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Gala de danse � Esquiss, groupe
de danseurs amateurs, présente un
gala de danse au théâtre, samedi
11 mai à 20 h 30 et dimanche 12 mai,
à 16 h. Les chorégraphies sont de
C. Peireira. Places en vente à l’office
de tourisme. Adultes 8 euros, en-
fants -10 ans, 5 euros. Cette année le
gala s’articule autour des grands ta-
bleaux de la Révolution française en
première partie et la deuxième par-
tie, sera, à travers le thème principal
du cirque ancien, une rétrospective
des temps forts d’Esquiss : fantôme
de l’opéra , tableau irlandais....
Soirée au Millenium �Mercredi
15 mai, à 19 h 15, vivez la montée des
marches et l’ouverture du Festival de
Cannes comme si vous y étiez en as-
sistant à la retransmission en direct
de cet évènement. Suivra la projec-
tion de Gatsby le magnifique, film
d’ouverture du festival. L’accès à la
retransmission de la cérémonie
d’ouverture est gratuit pour l’achat
d’une place pour la séance de Gatsby
le magnifique, à 20 h 30. Soirée pro-
posée en partenariat avec SAT Joël
Fievet. Plus d’infos au 03 27 70 09 60
ou sur jmeloni@le-millenium.fr

Assemblée générale � L’assem-
blée générale du comité de jumelage
aura lieu mardi 14 mai, à 18 h 30, à
l’hôtel de ville (2e étage). À l’ordre du
jour : rapport moral et financier, re-
nouvellement du bureau, questions
diverses.
Fête � Le comité du quartier Né-
grier organise une fête foraine du 10
au 13 mai, à l’Esplanade du Cambré-
sis. Vendredi, à 16 h, ouverture de la
fête ; à 20 h, tournoi de poker (ins-
cription à 18 h, 5 €). Samedi, de 8 h à
17 h, brocante rue Camus et rue
Brossolette, 1 € le mètre sans réser-
vation ; à 20 h, repas ambiance spec-
tacle 20 € avec carbonade flamande
ou tarfiflette, fromage et dessert ; en-
fant 6 € avec frites jambon ou frites
saucisse, boisson et glace. Anima-
tion avec Hélène et Bernard suivie
d’une soirée DJ. Réservation avant le
7 mai au 03 27 76 22 56 au café du
Cambrésis, avec règlement , de 11 h
à 13 h et de 17 h à 19 h 30. Dimanche,
à 11 h 15, réception officielle avec
l’harmonie rue Calmette ; à 12 h30,
apéritif cabaret (entrée gratuite) avec
les Tony’s Folies (transformistes),
restauration. Lundi, à 15 h, demi ta-
rif.

EN BREF
caudry@lavoixdunord.fr

C’était il y a bien longtemps :
deux enfants, lui moine
Templier, elle sœur
hospitalière, voulant se rendre
en Croisades, se perdirent sur
la Voie des étoiles, égarés
entre mille époques sur le
Chemin des commanderies.
Toute cette semaine, suivons
Adam et Alix dans leur périple,
entre Caudry et Villers-
Outréaux, le long d’une route
qui des millénaires plus tard,
ce dimanche 12 mai, sera
inaugurée par l’association Via
Septemtriones Templi...
Soudain, l’apparence du bourg
où ils se trouvaient se transforma,
et de larges bâtisses aux façades
ouvragées s’élevèrent, côtoyant
de minuscules maisons collées les
unes aux autres, et d’autres bâti-
ments encore, longs et percés de
multiples fenêtres d’où s’échap-
paient une foule de vifs martèle-
ments. Adam était un homme, il
avait 14 ans ; qui plus est, il était
moine templier, et donc un guer-
rier, chargé de protéger le chemin
qu’ils empruntaient céans avec la
douce Alix. « Diablerie ! » s’écria-t-
il, tirant l’épée hors du fourreau,
persuadé d’être le jouet du Malin.
Il voulut s’élancer vers l’édifice
qui résonnait de cliquètements,
mais sa compagne retint son
bras, lui désignant une silhouette
à quelques encablures. « Viens,
mon ami, l’apaisa Alix ; allons voir
ce vieillard et tâchons de savoir où
nous nous situons, et comment re-
trouver la route de Jérusalem. »
S’approchant de l’ancien, les en-
fants discernèrent l’objet de ses
efforts, un imposant monstre de
bois et de fer émettant le même
bruit infernal que ceux dissimu-
lés dans le ventre du bâtiment, et

sur lequel ses doigts habiles sem-
blaient se promener. Alix retint de
nouveau la main d’Adam sur la
garde de son arme et ils furent
bientôt assez près pour discerner
les fils minuscules tendus entre
les bras de l’engin. Remarquant
leur présence, et parce que le va-
carme étouffait les interpellations
de la jeune fille, l’aïeul fit taire la
machine.

Une route millénaire
- Mon brave, lança Adam avec
raideur (l’étrange habit de l’in-
connu lui évoquait des haillons,
et la chose de bois l’inquiétait),
voulez-vous nous indiquer où
nous sommes ?
- À Caudry, mon jeune ami, lui
retourna aimablement le vieil
homme. Cependant je ne crois
pas que ce qui vous préoccupe
soit le lieu où vous vous trouvez,
mais plutôt le siècle. Vous vous
êtes égarés sur une route millé-
naire, empruntée à votre époque,
qu’on nomme aujourd’hui
Moyen-Âge, par les pèlerins ou les
chevaliers voulant rejoindre
Saint-Jacques, Rome ou Jérusa-
lem. Une « Voie des étoiles » se-
mée d’Histoire et de légendes...
Cette cité-ci est celle de la den-
telle, et nous sommes à la fin du
XIXe siècle. Cette ville est en plein
essor grâce à ce fil que je tisse.
Mais je vois qu’il ne sert à rien
que je vous emmêle l’esprit avec
ces détails. C’est le fil du temps
qu’il faut que vous démêliez...
- Comment faire ? hasarda Alix
tandis qu’Adam brûlait d’envie
d’en découdre avec l’insolent qui
les assommait de fadaises héré-
tiques.
Le vieillard couva le jeune Tem-
plier, qui n’était qu’un enfant, et

la petite Hospitalière qui prenait
soin de lui comme des malades et
des blessés qu’elle et ses sœurs re-
cueillaient dans les Commande-
ries semées sur le chemin de
Compostelle, d’un regard indul-
gent. Puis, il tendit la main vers
l’Ouest.
- Suivez votre route... Ne vous
laissez pas déstabiliser par les
êtres que vous y rencontrerez, à
la croisée des couloirs du temps :
cette voie est si riche de lé-
gendes... Peut-être même y croi-
serez-vous, à Ligny, ou Caullery,
Selvigny, Walincourt, Malin-
court, Villers-Outréaux... des pro-
meneurs du XXIe siècle. Je ne
vous en dis pas plus. Allez ! Et,
jeune Templier, conclut-il à l’in-
tention d’Adam, n’aie aucune
crainte : un peu plus loin, tu trou-
veras une pierre gravée, un signe
chrétien voué à détourner les in-
fluences maléfiques... Mais allez,
mes enfants, allez, ne perdez pas
encore plus de temps ! »
Une dernière fois, Alix retint son
compagnon ulcéré par la légèreté
avec laquelle le mécréant s’adres-
sait à lui. Et les deux enfants re-
prirent leur marche. Bientôt, à
l’horizon, se profila la haute et
imposante silhouette d’un châ-
teau... ■ H. H. 

� Suite au prochain épisode, à Ligny-
en-Cambrésis !
Rappelons que le chemin emprunté par
Adam et Alix sera celui que fouleront
les marcheurs participant à l’inaugura-
tion du nouveau tronçon du chemin des
Commanderies balisé par l’association
caudrésienne Via Septemtriones templi.
Dimanche 12 mai, à 8 h, accueil à Vil-
lers-Outréaux, place de l’église ; à
8 h 30, transfert en car vers Caudry (ré-
servation obligatoire par téléphone ou
mail, participation 5 €) ; à 9 h, accueil à
Caudry, office de tourisme (collation) ; à
9 h 30, départ de la marche.
Contact : 06 49 88 64 58, mail : viasep-
temtrionestempli@gmail.com. Site : via-
septemtrionestempli.wordpress.com.

Avec Via septemtriones templi, dans
les couloirs du temps, à Caudry (1/7)

SUR LE CHEMIN DES COMMANDERIES

Dans un passage voûté, une pierre gravée, vouée notamment à éloigner le mauvais œil.

Cet après-midi, Cambrésis emploi
organise un Forum formation à la
salle des fêtes du pôle culturel de
Caudry. Un événement d’impor-
tance qui fait suite à celui qui
avait été organisé à Cambrai l’an
passé. 
Une volonté de changer pour des-
servir aussi les autres communes
du Cambrésis. Décryptage avec la
chargée de communication, Cé-
cile Dubois.
La Voix du Nord : quel est l’objectif
de ce forum ? 
Cécile Dubois : « L’objectif de ce fo-
rum est d’orienter les personnes qui
ont un projet de formation ou qui
ont déjà exprimé un besoin. »
Que pourra trouver le public sur
place ?
« Le public pourra découvrir un large
panel de formations et leur débou-
chés. Il pourra également s’informer
sur les financements existants, sur
les modes d’accessibilité des forma-
tions à savoir en alternance, en ini-
tial ou en continue, ou encore sur la
validation des acquis de l’expérience.
Trois grandes thématiques seront
abordées comme : une formation
pour quel(s) projet(s), quel(s) be-
soin(s) et quels outils pour se for-
mer. Il y aura aussi celle dédiée au fi-
nancement des formations et enfin
celle qui présente les lieux pour se
former. »
Qui sera présent à ce forum ?
« L’ensemble des professionnels de la
formation, de l’orientation, de l’em-
ploi et de l’insertion tiendront un
stand pour répondre aux questions

des visiteurs. Seront présents : la
CCI Grand-Hainaut, le BTP CFA de
Marly, Maestris, Hortibat, l’AFPA,
l’Institut de formation en soins infir-
miers, la Mission locale, Pôle em-
ploi, la gendarmerie, le Greta, l’Uni-
versité de Valenciennes, et bien
d’autres encore. Au total, il y aura
près d’une cinquantaine de stands
car la formation balaie pas mal de
domaines. »
A qui s’adresse ce forum ?
« Ce forum s’adresse à tout public :
aux étudiants, aux demandeurs
d’emploi, mais aussi aux salariés dé-
sirant valider leurs acquis par le
biais de la validation des acquis de
l’expérience. » ■

� Forum formation, aujourd’hui de 14 h
à 17 h, à la salle des fêtes du pôle cultu-
rel, place des Mantilles, près du ciné-
ma, en centre-ville, à Caudry. Entrée
libre et gratuite.

CAUDRY

Aujourd’hui, Cambrésis emploi
propose un Forum formation

Le salon a lieu au pôle culturel
aujourd’hui.


