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BERTRY
Concert de gala� L’harmonie de
Bertry organise un concert de gala le
vendredi 10 mai, à 20 h, à la salle des
fêtes. Les musiciens donneront ce
concert avec la Blaskapelle Oberhau-
sen, une harmonie bavaroise, qu’ils
retrouvent avec plaisir tous les deux
ans lors d’un échange musical.
Inscriptions à l’école� La direc-
trice Marie Bis recevra les parents
des enfants nés en 2011, ou nés en
2010 et non scolarisés, ou nouveaux
dans la commune afin d’enregistrer
leur inscription pour la rentrée de
septembre 2013, le mardi 14 mai, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’école
maternelle Aurore. Pour une pre-
mière inscription, se munir du livret
de famille, d’un certificat médical, du
carnet de vaccinations et pour les en-
fants qui n’habitent pas à Bertry d’un
certificat d’inscription délivré par le
maire. Si l’inscription fait suite à un
changement d’école, se munir du
certificat de radiation.

CLARY
Journée artistique �L’ Amicale
laïque organise à la salle des fêtes, le
dimanche 12 mai, de 10 h à 18 h, une
journée artistique « Clary d’hier et
d’aujourd’hui » avec cartes postales,

documents, photos de classes, pho-
tos, expo de tableaux, concours, tra-
vaux des écoles. Tombola. Petite res-
tauration sur place.

ÉLINCOURT
Journée détente� Le comité du
Noël des anciens organise une jour-
née détente en Belgique le 9 juin. Dé-
part de la place à 7 h 50. De 10 h à
13 h, déroulement du programme au
funiculaire de Strépy-Thieu (4 ascen-
seurs hydrauliques classés au patri-
moine mondial par l’UNESCO) ; vi-
site du parcours spectacle « pays des
génies » et projection de film ; pro-
menade en bateau avec franchisse-
ment de l’ascenseur funiculaire, re-
tour en petit train. À 13 h 30, déjeu-
ner à la ferme avec animations. À
18 h 30, départ pour Élincourt. Prix
55 € tout compris. Inscription à la
maison de l’amitié le 7 mai, de 15 h à
17 h. Renseignements auprès de la
mairie au 03 27 82 72 09 ou
03 27 70 29 71 ou 03 27 82 74 98.

MARETZ
Fête du quartier de la Vilette
� A l'occasion de la fête du quartier
de la Villette, l'harmonie Sol Do Fa
donnera un concert le jeudi 9 mai, à
17 h chez Mme Sétiaux au 48, rue du
Général Leclerc à Maretz. 

EN BREF
caudry@lavoixdunord.fr

Ce week-end, le village a vécu à
l’heure de la fête communale ponc-
tuée par diverses animations tradi-
tionnelles proposées à la fois par la
commune et des associations. A
l’heure du bilan, l’adjoint aux fêtes
et aux travaux Baptiste Vilain es-
time que la fête s’est très bien dérou-
lée avec du beau temps et de la par-
ticipation.
Les festivités ont commencé samedi
après-midi avec la fête des associa-
tions. Huit associations rassemblant
une soixantaine de personnes y ont
participé. Ont terminé première à
égalité de point A Font’la fête et
Font’N Gym.
La fête s’est poursuivie le soir même
avec la mise au feu du bœuf à la
broche avec petite restauration à la
salle multiculturelle proposée par
une friterie tandis que l’association
A Font’la fête assurait la buvette.
Le bœuf, ils ont été entre 500 et
600 personnes, d’après les pre-
mières estimations de l’adjoint, à
l’avoir dégusté, dimanche midi, à la

salle multiculturelle où l’on a bien
dansé avec l’orchestre Trio musette
de Fontaine-au-Pire.
Dans le même temps, le club de foot-
ball local, le Star-Club organisait des
matches au stade. L’équipe Fon-
taine A a reçu Ors A.
En fin de journée, c’est en musique
que les réjouissances se sont pour-
suivies. Les musiciens de l’harmonie
mutualiste Beauvois-Fontaine ont
donné un concert de variété fran-
çaise et internationale ainsi que de
pas redoublés, à la salle des fêtes, de-
vant une salle bien remplie de près
d’une centaine de personnes. ■

FONTAINE-AU-PIRE

Un rendez-vous qui a connu
un effet… bœuf !

Durant le concours inter-associations, les Sumo ont combattu.
Drôle mais pas évident physiquement.

LE + WEB

Retrouvez sur notre site 
internet, via le portail local
Caudry, une galerie 
de photos retraçant 
ce week-end 
festif dans la commune.

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 se-
maine, suivons Adam et Alix dans
leur périple, entre Caudry et Vil-
lers-Outréaux, le long d’une route
qui des millénaires plus tard, ce
dimanche 12 mai, sera inaugurée
par l’association Via Septem-
triones Templi... Nous les rattra-
pons à Selvigny.
La nuit allait tomber lorsqu’Alix
et Adam parvinrent au monas-
tère templier. Mais aucune lu-
mière n’émanait du lieu, désert,
et le mur d’enceinte s’était écrou-
lé en plusieurs endroits. L’arme
au poing, le garçon avança dans
la cour. D’abord avec hésitation,
craignant que des spectres plutôt
que des hommes ne lui ré-
pondent, il jeta quelques appels ;
mais il n’y avait pas âme qui vive.
Nous allons pourtant devoir pas-
ser la nuit ici, murmura Adam en
frissonnant.
Et il commença d’ôter son man-
teau pour envelopper les épaules
frémissantes de sa compagne. En
ce moment, une ombre se profila
sur le chemin ; et son flambeau,
au lieu de faire fuir les voyageurs,
les vit se précipiter vers elle.
Les deux paysans, un homme et
une femme, attendirent que la pe-
tite hospitalière et le jeune tem-
plier les aient rejoints. A la lueur
de la flamme, leurs visages sem-
blaient inquiets, surveillant le bâ-
timent vide derrière les enfants.
Que faites-vous ici, petits ? fit la
femme, entourant Adam d’un
bras dans un élan protecteur

dont, saisi de terreur, le garçon ne
se défendit pas. Venez plutôt à la
maison, c’est pas un endroit pour
vous ici. Pour personne, lâcha
l’homme en crachant au sol et en
se signant par trois fois, avant
d’enfoncer son bâton dans la
terre pour relancer leur marche.
En silence, Alix et Adam suivirent
le couple, de retour, comprirent-
ils à leurs quelques explications,
des foires de Champagne où ils
avaient fait quelque achats. Le
groupe fut bientôt parvenu à une
modeste chaumière où ils dépo-
sèrent leurs besaces tout en invi-
tant les jeunes gens à se décou-
vrir. Une horde de petits enfants
vint se pendre à leurs basques,
riant et parlant en même temps,
et Alix comprit en voyant une fille
presque femme attisant le feu
sous la marmite, qu’elle avait
veillé sur la fratrie en attendant le
retour des parents.

Le signe de croix
On s’attabla autour de la soupe
fumante et du pain noir qui tenait
lieu d’assiette ; et pour ses invités,
la paysanne ouvrit un pot de miel
dont elle régala aussi ses petits.
Entre deux bouchées, le Templier
s’enquit : Comment donc se fait-il
qu’aucun de mes frères n’habite
plus le monastère devant lequel
nous nous sommes rencontrés ?
Leurs hôtes s’entreregardèrent et
de nouveau, l’homme jeta un cra-
chat sur le sol poussiéreux cepen-
dant que la femme faisait le signe
de croix. Les deux voyageurs pâ-
lirent comme l’homme expli-
quait, le plus bas possible : Il se dit
qu’une nuit, des esprits malé-
fiques ont attaqué les moines,
passés de vie à trépas par des

mains invisibles. Au matin, on re-
trouva le couvent brûlé, les mu-
railles démolies et les bedeaux en
terre, jetés dans une même
fosse…
L’avez-vous vue hier ? souffla la
femme à son tour ; on dit que cer-
taines nuits, il flotte une lueur si-
nistre au-dessus des ruines…
Remarquant le tremblement qui
agitait les épaules d’Alix et que
tentait de dissimuler Adam, les
paysans sourirent doucement :
Vous passerez la nuit ici. Ce ne
sont peut-être que légendes, et en
ces murs rien ne vous menace.
Merci, bâilla Adam, soudain
abruti de fatigue. Nous vous quit-
terons tôt demain matin.
Notre route doit nous mener vers
Jérusalem, demanda Alix en se
frottant les yeux. Quelle direction
devrons-nous emprunter ?
Vous entendrez demain les échos
d’un tournoi, répondit l’homme.
Suivez-les. Vous serez alors à Wa-
lincourt, votre prochaine étape.
Son seigneur aime à se battre, et
les meilleures épées de la région y
seront. Si vous voulez vous y frot-
ter… Une lueur brilla dans les
yeux presque clos d’Adam, mais
sa compagne sourit : Ce n’est pas
là notre but, mais soyez remerciés
de cette indication.
La nuit était désormais tout à fait
noire. ■ H. H

� La suite demain, du côté de Walin-
court !
Le nouveau tronçon du chemin des
Commanderies balisé par Via Septem-
triones templi sera inauguré 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 téléphone ou mail, participation 5 €)
; à 9 h, accueil à Caudry, office de tou-
risme (collation) ; à 9 h 30, départ de la
marche. Contact : 06 49 88 64 58, mail :
viaseptemtrionestempli@gmail.com.
Site : viaseptemtrionestempli.world-
press.com

Avec Via Septemtriones Templi,
dans les couloirs du temps, Selvigny

SUR LE CHEMIN DES COMMANDERIES (4/7)

C’est le long de ce chemin, à Selvigny, que se trouvait la commanderie.


