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Après la traditionnelle cérémonie
du 1er Mai, mercredi dernier, le
premier magistrat, Jacques Olivier,
a procédé, lors d’une seconde cé-
rémonie, à la remise de la mé-
daille d’honneur du travail pour
30 ans à Yvonne Montigny.
Avec émotion, cette dernière a en
fait reçu son diplôme des mains
de son fils Fabrice, qui est pour sa
part conseiller municipal dans la

commune
Yvonne Montigny a travaillé dans
différentes entreprises de condi-
tionnement et confection de tissu
à Bertry avant de rejoindre Soco-
di sur Cambrai, toujours dans le
domaine du conditionnement.
Elle a effectué ses débuts profes-
sionnels en 1972 et prendra sa
retraite dans un peu plus d’une
année.■

Un diplôme pour sa mère

C’est des mains de son fils,mercredi, que la récipiendaire a reçu son
diplôme.

La deuxième édition du salon du
Playmobil, organisé par les Chti-
coureurs a, une fois encore, ren-
contré son public. Près de 7 000
visiteurs ont sillonné les allées de
la salle de sports, samedi et di-
manche. En tout, onze dioramas
étaient à découvrir pour les mil-
liers de visiteurs surpris, les yeux
écarquillés. 
« Ils ont été entre 6 et 7 000 à venir
par curiosité, pour le plaisir des
yeux ou faire quelques emplettes,
voire les deux mêmes, certains pen-
sant déjà à leur futur anniversaire
ou à Noël ! », estime Alban Caf-
fiaux, secrétaire adjoint des Chti-
coureurs, à l’initiative de ce sa-
lon. « Maintenant, on associe Ber-

try aux Playmobil et les Playmobil
aux Chticoureurs », confie celui
qui est aussi conseiller municipal
de la commune. Pas mécontent
de ce grand rendez-vous qui sé-
duit au-delà même des espé-
rances et de cet énorme coup de
projecteur sur la commune. Qui
n’aurait pas été sans une équipe
sur le pont où même les conjoints
et les enfants ont participé à l’or-
ganisation. Saluée celle-ci par les
exposants et les visiteurs. Tous
prêts à revenir l’an prochain. En
attendant, dans une quinzaine de
jours, les Chticoureurs seront sur
les routes du Roparun. Car tout
ceci n’a pour autre but que celui
d’aider les malades du cancer.■

BERTRY

Salon du Playmobil : 
7 000 visiteurs ce week-end

Deux jours durant, le palais des sports a accueilli les visiteurs par
milliers.

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.
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...
Le château qu’ils avaient aperçu
en quittant Caudry grandit bien-
tôt jusqu’à les écraser de sa hau-
teur lorsqu’ils furent presque à
son pied. Alors les interpella le
martèlement de sabots doublé du
cliquètement d’armures. Un
groupe d’hommes en armes s’ap-
prochait. Les apercevant, Adam
dégaina son épée et se plaça de-
vant Alix ; et pareillement,
quoique face à eux se dressât un
enfant, étant donné que son arme
n’était pas un jouet, les soldats ti-
rèrent l’épée au clair.
Une nouvelle fois Alix calma son
ami en posant la main sur le plat
de la lame pour forcer son compa-
gnon à baisser la garde. Ce que
voyant, les soldats firent de
même. La petite sœur hospita-
lière, pour détendre l’atmosphère,
demanda des indications pour
poursuivre leur route... Et s’étant
approchée pour se faire mieux en-
tendre, elle aperçut eu milieu des
hommes, non pour la protéger
mais pour empêcher sa fuite, une
femme coiffée court, les fers aux
poignets et aux chevilles, livide, et
pis que tout, vêtue en homme.
« Diablerie... » souffla Adam avec
une hargne non dénuée de

crainte devant un tableau si in-
congru.
Comme leurs regards se croi-
saient, Alix, dont la mission de
sœur hospitalière était d’aider
son prochain, sur le chemin des
Commanderies ou ailleurs, devi-
na la prisonnière prête à défaillir ;
et effectivement, ses jambes cé-
dèrent en cet instant et sa garde
dut la soutenir avec un dégoût
mal dissimulé avant qu’elle ne
s’effondre tout à fait. 
Aussitôt Alix la rejoignit, se faufi-
lant entre les soldats à ce point si-
dérés de l’audace de cette petite
fille qu’ils ne lui firent pas obs-
tacle ; et elle tendit à la femme ha-
garde un morceau de brioche
qu’elle conservait dans sa besace.
Un membre de l’escorte siffla
entre ses dents en voyant la cap-
tive dévorer ce mets réservé aux
plus fortunés. Il lui donna une
bourrade dans les côtes.
« Va, sorcière ! Remercie donc la
nonne de t’avoir cédé sa pi-
tance ! »
À présent, Alix et la femme dégui-
sée en homme se trouvaient face
à face au milieu du cercle des sol-
dats, l’enfant debout et l’adulte à
genoux mais presque à sa hau-
teur. La prisonnière leva sur la
fillette un regard fier et noble, et
Alix fut saisie de l’intuition
d’avoir rencontré là un person-
nage hors du commun.
- Je te remercie, enfant, dit-elle. 
- Qui êtes-vous ? ne put retenir
Alix, alors que grandissait l’impa-
tience des soldats voulant pour-
suivre leur route, et celle d’Adam,
maintenu hors du cercle des
épées.
- On me nomme Jeanne d’Arc, et
tu me vois ici sur le chemin de ma
mort. (Elle leva les yeux vers le

château qui semblait les étouffer
de toute sa masse). Et je marche
ici, à Ligny, sous les murs d’un
parent de celui qui me livra à nos
ennemis, maudit soit-il !
- Ça suffit, debout ! beugla un sol-
dat. 
Et d’une brusque poussée, sans
toutefois oser frapper Jeanne sous
les yeux de la moniale, il la força à
se relever. Le groupe se sépara
pour mieux exclure Alix de ses
rangs. Encore ébranlée, elle lan-
ça :
- Mais où allez-vous ?
- À Beaurevoir, il est une tour où
cette bougresse prendra ses quar-
tiers...
La troupe éclata d’un rire gras.
Alors retentit la voix de Jeanne :
- Enfants, vous m’avez aidée, c’est
à mon tour. Les habitants de ce
village, Ligny, ont pour surnom
« Les Leus », car les bois alentour
regorgent de loups. Soyez braves,
mais restez prudents !
- Merci, Jeanne d’Arc... souffla
Alix, encore estomaquée. 
Cette fois, ce fut Adam qui la prit
par le bras :
- Allez, continuons. Le vieux tis-
serand de Caudry nous a enjoints
de poursuivre pour retrouver
notre chemin...
Ils eurent tôt fait de quitter le vil-
lage. Quand soudain, une ombre
surgit devant eux... La prédiction
de Jeanne avait-elle pris vie ?
L’animal émit un long aboie-
ment... ■ H. H.

� La suite demain, à Caullery ! Le che-
min emprunté par Adam et Alix sera ce-
lui que fouleront les marcheurs partici-
pant à l’inauguration du nouveau tron-
çon du chemin des Commanderies bali-
sé par l’association Via Septemtriones
templi. Dimanche 12 mai, rendez-vous à
8 h, place de l’église à Villers-Outréaux.
Renseignements ✆ 06 49 88 64 58, mail:
viaseptemtrionestempli@gmail.com. 

Avec Via septemtriones templi, dans
les couloirs du temps, à Ligny (2/7)

SUR LE CHEMIN DES COMMANDERIES

Le château tel qu’il se présente aujourd’hui après avoir été soigneusement rénové.


