le 27 février dernier, la salle 1 du 
Millénium faisait peau neuve. avec 
le remplacemem de son écran. Celui de. 
la salle 2, beaucoup plus imposant ; 
dont la longueur de base dépasse les l 1 
mètres ; sera lui aussi changé dans les 
semaines à venir. En effet, n'oubliez 
pas que la seconde salle du cioéma, 
ouverte au public depuis 2006, sen 
aussi régulièrement pour le spectacle 
vivant, et elle dispose donc d 'un écran 
amovible qui se replie tel un immense 
volet sur son enrotùeur. 
Avec ces deux nouveaux écrans, nos 
spectateurs pourront doue continuer de 
profiter de conditions de projections 
optimales ! 

Ce début d 'année 2017 aura été de bon 
augure pour le Millé11imn, avec quelques 
sorties e1 évènements couroJ1Ués de 
succès. 
Plus de 2 600 entrées pour le filin de 
Dany Boon « Raid Dingue», sorti le 
1 ff février demier et que nous avions 
en sortie nationale. 
Idem pour « 50 nuances plus sombres», 
qui affiche pas loin de 1 900 entrées à 
Caudry en deux semaines, et dont les 
réservations de la soirée 1< Cine-filles » 
du 8 février, étaient complètes près 
d 'un mois ava111 la date fatidique ! 

5Q ll1•l•g•• 1• 

2 ÉVÈNEMENTS sont à venir prochainement 
dans votre cinéma caudrésieo ... 

À coDl.lllencer par une SOIRÉE-DÉBAT, 
qui aura lieu le jeudi 27 avril à 20h30 
autour du film de Marine Place : 1< Souffler 
plus fort que la mer ». Cette projection 
spéciale sera une avant-première, en présence 
de la realisatiiœ, et organisée en partenariat avec 
l'association « De La Suite Dans Les Images». 
Tarif unique : 4 €. 

Une autre projection-débat en présence 
d'un cinéaste est prévue le jeudi 11 mai à 
20h30, autour du film documentaire « La 
philo vagabo»de ,>. Cette projection, est elle 
aussi organisée avec l'association « De La 
Suite Dans Les Images », et nous aurons le 
plaisir d 'accueillir le réalisateur Y oban Laffort. 
Tarif unique: 4 €. 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE À 
LA NEWSLETTER du 

Millénium, d irectement sur notre 
s ite www.le-millenium.fr 

et RECEVEZ DIRECTEMENT 
sur votre boite mail NOTRE 

PROGRAMMATION ET NOS 
HORAIRES chaque semaine !! 

www.le-millenium.fr 



ESQUISS peut, sur devis, 
réaliser des prestations adaptées 
et personnalisées pour quelque 
occasion que ce soit : 
animations lors de soirée, 
manifestations : Noël de CE, 
repas, soirées à thème, 
spectacle médiéval.. . 

Polll\ TOl Tl'll DEMANDE 

VOUS POUVllZ COl<TAC'rER ; 
FRllotrRJQIJE L ASCAR : 06/ 83/12/06/08 
C IIRJSTL'IE l'ElRlilRA : 06/25/09/60/76 
TllOMAS O ErlAUDT : 06/89/46/01 / 91 

Esquiss n'est pas une école de danse. 
Les entraînements se déroulent le 
vendredi de 18h30 à. 20h à la salle 
Condorcet de Caudry. 

ESQUISS une troupe qui vous propose 
danses et spectacles variés 
C'est en 2006 que la troupe Esquiss voit le jour sous l 'impulsion 
d'un groupe de passionnés de danse issus de différents horizons. 

Peu à peu la troupe évolue en 
maturité proposant. danses et 
spectacles variés : danses irlaudaises, 
latines, Bollywood, orientales, 
médiévales, rock, cabaret, 
contemporaines ... Elle propose des 
spectacles tels : Mozart, 1789 Les 
amants de la Bastille, le Fantôme de 
l'Opéra, Les Misérables, Excalibur 
la légende du Roi A11bur, Un pour 
tous ... Esquiss participe également 
aux temps forts de la commune: 
Téléthon, Noël des Anciens, 
Camaval, spectacles à but caritatif, 
Trail Urbain, feu d'artifice du 14 
juillet ... 
En ce qui concenie le spectacle de cette 
année: ROMÉO ET JULIETTE 

Samedi 13 mai à 20h30 
Dimanche 14 mai à 16b au Théltre de Caudry . Tru.ifs: Adultes 9 euros et 
Enfants de - de 10 ans : 6 euros. Les places seront en vente à la salle 
Condorcet, 40 rue Chanzy à Caudry, les samedis 22 et 29 avril et le samedi 6 
mai de 14b à 15h30 et sur place au théâtre les soirs de représentations. 
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1 RANDO DE LA DENTELLE 
350 vététistes et 77 marcheurs ont 
participé à cette randonnée organisée 
par le VIT club Caudry-Audencourt. 
Au total 427 personnes issues de 30 
clubs de la région ont effecn1é 
différents circuits allant de 15 à 55 kms. 
Classement des clubs VTI les plus 
représentés : l" Les Bécanes Sauvages 
du Haut-Escaut(Bantouzelle) -
2'' Adrénaline Bike de Cambrai -
3""' Cyclo VTT de Saint-Python • 
4"~ Thiérache VTT de Le Nouvion en 
Tiliérache 
Classement des clubs de marche les 
plus représentés : [« Thiérache 
Marche de Le Nouvion eu Thiérache • 
2"" Les Randonneurs Avesnois 
d'Avesnes les Aubert. 

2 CHALLENGE ENDURANCE 
DEL 'UNION CAUDRÉSŒNNE 
D'ATHLÉTISME 
Le 19 novembre dernier, l'UCAa 
organisé sa traditionnelle rencontre 
d'endurance sur le Stade Sandras. lis 
étaient une centaine d'athlète.s, de 
Dechy, Guesnain, Cambrai et Caudry, 
à s'être présentés, malgré w1e météo 
incertaine. Pour les plus jeunes, la 
fo1mule « courir avec maman» ou 
« courir avec papa» avait été recon
duite pour des minutes de complicité 

et de plaisir entre parents et enfants. 
Engagés pour 5, 10, 15 ou 20 minutes 
de course, les participants ont fait 
preuve d'une bonne connaissance de 
leurs capacités : La régularité dans les 
courses et la maîtrise des allures 
adaptées témoignent d'une bolllle 
préparation réalisée dans les clubs. 
Après l'effort ... la récupération: la 
boisson chaude et le goûter offerts ont 
été très appréciés. Bien mérités, la 
médaille et Je diplôme oot été accueil
lis avec beaucoup de .fierté. 

3 CROSS AVEC L'UCA : ILS 
ÉTAIENT 45 CAUDRÉSŒNS 
ÀAUBY 
Dimanche 8 janvier 20 l 7, 45 athlètes 
de l'Union Caudrésienne d 'Athlétisme 
ont participé au Championnat 
Départemental de Cross à Auby. 
Du plus jeune, Léonard POTTIER ( 6 
ans) pour un challenge endurance de 6 
mimttes, aux deux équipes de vétérat1s 
sw· un parcours de 8770, les alhlètes du 
club ont très honorablement défendu 
leurs couleurs. Chez les jeuues, on 
sottlignera :La 4!a>< place de Maelys 

.A ~ ; 

BRJCOUT, pol1ssine, vice-championne 
dépru1ementale dans sa tranche d'âge. 
En minimes, le doublé avec Coralie 
GOLMlJND, 2..., et championne 
départementale dans sa catégorie 
d'âge et Alicia COSSART, 4''"' de sa 
course et 3""' de sa catégorie d'âge, 
el les offrent une 5"'~ place à leur 
équipe. Chez les 8 vétérans, face à un 
niveau très relevé, la premiere équipe 
se classe 11""" sur 43, avec une très belle 
16""• p lace pour Michaël BRICOUT. 
www.uca.mda-caudry.fr 

4 CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL DE 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
À RONCQ 
La Sainte-Maxellende gymnastique de 
Caudry avait plusieurs compétitrices 
engagées. On notera. dans leurs catégories 
respectives les cinquièmes places 
décrochées par Astrid LAURENCE et 
Mégane RAMETTE. Mais le meilleur 
résultat a été enregistré par Oiullia 
NOVEMBRINO qui est montée sur 
la seconde marche du podium en 
Elite 12 ans, devenant ainsi 
vice-championne du Nord 2017. 
Une belle récompense pour une jeune 
fil le qui travaiUe avec sérieux. Nous lui 
adressons toutes nos félicitatious. 



5 ATHLÉTISME, 
SAUT EN HAUTEUR 
Le caudrésien Damien DELACOURT, 
licencié à l'UCA a obtenu la médaille 
de bronze pour sa 3""' place lors des 
cbampioonats de France qui se so111 
tenus samedi 11 février à Nances. 
Une excellente saison et cette superbe 
perfoanance (franchissement à 
2,06m) vont peut-être lui permettre 
d'être retenu pour une rencontre 
avec l'êquipe de France. Nous lui 
présentons toutes nos félicitations. 

6 Le Club COLOMBOPHCLE 
est le 2'"' de FRANCE ! 
Le 12 février dernier, f20 personnes 
étaient rassemblées à la salle des îetes 
par le club des i.ntemationaux colom
bophiles du Cambrésis. Le Président 
Guy DELFOLJE rappela les difficultés 
de cette saison perturbée par les 
conditions atmosphériques. Il se 
felicita toutefois de la bonne santé du 
club, qui avec 311 amateurs èt lUJ 
eologemem de l878 pigeons sur les 5 
concours, se place 2""' club colomboplùle 
de France I Guy DELFOLIE et son 
équipe ont ensuite procédé à la remise 
de leur champiollllat sur les concours 
de: Pau, Barcelone, Saint-Vincent de 
Tyrosse, Marseille. Narbonue et Per
pignan ( distance de 700 à l 000 km). 

Les lauréats de ce championnat sont : 
I" au championnat général : Jean-Claude 
AVOINE· 2""": Jean-Louis FUMCÈRE • 
3""' : Micb.el LECUYER - 4""' : 
Pascal CAPELIER - 5""' : Erick DEHEN. 
Kévin DEHEN s'est placé l" au 
national Narbonne eu pigeons d'un au. 
Jean-Louis TlNELLE s'est positionné 
à la l"' place Nord/Pas de Calais sur 
Marseille. La Famille HERBIN a 
placé le même pigeon 5 années de 
suite sur Barcelone: c'est une très 
belle prouesse sportive. Elle remporte 
également le trophée Alain Richez 
pour la 2""' fois. Félicitations à tous. 

7 LA COURSE DE LA 
DENTELLE 
Organisateurs et bénévoles peuvent se 
féliciter car cette édition a remporté 
un grand succès : on a compté sur les 4 
épreuves 906 participants dont 254 
coureurs sur la ligne de départ du 5 
km, et 435 pour le l 0 km. Cette année 
les marcheurs aussi ·sont venus eà 
11ombre ils étaient l 02 au total. Les 
l J 5 enfants oot, quant à eux, bravé la 
pluie qui avait épargné la plupart des 
coureurs des 5 et l O km. Coté 
perfo1111ances, cette année, c'est Pierre 
POTTEAU (Les Rouleux de Saiut Pytl.io11) 
remporte le 5 km en 13 minutes 55, 
Sébastien MONTAY (Bousies) domine 

en 34 minutes 46 Je l 0 km (tous les 
autres résultats sur le site 
uca.mda-caudry.fr). Côté coovivialité : 
2 sportives out été récompensées pour 
avoir animé la course par leur 
déguisement. La SPAC Buitooi et l' AS 
Renault Douai out partagés Je podium 
de l'entreprise la plus représentée. 
L'assodation « Dans le Yeux d'Hugo >> a 
été acclamée pour sou investissement 
dans la promotion du « Sport pour tous ». 

8 L'UNION CYCLISTE DU 
CAUDRÉSlS CATÉSIS ; UN 
CLUB FORMATEUR ! 
Cette association a formé 3 cyclistes 
professionnels : Florian SENECHAL 
(COFIDIS), Quentin JAUREGUT (AG2R 
La Mondiale) et Félix POUILLY 
(Roubaix Lille Métropole Européenne) 
et a eu dans ses rangs uujeune 
prometteur en la personne de Martin 
TRlOUX. Eu 2017, la 2""' édition du 
Tour du Caudrésis Catésis qui 
regroupera des minimes et des 
cadets passera à Caudry le 8 mai 
prochain. D'autres communes seront 
concernées et accueilleront chaclme 
une étape de cette épreuve cycliste. 
Troisvilles, Bertry, Viesly, Béd1eocourt, 
Clary, St Benin et Le Cateau. 



le week-end du 11 novembre, les Maitres 
étaient à cambrai pour le « Championnat 
Régional Interclubs des Maîtres Hauts de 
France » et Alexandre Canens a décroché la 
médaille d'argent au 50 m Nl. Une partie des 
compétiteurs rentrant dans la grille départe• 
mentale s'est rendue à Grande Synthe pour 
les « Championnats du Nord open hiver ». 
Alessia Loggia améliore le record du Club du 
200 m Dos. Les plus jeunes, nos "Avenirs', 
ont passé leur « Pass' compétltion • à St 
Saulve avec un très beau bilan : 8 reçus sur 
9 engagés. Bravo à Julie Goffart, Alyssa 
Gervais, Axelle Legris, Ombelline Rosel, 
Violette Reichelt, Paul Robache, Benjamin 
Marchand et Mattéc Marliére qui rejoignent 
les jeunes compétiteurs. Noa Wallet 
confirme ses performances de f111 de saison 
avec. une 3""' place au 50 m &asse. 

Le 20 novembre, 1" challenge de la saison 
chez les Hippocampes d'Hautmont où le 
SN4C fait 7 podiums (1 en Or, 4 en Argent 
et 2 en Bronze). Sophie Delbart termine 3'"' 
des 50 m Br et Nl. Les frères Wallet continuent 
leur progression avec chacun uoe 2""' place 
(Matée au 100 Br et Noa a.u 50 Br) et une 
belle medaille d'or pour Noa au 50 NL. Cloé 
Lebuffe prend les médailles d'argent des 100 
m Brasse et 100 m NL. 

l e 11 décembre le club organisait à la 
piscine de Caudry les • Interclubs Jeunes 
et Avenirs •· 11 clubs étaient présents, soit 
130 compétiteurs. Les nageurs âgés de 11 â 
14 ans ont partlcipé â 314 engagements. 
Cambrai se retrouve en tête avec 24 300 
points pour 9 équipes, St Amand marque 21 
053 points avec 6 équipes, Denain est 3'"' 
avec 19 778 points J)OIJr 4 équipes. Quant au 
St\'4C il marque 4 547 points avecseutement 
2 équfpes. Pour info, la nouvelle découpe des 
régions la1t que le district dont dépendait le 
club des SN4C (Sambre.Escaut) s'est 
agrandi et s'appelle maintenant : Secteur 
Nord-Est. 

le SN4C au Meeting de Landron les 28, 29et 
30/12 ... 7 nageurs du Club SN4C ont 
participè au ~ 25"" Meeting de Landron • 
à Arras et ont décroché 3 Finales A. 379 
nageurs issus de 33 clubs d'Aquitaine, 
Champagne-Ardenne. île de France, Lonaine, 
Nord Pas.de-Calais, Pays de Lolre et 
Picardie y participaient ainsi que 8 Clubs 
venus de Belgique. Robin Zuliani termine 5"" 
de la finale A du 200 m Brasse ainsi que 
Matéo Wallet lors du 50 m Dos. Alexandre 
Canens termine 4"" de la f111ale A du 50 m 
Nage Libre et améliore d'une seconde le 
record du club déjà en sa possession. Il !)(end 
aussi le record du Club du 50 m Papillon et le 
record du plus grand nombre de points 
marqués dans une course (1165 ~). Le Club a 
ainsi engrangé 12763 points supplémentaires. 
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SN4CI 
SPORTS NAUTIQUES 
DU CAUDRÉSIS-CATÊSIS 

ZOOM sur le Club SN4C 
qui nous FAIT VIBRER 
http://club .quomodo.com/~n4c Tél : 06 3 3 5 0 3 7 54 
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points marqués dans une course (1165 pts). 
l e Club a ainsi engrangé 12763 points 
supplémentaires. 

« Natathlon Avenirs • avec le SN4C. le 15 
janvier dernier, n y avait 5 plots dans la région 
qui recevaient 27 dubs. Le ciub SN4C avait 
aligné 4 jeunes nageurs sur le plot de Somain, 
Alysa Gervais, Julie Gollart, AxeOe Legris et 
Noa Watlet qui a réalisé d'excellentes perfor
mances puisqu'il se classe, sur l'ensemble 
des 5 plots (121 nageurs), 1" du 50 m 
Papillon et 2"" du 50 m dos et du 200 m NL. 

le 22 janvier, lors du «Meeting du Sprtnt des 
Maîtres' à Marcq en Baroeul>, Alexandre 
Callens a remporté les podiums des 5 
courses dans lesquelles il était engagé. Dans 
le classement « toutes catégo{ies • il termine 
1" du 100 m Nl, du 50 m Brasse, du 50 m 
Papillon, 2""'du 100 m Brasse et du 100 m 4 
Nages et ré<:r,Jpère les m NL, 50 et 100 m 
Brasse. Alexis Leman de la catégorie des 
Juniors (14-19ans)a remporté la 1"'placeau 
100 m dos et la 2""place au 200 m dos lors de 
la 1"'joumée des «Médailles en N'ord» 
'Maitres : La nataOon est l'un des s.iuls sports 
qui permet d'effectuer une carriere internatio
nale jusqu'à plus de 100 ans. Les maîtres 
sent répartis en 15 catégories d'âges, de C1 a 
C15 /bientôt une CO) ! La 1 .. catégorie est 
composée de nageurs âgés de 25 â 29 ans, 
la z;.. de 30 a 34 ans et ainsi de suite jusqu'a 
la demiere pour les nageurs âgés de 95 ans 
el+. 

Les plus jeunes du SN4C, ont passé l'ENF2 
et 23 enfants l'ont validé. BRAVOI La relèVe 
arrivel La catégorie • Jeunes * s'est rendue à 
Denain J)OIJr le 1• plot du Natathlon. Chloé 
Ridoo el Clémence Tack améliorent certains 

de leurs temps. Luc Lefebvre qui s'attaquait 
au 400NL pour la première fois a fait un temps 
de 7'03'33. Robin Zuliani prend la 3'-place 
du 50m brasse et améliore de 30" son temps 
sur cette distance en réalisant 5'45'66. 
Benjamin Marchand qui reîofnt le groupe 
, Compétition » a latt 4 courses qui lui per• 
mettent d'avoir ses 1"' temps dé référence. 
Matéo Wallet confirme sa belle progression 
du début de saison en améliorant 5 de ses 
temps et prend la 1~• place du plot en 100 
brasse et la 2'- place du 200 m 4Nages. 
Sophie Delbart rejoint le clan des officiels en 
validant sa formation. 



..... ,......:;:::::::!~~ Q f'edérotJon française r::----
de Cardiologie 

INSCRIPTION GRATUITE DÈS 9H au Palais des Sports 
MARCHE : parcours unique avec les communes de : 
Beauvois-en-Cis et Fontaine-au-Pire 
V.T.T. : 15 km 
CYCLOTOURISME : 15 ou 30 km 
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17/06/2016 Souleyman MARTEL 
22/06/20 J 6 Rosie LERICHE'. 
22/06/2016 Mi lena GUICHARD 
22/06/2016 Vale,uina GUICHARD 
30/06/2016 Jade LEFEBVRE 
OS/07/2016 Owen MOUL.fN 
06/07/2016 Metehan ÇELIK 
06/07/2016 Charlie DENHEZ 
06/07/2016 Lêo DEUDON 
07/07/2016 Tes~1 OOUSSfN 
16/07/2.016 Héuaël DELSARTE 
15/07/2016 Kamie CREMEAUX 
19/07/2016 MilœMALTI 
J9/07/20J6 Mary11a LABOURG 
19/07/2016 Nohé OECOSSE 
28/07/2016 Naomy HISBERGUE 
22/07/2016 Maël TRANNOY 
'J.7/07/2016 Lili.au M.èKJL 
26/07/2016 Hector HAESAERT 
28/07/2016 Noé LESAGE 
28/07/2016 Méline. LEMAÎTRE 
26/07/2016 Ani$Sa ENGRAND 
29/07/2016 Ulana PEREIRA DE REZEN 
01/08/2016 Paul LEMAIRE HAPPE 
03/08/2016 Brahfm KALACHE 
05/08/2016Alexis WALLAITT LECLERCQ 
06/08/2016 Pomeline HO RENT 
06/08/2016 Jules MOUClfERON 
06/08/2016 Maxime ROGET 
ll/08/2016 Louise KHt\N 
24/08/2016 Antoine LEFIN 
24/08/2016 Lola BURGEAT 
22/08/2016 Lény DESFOSSEZ 
26'/08/2016 Tom FANNOYVILLETfE 
28/08/2016 Océane B,ROUETTE 
25/08/2016 AlexaneSIX 
26/08/2016 Antonin l'ERMON 
OS/09/2016 MaëlyaMA.LLEî 

3 1/08/2016 Aloïsio TAUOTA 
04/09/2016 Sloan N/COULEAV 
03/09/2016 .Paul OUSSART 
04/09/2016 Lana DELACOURT1'RJCOT 
06/09/2016 Hinam CORMONT 
07109/2016 C3.lllerou PLEZ 
08/09/2016 Mayroa GÉNlSSON 
17/09/2016 EmileASTtEVERSTRAETE 
18/09/2016 Ke1120 LEMAIRE KRQ\IIYCK 
18/09/2016 Rob}'IIBEAUCHANT 
2 1 /09/20 l6 Nolaa GA TELLIER 
23/09/2016 Catalëya DHEDlN 
26/09/2016 Rayan MARTINACHE 
26/09/2016 Lill!n ROB BRî 
02/10/2016 Kassie SlLVER 
30/09/2016 Maho DAVOINE 
18/ 10/20,16 YoussefOURAMDANE 
16/10/2016 Madi~on DECLERCQ 
16/10/2016 Mathéo D.ECLERCQ 
20/10/2016 Mohamed BENAISSA 
19/ 10/2016 Saona FOULON RENA RD 
17110/2016 JadeDYMNY 
23/10/2016 ève HAUROU-PATOU 
22/10/2016 Lucy GODARD 
26/10/2016 Hugo SENESCHAL 
31/J O/Z01 6 EdenCOLEMAif 
05/11/2016 Maxence BOULANGER 
]3/1 1/2016 Léonce WALL.AS 
17/ l1/20L6 MalvlnaDEPREUX 
1711 1/:2016 Liam H:ERLSM 
24/ 1112016 î iméo FOURNIÊ 
27111/2016 Ylie~ DECARPIGNY 
28/11/2016 PaulineCOUITTOIS 
07/12/2016 l3niyan ORJl:SSAR'r 
0 1/12/2016 LucieSARRASIN 
07/12/2016 Ai1gle LECOUF 
06/12/2016 Hileen MANKOWSKf 
12/1:212016 Logan OELOFFE 

Je ne sais où va n1on chemin 

12/1212016 Zélie VERNET 
20/1it2016 Nœm G.RASSART 
06/0112017 Beujamifl l:ASSERON PIGOT 
31/12/2016 Marco PICOT YUPANQUI 
11/01 /2017 ClémentLEMAJRE 
11/01/2017 Maëlya HURET 
11/01/2017 Chloé TRENîESAUX 
14/01/2017 Gabriel SOUSA 
18/01/2017 ElyanaOELCROIXCRAPET 
21/01/2017 Aude LANCEJ..J..E 
24/011201 7 Eltlna LEMAIRE 
31/01/2017 Etienne DRUBAY 
31/01/2017 l éna BRlCOUT 
28/01/2017 Cliira Bts[AUX 
11/02/2017 Hugo MASSERON' 
08/02/2017 Tom VARLET 
10/021201 7 M,iœ:,GROSSEMYLECI.ERC 
IO/Oit2017 Calia BONNEL 
10/02/2017 CalieBONNEL 
11 /01/2017 Loucio LEMAJTRE 
15/02/2017 Kayna LEMAIRE. 
16/0m O 17 Layua f'JESS ET 
16/0212017 ClémenoeLAIGLE 
18/02!2017 E$!ebàn OUDART 
21/02/2017 EmellneCARLIER 
18/t}Z/2017 Liam 1i.JR01TE 
23/02/201 7 NolanCOCRELLE CAJL(EU 
211/02/2017 Agathe LAVERG E 
26/0212017 Samaha ROLlEVU.lE 
27/021201 7 Nolàn 'l'RUMEA V 
28/02/2017 Raphaël 4ECCI 
05/03/2017 Kllrt MONQUIBERT 
10/03/2017 Tobias G0SStf 
1 S'/034017 Robù, VERRŒ:R 
14/03/201 7 Gabriel LEROY 
19/03/2017 fetliia ZRIG 

mais je ma1·che rnieux quand ma main ser1·e la tien11.e 
Alfred de Mus:,ei 

JJ/08/2016 Marie SENAUX è-t Vincent REGHENZANI 
13/08/2016 Sylvia- LECOSSLER et Fredéric SOBRY 
13/08/2016 Cindy P.R.tDHOMM6 e1 Oamieo LEFORT 
20/08/2016 AnaTu CHOCHOY et Fabrice LEMOINE 
20/08/2016 Vanessa SZCZEPANSKJ et Romain LACOMBLED 
27/08/2016 Allison HÉGO et François ROCHE 
03/09/Z016 Aurélie HUR.lAU et Diunie11 GERVAJS 
03/09/2016 Sophie SÉBASTIEN et Marc-Antoine FENCKI 
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17/09/20 16 Lydin LEDUC et Julien ABRAHAM 
17/09/2016 C~l!ne OUTFTOJT et Benoit DAVOINE 
24/09/2016 Cécilia SALVAOORf et Arnaud F'RANÇOJSE 
05/11 /2016 Vane~a DEPR6TZetAnthoayMOLINARO 
19/ 11/2016 VanesSa MONTANl:S erMathieu HEGO 
31/12/2016 Annie DOUX etJean-Claude PŒSSET 
07/01/2017 Marie-Emmanuelle PARSY et Moustapba FOFANA 
18/02/2017 Sabine BOUFFLERS et Eric R1CHARD 



NOS GRANDES PEINES 

Tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout où je suis Vk,orHugu 

08/J 012016 Julie,nne PLOC HARD oée LE)3ON , 80 aos 
12/1012016 YolaudeJACQUE.S née AMBLANC , 89 ans 
05/10/2016 Serge LÉPINE , 73 ans 
07/J0/2016 André DELABRE , 91 ans 
09/10/2016 Victor CAPPELŒZ, 66 ans 
11 /10/2016 Julienne BROQUART néé SEYS, 94 ans 
13/ 10/2016 ClauM LESTOQUOY, 82 ans 
13/10/2016 Rob~rt LEFEBVRE, 65 ans 
15/10/2016 Jean11ine 'POU1LLARD oée MONŒ . 54 ruts 
20/10/2016 Sabü1e PLUTAnéeKRUCZHK , 85 ails 
24/ 10/2016 Antoine POUBELLE, 95 ans 
12/ 11/2016 MarieDENTMAL, 107 ruts 
05/08/2016 Jean-Marie DESFOSSEZ • 72 ans 
25/10/2016 Suzauue RANSQUTN uée PRUVOT, 79 ans 
26/ 10/2016 Gamille WANEéQUE , 75 ans 
04/ 11/2016 Amoine-DELPLANQUE, 86 ans 
06/J 1/2016 Marcel ROC.LAND. 84 àos 
06/11 /2016 Alain DUPONT , 47 aus 
07/ 11/2016 Paul LERCHE , 93 ans 
07/J 1/20 16 Oirinne KACZKIELO, 48 ans 
14/1 1/2016 Jeauue GCBOT néeLECARDEZ , 88 ans 
19/11 /2016 Marie,.11,ér<.\se GATELLIER née TRIOUX . 70 ans 
11/ 11/2'016 Claudette BLANCHARD née LECOUf . 77 ans 
12/ 11/20 16 Josette JOCAILLE née DHERMY, 9() ans 
15/1 l/i016 Louise T:ABARY née DELILLE, 92 ans 
19/1 i/2016 Jacques DENOYELLE , 72 ai1s 
23/ l l/ZO 16 Paulette BOUVELLE née LASSERON, 82 ans 
0 l/ 1212016 Mario-Françoise GOULOlS née BUTSlNE , 62 ans 
27/11/201 Ci Françoise ORIÈRE née DEI.AIRE , 53 ans 
25/11 /2016 Jacques DEMARLE , 81 ans 
02/ 1212016 Jackie ROINET, 58 ans 
07/ 12/2016 Octave DUTETL,94.aiis 
03/12/2016 !'rancis DlJBOJS, 65 ans 
04/12/2016 Madeleine LABALETI)1uée SERGEANT, 86 ans 
0S/ 12/2016 Pierre DENOYELLE , 82 ans 
09/ 12120 l 6 Raymonde THOMAS oée SAGNTER , 89 ans. 
16/12/2016 AotoniaCLÉMEN'TnëePOOGJOLL , 107ans 
06/1212016 Léo;1e LATN,Ê née CARPENTlER , 75 ans 
12/12/2016 Y\iette.LAFLAMME née GÉRARD , 68aos 
2.2/ 12/2016 Robert MARÉCAJLLE , 89ans 
22/12/2016 Francis MOREAll , 85 ans 
23/12/2016 Louise GOOSSENS uée DRICOT , 92 ans 

2$/12/2016 RenéeSAUTŒRE 11é,,, CARDON, 85 ans 
30/ l 2/2016 Abilio FERRETRA, 75 ru,s 
30/12/2016 Jeanneue. COUPEZ née BRICOUT. 86 ans 
03/01/2017 Pierre MAlLLIET , 81 ans 
04/0 1/20 17 Lucienne BUCHET JJée MOTAIS, SO aos 
31112/2016 Panick OFPRE , 60 ans 
0J/0 1/2017 Jean HÉGO, 85 ans 
09/01/2017 Marie-TI1érèseMACHU neeRENARD, 91 ans 
14/01/2017 Deitise LEVE.AUX née LEGOUPCLLOT , 79 ruis 
07/0 1/20 17 Pauleue GENEST née LANGLET , 85 ans 
16/01/2017 Fabienne LEMAIRE née FRANÇOISE. 57 ans 
18/0 1/2017 LaurentPTLLARD, 47 ans 
2010 1/2017 Oisèle POULAIN née MOREAU, 90 ans 
21 /0i/2017 Marthe GODTN née LEFEBVRE. 87 ans 
22/0 1/20 17 Annie LANOAME née BAERT , 73 ans 
1910 1/20 17 SergeAU'ITER ,90 ans 
2610 l /20 1 7 Raymonde CLA1$SE uée.BJOCOUT , 92 àl)s 
29/01/2017 Raymonde LOBRY uée MANET , 92 ru1s 
24/01/2017 Sébastien WATRJ:MEZ, 38 atl$ 

31/01/2017 Alain LECLERCQ, 64 ans 
01102/2017 l>hilippe NOVEl, , 83 ans 
29/0 l/2017 Régis LASTEAU , 42 ans 
Ql/82/2017 JoséROCHA,S0ans 
02102/2017 Marie-Thérèse LÊVÈQUE. 92 ai,s 
03/(J2!2ô 17 Fernande BOlTLAVX née DÉTANT, 91 ans 
21 /02/20 17 Maria D.ÊMARET uée BRICOUl' , 97 ans 
29/01/2017 Daniel DYMNY , 66 ans 
31/0 1/2017 Jeanne DEGARDINnéeTHÉRY, 90 ans 
08102110 l 7 Louis CAJLLE, 86 ruw 
09/0212017 Eli.ane DUBAR née MUSSAT-DENIMAL , 92 nus 
17/02/2017 Micl1el JOSSE., 61 ans 
20/02/2017 Serge MATLLARD , 56 ans 
27102/20 17 Didier PLAMME, 67 a11s 

02/03/2017 Eugène LEMAJRE, 89 aJlS 

05/02/2017 Roselinè FOtJRNJER née LEDUC, 77 ans 
26/02/2017 Paul B[SIAUX, 77 ai1s 
02103/20 1 7 1-fenriette JACQUEMJ~ née ESTEVEZ , 87 1JJlS 

08/03/2017 Maurice GOFFTN , 88 ru1s 
l 0/83/2017 Christiane LAMOTTE née DOLENT, 79 ans 
14/03/2017 Gilberte BOURGEOIS née LESTOQUOY, 90 ans 
lô/03/2017 Eliane GAILLET nêe RAMETTE , 85 a.ns 
11/03/2017 Donatien LEBLANC, 47 ans 

Pompes funèbres 
CaudTés ienne s 
,;rèees i;ar la VIIIe tle Caudry en 1924 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi au vendredi de 8h30 a 12h 

et de 14h à 17h 
7 joursf7 et 24h/24. 

67, rue A. Briand - CAUDRY 
Tél. : 03 27 8S 03 32 

Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres aide les familles 
dans les démarches affé.rentes au décès (organisation des funérailles, 
transport de corps, inhumation, démarches administratives, contacts avec 
les différen:ts intervenants : culte, marbrier, presse, cimetière, mairie,, , ) , 
Vous pouvez également y souscrlre un contrat de prévoyance vous 
permettant de soulager vos prod1es des obligations liées aW( funérailles et de 
bénéficier d'une tr,mquillité d 'esprit Les Pompes Funèbres Caudrésiennes 
agissent dans !'.intérêt du Service Public en proposant aux familles le 
meillew: rapport prix, prestations, 

b u re au @pomp e s - fun é br es , aud r y fr 
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