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CAUDRY
Troc’plants � Le club des jardi-
niers propose, dimanche 19 mai, de
10 à 18 h, au parc animalier de la
base de loisirs du Val de Riot, un
troc’plants avec bourse d’échange
de graines, plants, boutures, idées…
dans le cadre de la journée du chien
organisée par le club cynophile cau-
drésien. Au troc’plants, tout
s’échange, rien ne se vend et si l’on
n’a vraiment rien à troquer, on peut
toujours apporter une recette, un
livre… Les outils de jardinage sont
aussi les bienvenus. Entrée gratuite.
Buvette et restauration, nombreuses
animations. Renseignements auprès
de Michel Delmaire au 03 27 85 01 40
après 18 h.
Concert rock � Le mardi 7 mai,
le Mick Hey House café de Caudry or-
ganise un concert de rock métal don-
né par le groupe Iron Störm compo-
sé de cinq musiciens : Fabien Bas-
quin, Jean-François Hurot, Sébastien
Lemoine, Frédéric Proisy et François
Grenier, venant du Caudrésis et
Cambrésis. Le groupe qui est formé
depuis six mois a déjà plusieurs
concerts à son actif, notamment ce-
lui donné au théâtre de Caudry au

salon de l’imagination en février. Il
reprend des musiques des groupes
phare de rock et métal comme Metal-
lica, AC/DC, Guns’n’Roses... Rendez-
vous 39, rue Aristide Briand. Concert
à partir de 21 h, entrée gratuite.
Brocante � L’association des pa-
rents d’élèves de l’école Jules-Ferry
organise une brocante le samedi
11 mai, de 8 h à 18 h, sur le parking de
l’école et rue Louise-Michel (côté
pair) et impasse de l’école Jules-Fer-
ry, avec initiation et découverte de la
culture musicale et sportive. Buvette
et restauration et nombreuses ani-
mations toute la journée pour tous.
Café offert aux exposants. Tarif : 1 €
le mètre. Inscriptions au
06 73 61 10 89 ou 06 16 99 80 16 ou
03 27 76 37 89 ou 03 27 75 77 40.
Brocante de la St-Émile � Di-
manche 19 mai, de 6 h à 18 h, troi-
sième grande brocante et foire aux
greniers, place du Général-de-
Gaulle, place des Mantilles, rue Ro-
ger-Salengro (professionnels et par-
ticuliers) ; marché aux puces rues
Jacquard, Marliot, Marcel-Sembat,
ouvert à tous. Tarif : brocante 7,50 €
les 5 mètres ; marché aux puces, 6 €
les 5 mètres. 
Réservations : 03 27 75 05 22.
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Dans une semaine, une marche
inaugurale matérialisera, entre
Caudry et Villers-Outréaux, un
nouveau tronçon de la « Via
septemtriones templi », le
chemin des commanderies
templières et hospitalières en
cours de balisage sur le
territoire. Une variante aux
chemins de Saint-Jacques de
Compostelle inspirée à une
association dédiée par des
vestiges et légendes qui y
reposent... Pour les explorer,
d’ici au 12 mai, nous allons
nous promener sur cette « voie
des étoiles » en compagnie de
deux personnages, Adam et
Alix. Explications.
Il était une fois un chemin
conduisant les pèlerins chrétiens
à Saint-Jacques de Compostelle.
De nos jours, une association se
créa pour valoriser la portion de
cette route qui traverse le Nord de
la France, dénommée Saint-
Jacques en Boulangrie, et qui
poursuit son ouvrage à l’heure où
nous écrivons ces lignes.
Il y avait une fois, des proches de
cette association qui se rendirent
compte qu’aux environs de cette
voie, qu’on dit « des étoiles », scin-
tillaient des vestiges en lien avec
les ordres templier et hospitalier.
Des ordres religieux dont les te-
nants, moines ou nonnes, avaient
pour charge, respectivement, de
protéger les pèlerins et chevaliers
en route pour Saint-Jacques,
Rome ou Jérusalem, et de soigner
les malades et blessés au sein de
« commanderies hospitalières ».
De cette découverte, une nouvelle
association naquit, qui se baptisa
« Via semptentriones templi ». Et
le 12 mai 2012, elle inaugura,
entre Boussières-en-Cambrésis et

Caudry, un premier tronçon de
cette « via », qui à terme rejoindra
l’Amandinois - l’un des nœuds
sur l’écheveau des chemins de
Saint-Jacques...

De Jeanne d’arc à Blériot
Pile un an plus tard, c’est un
deuxième tronçon qui sera inau-
guré dimanche, entre Caudry et
Villers-Outréaux, aux portes du
Vermandois vers lequel se pour-
suit le chemin. Dix-neuf kilo-
mètres via Ligny, Caullery, Selvi-
gny, Walincourt, Malincourt et
Villers-Outréaux. Dix-neuf kilo-
mètres que pourront emprunter
les randonneurs, et semés de lé-
gendes : selon les époques, on au-
rait pu y croiser Jeanne d’Arc en-
chaînée, un seigneur de Walin-
court « particulièrement belli-
queux » dont Voltaire écrivit qu’il
avait inspiré à Cervantès son Don

Quichotte, voire Blériot, né dans
un maison de Malincourt...
À la découverte de cette nouvelle
portion de chemin mais aussi des
Histoires qui la constellent, nous
vous proposons toute cette se-
maine une série d’articles « ro-
mancés », dont les héros seraient
Alix l’hospitalière et Adam le
templier. Deux personnages créés
pour Via Septemtriones templi
par Laurent Grioche, artiste
peintre basé à Hermies (62). Leur
raison d’être au départ : illustrer
un topoguide prochainement
créé à destination du jeune pu-
blic, parallèlement à celui déjà
existant. 
Gageons que le duo est en route
pour les croisades, quelque part
autour du XIIIe siècle. Rêvons
qu’ils se soient égarés au carre-
four des époques. Il était une
fois... ■ HÉLÈNE HARBONNIER

Via septemtriones templi continue
d’avancer sur la route des Templiers

Alix, hospitalière, et Adam, templier, ont été créés par un dessinateur
basé dans le Pas-de-Calais, Laurent Grioche. PH. REPRO « LA VOIX »

DE CAUDRY À VILLERS-OUTRÉAUX

Durant tout le mois de mai, l’asso-
ciation Photo passion expose des
photos, en noir et blanc, de com-
merçants et artisans de Caudry,
aux Ateliers culturels. Vendredi
soir, on a inauguré cette nouvelle
exposition.
En mars dernier, Photo passion a
inauguré les cimaises des Ateliers
avec une exposition de printemps
consacrée à un ensemble de séries
photographiques sur des thèmes
choisis par les membres qui expo-
saient. Cette nouvelle exposition
présente cinquante photogra-
phies de commerçants et artisans
de Caudry.
Il s’agit là d’une série collégiale,
autrement dit, c’est le club qui
présente les photos et non des
photographes en particulier. Un
choix pour les 30 ans du club.
D’où le fait de ne pas voir appa-
raître le nom du photographe.
Seules l’enseigne et l’adresse du
commerçant sont mentionnées.
Un choix là encore, comme celui
du noir et blanc, lié au travail que
l’on fait dans le club sur l’histoire
de la photographie, expliquera

encore le président Christophe
Darras. Les membres de l’associa-
tion se sont en effet inspirés d’Au-
gust Sanders et d’Irving Penn,
qui ont eux-mêmes présenté des
photos de commerçants et arti-
sans. L’idée étant de mettre en
avant une profession, des gens
qui font partie du tissu écono-
mique de Caudry – aussi les ver-
ra-t-on en train de travailler, dans
ce lieu fréquenté que sont les Ate-
liers culturels en centre-ville.
Ce lieu, le maire Guy Bricout y re-
viendra. Et d’insister sur la quali-
té des photos présentées comme
avant lui l’adjointe à la culture
Élisabeth Tournay. « C’est un lieu
où l’on montre le savoir-faire cau-
drésien et la richesse culturelle qui y
existe », devait conclure le maire.
Avant lui, chacun des interve-
nants aura également mis en
avant ces idées. ■

� Photo passion Caudry : photographie
numérique le mercredi, à 20 h. Studio
photo, formation, expositions, concours.
Labo argentique, le vendredi, à 20 h, aux
ateliers culturels, 21 rue Jacquard.
Contact : ✆03 27 78 18 98, ou par mail à
Photopassioncaudry@gmail.com

CAUDRY

Photo Passion expose sur
les commerçants et artisans

Vendredi soir, le maire et son adjointe à la culture ont été parmi les
premiers à découvrir l'exposition de Christophe Darras et son équipe.

Chaque semaine, la jeune Joye in-
terroge ses pairs sur un sujet
d’actualité. Ce week-end, alors
que se déroulent, sur la BA 103,
le Teknival, et au Cateau, le festi-
val Zikenstock, elle a demandé
aux jeunes leurs souhaits en ma-
tière d’événements festifs… 
« Ce que j’aimerais à Caudry, ce sont
des expositions régionalement ou
nationalement connues, qui seraient
vues au 20 h de TF1 ! » lance
Ophélie, 16 ans. Pour Mathilde,
18 ans, ce qui manque à Caudry,
ce sont des artistes « my-
thiques » : « On voit des vieux hu-
moristes au théâtre de Caudry et de
Cambrai, mais moi, ce que j’aime-
rais voir, ce sont des groupes my-
thiques ! Je sais que financièrement,
ce n’est pas facile, mais pourquoi pas
Indochine à Caudry par exemple ? » 
Pour Louis, 18 ans et passionné
de cyclisme, ce qui serait bien à

Caudry, c’est de recevoir le Tour
de France : « Ils sont déjà venus à
Cambrai il y a 3 ans, mais on pour-
rait à nouveau les accueillir ! C’est
une ambiance encore mieux que les
4 jours de Dunkerque ou même que
le Paris-Roubaix ! »
D’après Maxence, 22 ans, « ce qui
serait pas mal, pour équilibrer la si-
tuation avec Cambrai et Le Cateau
qui organisent des événements musi-
caux, ça serait de recevoir ici des
choses liées au cinéma ! (...) Et puis,
dans le Caudrésis il y a beaucoup
d’amateurs de cinéma ! Pourquoi pas
des rencontres organisées avec des
réalisateurs ou des cameramen une
fois de temps en temps au cinéma de
Caudry ? »

Du Tour de France 
à One Direction
Du côté des plus jeunes, à l’una-
nimité, on souhaite des concerts

de stars en vogue. Alexandrine,
14 ans, imagine « un concert des
Little Mix, des One Direction ou
même de Keen’V. En fait, il faudrait
faire un concert avec tous les jeunes
chanteurs ! » Un rêve d’ado que
partage Sandy, 15 ans : « C’est
vrai que c’est bien ce qu’ils orga-
nisent ce week-end, mais nous, nous
sommes trop jeunes pour y aller.
Mes parents ne veulent pas m’ac-
compagner, ni que j’y aille seule. » 
« Moi, ce que je veux, c’est des hu-
moristes comme Gad Elmaleh ou
Kev’ Adams ! On (...) pourrait en
profiter ! Pas besoin de demander à
nos parents de nous emmener super
loin et de se faire disputer parce que
le lendemain il y a cours ! » propose
Mickaël, 15 ans. Les propositions
fusent, mais tous les interrogés
sont d’accord pour passer du bon
temps… ■

� D’autres réactions sur www.lavoix-
dunord.fr, onglet « Caudry ».

Entre le Teknival et Zikenstock, 
que veulent les jeunes pour Caudry ?


