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BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS
Sortie à Astérix� Le club seniors
60 beauvoisiens organise une sortie
au parc Astérix le vendredi 28 juin.
Ouvert à tous. 32 € (transport et en-
trée compris). Départ de la mairie de
Beauvois à 7 h 45 précises. 
Inscriptions, dès à présent, en mai-
rie, jusqu’au 15 juin dans la mesure
des places disponibles.
Inscriptions� Les inscriptions à
l’école maternelle pour les enfants
nés en 2010 (et 2011 sous réserve des
places disponibles) se dérouleront
les vendredi 24 et lundi 27 mai. 
Les dossiers d’inscription sont à reti-
rer, en mairie, ou téléchargeable sur
le site de la mairie (beauvoisen cam-
brésis.fr). Le dossier est à rapporter
complet à l’école. 
Une réunion d’information pour pré-
sentation de l’école aux parents des
nouveaux élèves aura lieu le samedi
29 juin de 9 h à 11 h.
Réunion� Une réunion d’infor-
mation pour présentation de l’école
maternelle aux parents des nou-
veaux élèves aura lieu le samedi
29 juin, de 9 à 11 h.

BERTRY
Brocante� La municipalité orga-
nise sa traditionnelle braderie bro-
cante le dimanche 12 mai, de 6 h à
18 h, dans le centre-ville. Réserva-
tions 8 € les 5 m, 16 € les 10 m, 24 €
les 15 m, 32 € les 20 m. Nombreuses
animations : structures gonflables,
groupe musical de rue, exposition et
baptêmes de Harley Davidson, expo-
sition et baptêmes de quads, exposi-
tions de véhicules anciens, bap-
têmes en hélicoptère (tickets en pré-
vente sur paiement en mairie de
35 €, 39 € sur place.)Réservation à la
mairie ✆03 27 75 18 02, ou auprès de
Laurent Morelle ✆06 69 12 25 46 ou
par mail à cdf.bertry@hotmail.fr
Club des aînés� À l’occasion du
repas de fermeture du club des aînés
les roseaux Bertrésiens organise son
traditionnel repas de fermeture an-
nuel le jeudi 6 juin à la salle des fêtes.
Menu : jambon à l’os avec en anima-
tion la célèbre troupe « Les Félines »
troupe de cabaret composé de dan-
seuses nous en profiterons pour fê-
ter les adhérents ayant 80 ans en leur
remettant cadeau. Renseignements
au 03 27 75 24 01.

EN BREF
caudry@lavoixdunord.fr

« Abracadabra... et un lapin sort du
chapeau ! La magie nous entraîne
dans un monde merveilleux où
tout devient possible... suivons-la
! »
Dimanche, Magic Phil a entraîné
ses spectateurs réunis, à la salle
des fêtes, dans un show magni-
fique tout en finesse, en surprises
et où tout est devenu possible... Il
a quatre ans, Aude a souhaité
que son fils bénéficie d’un anni-
versaire inoubliable. Elle a invité
la famille et… Magic Phil. 
Inoubliable, la soirée le fut pour
tous. « Les grands étaient scotchés
», s’émerveille encore Aude. « Je
m’en souviens encore de cette soirée
! » confie Margot la grande sœur
du petit garçon. Alors forcément,
dimanche, cette famille de Mau-
rois n’aurait loupé le rendez-vous
donné par Magic Phil pour rien
au monde. 

Ils s’étaient installés au troisième
rang, bien placés, pour admirer
leur idole dans un superbe spec-
tacle de magie basé essentielle-
ment sur le cinéma. « C’etait su-
per, il y avait des numéros qu’on
n’avait jamais vus, c’était vraiment
divertissant, on ne voyait rien dans
les trucs », témoigne encore Aude.
« C’était un beau spectacle, on était
bluffé et c’est bien qu’on ait eu un
spectacle de proximité, sur Bertry »,
commente encore la jeune ma-
man. ■

� Magic Phil – Contact : 06 74 02 04 08.

BERTRY

Magic Phil : la force était
avec lui, dimanche !

Magic Phil a une nouvelle fois emballé le public dimanche après-
midi.

LE + WEB

Retrouvez sur notre site 
internet, via le portail local
Caudry, une galerie 
de photos sur ce spectacle 
de magie et d’illusion 
avec Magic Phil.

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... Les voici
parvenus à Caullery.
Lorsque surgit devant eux la sil-
houette d’un animal - chien ou
loup – les deux enfants pous-
sèrent un cri, se remémorant
l’avertissement de Jeanne d’Arc
quelques milles plus. Mais tout
aussitôt la bête les rejoignit en
trois bonds, et Alix et Adam re-
connurent le meilleur ami de
l’homme, dont le poil souple et
brillant laissait penser qu’il ap-
partenait à quelqu’un auquel il
n’avait que récemment faussé
compagnie… Adam rengainé son
épée et ils reprirent la route, pré-
cédés par leur compère à quatre
pattes, qui semblait vouloir les
guider.
Il les mena ainsi jusqu’à une cha-
pelle de pierre blanche ornée
d’une croix de Malte, devant la-
quelle se recueillait une belle
dame, noblement vêtue, mais
étonnamment seule en ces lieux.
Le chien, reconnaissant sa maî-
tresse, vint loger sa truffe sous sa
main. Distraite dans sa prière, la
pénitente leva les yeux et aperçut
les enfants, qui se signaient de-
vant ce lieu dédié à Saint-Roch,
pèlerin et protecteur des ani-
maux. Si jeunes… souffla la dame

en se relevant. Où donc vous ren-
dez-vous ainsi, petit frère, petite
sœur ?
Un peu pincé d’être ainsi rabaissé
alors qu’à 14 ans, il pouvait se
targuer d’être un homme, Adam
s’inclina avec une certaine rai-
deur. Sentant son malaise, Alix
prit la parole : Nous suivons la
route de Jérusalem, pour mener à
bien notre mission, pour moi,
hospitalière, secourir les pèlerins
sur ce chemin, et pour mon ami,
templier, les défendre de tout pé-
ril.

La quatrième croisade
Je le puis aussi pour vous, ma
dame, renchérit Adam en bom-
bant le torse. Pardonnez mon au-
dace, mais que faites-vous seule,
en ces lieux ? La dame sourit et
tourna les yeux vers la chapelle
comme pour appeler l’attention
du saint.
Mon mari, le seigneur Louis de
Caullery, est parti voici des an-
nées pour la quatrième croisade,
avec Mathieu de Walincourt ; et
chaque jour que Dieu fait, je
tombe ici à genoux pour implorer
Roch de Montpellier, patron des
pèlerins, de lui permettre de re-
trouver son chemin jusqu’à moi…
Mais vous me dites vous rendre
en Terre Sainte ? C’est le ciel qui
vous envoie… Je vous en prie, si
vous voyez mon tendre époux,
faites-lui savoir que je l’attends,
que je ne vis que pour le revoir…
Adam s’inclina de nouveau. 
Ainsi soit-il, belle dame. 
Quand avez-vous eu de ses nou-
velles pour la dernière fois ? s’en-
quit Alix, émue.
Il y a loin, soupira la pénitente. Il
m’écrivit d’Andrinople, cité assié-

gée, où il avait été blessé. Je n’ai
plus eu le bonheur de le lire de-
puis lors.
Comme pour la réjouir alors que
la tristesse la gagnait, le chien je-
ta un aboiement qui les fit sur-
sauter. La femme du seigneur de
Caullery sourit. 
Mais Roch nous enjoint tous, par
la voix de son ami, à poursuivre
votre route. Bonne chance, mes
enfants. 
Merci, mais pourriez-vous nous
indiquer vers où nous diriger ?
Nous nous sommes un peu éga-
rés, avoua Alix, sans entrer dans
le détail de leur périple au carre-
four des temps.
Elle réfléchit un court instant,
puis répondit :
Je ne voudrais pas vous induire en
erreur. Un peu plus loin, vous
rencontrerez un monastère tem-
plier. L’on saura vous y mettre sur
le bon chemin.
Et les deux compagnons reprirent
leur longue marche, non sans
avoir remercié la dame de Caulle-
ry. Juste avant qu’elle ne dispa-
raisse à leur vue, Alix vit qu’elle
était retombée à genoux, le front
entre les mains, priant pour re-
voir son mari dont seul Dieu sa-
vait le destin. ■ H. H.

� La suite demain, à Selvigny !
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 Via Septem-
triones templi. Dimanche 12 mai, à 8 h,
accueil à Villers-Outréaux, place de
l'église ; à 8 h 30, transfert en car vers
Caudry (réservation obligatoire par télé-
phone 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 :
viaseptemtrionestempli@gmail.com.
Site : viaseptemtrionestempli.word-
press.com.

Avec Via septemtriones templi, dans
les couloirs du temps, à Caullery 

SUR LE CHEMIN DES COMMANDERIES (3/7)

La chapelle Saint-Roch de Caullery, rénovée il y a quelques années.


