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Bonjour,

Sélection des manifestations - Jeudi
21 août 2014

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Commémorations, conférences, visites guidées, expositions, fêtes... Profitez encore de l'été et à la semaine
prochaine. 

Commémortations de la Grande Guerre
Cérémonie commémorative de la Bataille du Cateau
 
Mardi 26 août, Cérémonie commémorative de la Bataille du Cateau du 26 août 1914 au
Mémorial britannique du Cateau, Chemin de Reumont puis monument 14/18.

 
A partir de 10h15 : Bénédiction religieuse, défilé avec l'harmonie municipale, flamme et
drapeau du centenaire et prise d’arme, dépôt de gerbe, discours, hymnes britanniques et
français, présence des associations patriotiques et de représentants britanniques (93th
Battery, 5th Royal Artellery...).
 
 
 

Journée commémorative à Caudry
 
Mardi 26 août, Journée commémorative à Caudry :
 
15h00 : visite guidée sur le terrain du Chemin de Beaumont, proposée Monsieur Claude
Doyer, historien local. Rendez-vous sur place.
17h30 : défilé et commémoration officielle aux cimetières britannique (rue du Souvenir) 
puis français (rue Aristide Briand), avec la participation du Somme Battlefield Pipe Band,
place du Général de Gaulle.
18h30 : Commémoration au Monument aux morts, place du Général de Gaulle.
19h00 : Inauguration de l'expositon sur la libération à l’Espace de vie historique, place des
Mantilles.

Renseignements auprès de l’Office de tourisme de Caudry, Place du Général de Gaulle,
Tél : 03.27.70.09.67 - accueil@otsi.caudry.fr
 
 

Hommage à l'abbé Saint Aubert
 
Mardi 26 août à Haucourt-en-Cambrésis.
 
Cérémonie " Centenaire - Hommage à l'abbé Saint Aubert "
11h00 : dépôt de gerbe - défilé jusqu'à la croix de l'abbé Saint-Aubert.
11h45 : dépôt de gerbe au cimetière anglais.
 
Renseigenments en mairie : 03.27.75.84.43
 
 
 

Expositions en Cambrésis
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GATSBY : Magnifiques dentelles
 
Jusqu'au dimanche 31 août, au musée Caudrésien des dentelles et broderies, place des
Mantilles à Caudry.
 
" GATSBY : Magnifiques dentelles "
 
En partenariat avec la Warner Bross, le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies
propose l'exposition Gatsby, magnifiques dentelles. Celle-ci présentera en exclusivité en
France, les robes authentiques du film Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann.

En effet, Caudry a de nouveau été mise en lumière par le septième art : dès la projection
du film au festival de Cannes, les spectateurs ont pu découvrir en
avant première les nombreuses et spectaculaires robes en dentelle, imaginées par la
costumière C. Martin. Toutes les dentelles apparaissant dans le film ont été réalisées dans
les ateliers caudrésiens de l'entreprise Solstiss.

L'exposition présente le travail mené en amont du film, celui de la costumière : ses
recherches, ses sources d'inspiration, ses croquis ainsi que le mode de collaboration
avec Solstiss Caudry et New York, pour la création de dentelles rebrodées spécialement
pour le film.
Afin d'illustrer l'époque 1920 du film et mettre en regard les costumes et la mode de cette
décennie, robes et échantillons de dentelles des années folles sont présentés. C'est aussi
l'occasion pour le musée de dévoiler une partie de ses dernières acquisitions.
L'exposition met en lumière la spécificité de l'industrie dentellière caudrésienne : la broderie
sur dentelle, savoir-faire exceptionnel largement
reconnu et représenté dans les costumes de cette nouvelle adaptation du roman de
F.Scott Fitzgerald.
 
Tarifs : Adultes : 3€ ; Caudrésiens : gratuit (sur présentation d'un justificatif, un pass
sera remis) ; Enfants : gratuit jusque 16 ans accompagné d'un adulte. Groupes : 2,3€ par
personne à partir de 15 personnes.
 
 

Expositions " La Bataille du Cateau "
 
Du 23 août au 27 septembre 2014, à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux
Chevaux au Cateau-Cambrésis.
 
La Bataille du Cateau - 26 août 1914
Cette exposition présente l'histoire de la Bataille du Cateau du 26 août 1914, première
bataille sur le sol français, agrémentée d'extraits de témoignages des habitants de
l'époque.
Entrée libre et gratuite.
 
Du 23 août au 23 septembre 2014, à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux
Chevaux au Cateau-Cambrésis.
 
Ephéméride de la Grande Guerre
Exposition présentée par Thierry Lengrand, présentant les principaux évènements de l'été
1914, après la bataille du 26 août. Chaque semaines seront présentés 4 ou 5 documents :
le contexte historique, les évènements du Cateau en 1914, les anecdotes, des plans,
dessins ou photographies.
Entrée libre et gratuite.
 
 
 

Exposition " Caudry avant 1914 et le début de la Guerre "
 
Du dimanche 24 août à 15h au Mardi 11 novembre à 18h à l'espace de vie historique,
place des Mantilles à Caudry.
 
Exposition " Caudry avant 1914 et le début de la Guerre "
 
Cette exposition est proposée par l'association " Caudry d'Hier et d'Aujourd'hui " avec une
modélisation de Monsieur Vrévin à l'Espace de vie historique, tous les jours de 15h à 18h
(sauf le mardi et le dimanche sur rendez-vous).
 
Entrée libre.
 
 

Exposition " Gouzeaucourt, un village pendant la Grande
Guerre 1914-1918 "
 
Exposition permanente à la médiathèque municipale, place de la mairie à Gouzeaucourt
 
Exposition " Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre 1914-1918"
 
Cette exposition présentera des photos et documents qui concernent la vie du village
pendant toute la durée de la Guerre 14-18.
 
Entrée libre et gratuite les lundis et mercredis de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
 
 

Visites guidées en Cambrésis
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Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Les jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et mercredi 27 août, à 16h30, rendez-
vous à la Porte Royale de Cambrai (Boulevard Paul Bezin) à Cambrai. Coordonnées
GPS N 50.17243° E 3.24028°
 
Nous vous invitons à visiter les galeries de contre-mine de l'une des dernières citadelles
impériales de Charles Quint. Véritables dédales souterrains, elles permettaient autrefois
d'assurer la surveillance du fossé du XVIe siècle.
 
Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de réserver vos billets la
semaine qui précède la visite au 03.27.78.36.15.  Visite déconseillée aux moins
de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
Renseignements et réservations : Office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
 
 

Visite guidée nocturne " Du saccage au sauvetage "
 
Vendredi 22 août 2014 à 20h30, rendez-vous au square Fénelon, place Fénelon à
Cambrai, muni de votre billet acheté préalablement.
 
De la Révolution française au démantèlement, de la première à la seconde Reconstruction,
le sort des monuments a fait l'objet de débats enflammés. Pourquoi l'ancienne Cathédrale
est-elle détruite? Pourquoi la Porte de Paris est-elle conservée? Guide-conférencier et
comédiens vous content les Monuments Historiques autrement et les choix de
conservation qui en disent long sur les époques.
 
Réservations à l'Office de tourisme du Cambrésis au 03.27.78.36.15.
 
Tarifs : 5€/2€ pour les enfants à partir de 6 ans. Votre billet doit être préalablement
acheté à l'Office de tourisme (48 rue de Noyon à Cambrai).
Attention ! 40 personnes maximum.
 

Circuit en bus : La Grande Guerre dans le Caudrésis
Catésis
 
Samedi 23 août, visite guidée en bus : « La Grande Guerre dans le Caudrésis et le
Catésis »

Accompagné d’un guide-conférencier, vous découvrirez les principales phases,
marquées d’anecdotes et de petites histoires, de la Grande Guerre dans la Caudrésis et le
Catésis.

Points de rendez-vous (bus) :

Office de tourisme de Cambrai à 13h45 ; Office de tourisme de Caudry à 14h15 et Office
de tourisme du Cateau à 14h45.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Cambrai, 48, rue de Noyon –
59400 Cambrai.
Tél : 03.27.78.36.15.
Durée : 3h - Prix :4€ (tarif unique)
 
 

Visite guidée du musée Matisse
 
Au musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis.
 
Visites commentées de 2 heures pour les individuels, des expositions temporaires et
collections permanentes, à 10h30 tous les dimanches et à 14h30 tous les samedis et
dimanches.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
 

Visite guidée " Les Anglais au Cateau du 26 août 1914 au
17 octobre 1918 "
 
Dimanche 24 août à 15h, rendez-vous à l'Office de tourisme du Pays de Matisse, 9 place
du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Visite guidée « Les Anglais au Cateau du 26 août 1914 au 17 octobre 1918 ».
 
Déroulement chronologique de l'arrivée des Anglais au Cateau jusqu'à la libération de la
ville.
 
Tél. 03.27.84.10.94 – durée : 1h15.
Tarif :  3€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
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Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 24 août à 16h, à l'abbaye de Vaucelles de Les Rues des Vignes, un guide vous
contera l'histoire de l'abbaye. A l'issue de la visite, vous pourrez flâner dans le parc et les
jardins de Vaucelles.
 
Tarifs : 7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants accompagnés de leur parents.
Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de la visite.
 
 

Visite " Cambrai à la veille de la Grande Guerre "
 
Lundi 25 août 2014 à 15h, rendez-vous devant l'Office de tourisme, 48 rue de Noyon à
Cambrai, muni d'un billet acheté préalablement à l'Office de tourisme.
 
Visite guidée " Cambrai à la veille de la Grande Guerre ".
 
Entre 1860 et 1910, Cambrai se métamorphose. La ville crée son jardin, démantèle les
fortifications pour lotir de grands boulevards. Le chemin de fer se développe, l'hôtel de
ville est reconstruit. Le temps d'une promenade, le guide vous fera revivre cette grand
épopée urbaine.
 
Tarifs : 4€ / 2€ pour les enfants de plus de 6 ans, les étudiants et les demandeurs
d'emploi. Votre billet doit être préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de
Noyon à Cambrai).
 
 
 
 

Visite guidée : " Revue de troupes : hommes et casernes
à Cambrai en 1914 "
 
Mardi 26 août 2014 à 15h, rendez-vous devant l'Office de tourisme de tourisme du
Cambrésis, 48 rue de Noyon, muni de votre billet préalablement acheté à l'office.
 
Visite guidée " Revues des troupes : hommes et casernes à Cambrai en 1914.
"
 
Cambrai est en 1914 un centre militaire de premier ordre. Régiments d'infanterie et de
cavalerie se côtoient, tous seront envoyés au front lors de la mobilisation du 3 août 1914.
Prenons le temps de parcourir la ville à la découverte des casernes et militaires présents
dans la ville à cette époque.
 
Tarifs : 4€ / 2€ pour les enfants de plus de 6 ans, les étudiants et les demandeurs
d'emploi. Votre billet doit être préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de
Noyon à Cambrai).
 

Visite " C'est la guerre : combats et armées "
 
Mercredi 27 août à 15h, rendez-vous à l'Office de tourisme, 48, rue de Noyon à Cambrai.
 
Visite guidée " C'est la guerre : combats et armées ".
 
Après la mobilisation et le départ des troupes, le pays est en guerre. A Cambrai, les
habitants sont désinformés de l'avancée des alliés et ennemis et vivent dans l'anxiété et
l'attente. Suivez l'avancée et l'arrivée des troupes et les combats avec les territoriaux
présents en ville.
 
Tarifs : 4€/2€ pour les enfants de plus de 6 ans, les étudiants et les demandeurs
d'emploi.  Votre billet doit être préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de
Noyon à Cambrai).
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
Fête de quartier du Boulevard Jean Jaurès
 
Le Comité d'Entraide du Boulevard Jean Jaurès organise la fête de Quartier du vendredi 22
août au mardi 26 août 2014 au boulevard Jean Jaurès à Caudry,
et une braderie-brocante aura lieu le samedi 23 août (rue de Cambrai, rue Bajart, rue du
Château et rue Jules Guesde).
 
 

Conférence " La Bataille de Le Cateau-Cambrésis "
 
Samedi 23 août à 10h30 à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux Chevaux au
Cateau-Cambrésis.
 
Conférence-débat « La Bataille du Cateau 16 août 1914 la défaite héroïque des Anglais »
par Monsieur Dancourt, Société d’Emulation de Cambrai.
 
Suivie à 12h du vernissage de l’exposition sur la Bataille du Cateau, première bataille sur le
sol français, agrémentée d’extraits de témoignages des habitants de l’époque.
 
Entrée libre et gratuite.
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Critérium cycliste international
 
Le samedi 23 août à Cambrai, sur le circuit traditionnel du Jardin Public, de Cambrai.
 
Les passionnés de vélo ont rendez-vous avec le Critérium Cycliste organisé par le
Cyclo-Club Cambrésien...
 
Sur le circuit traditionnel du jardin public d'une longueur de 1,8 km :
 
Lever de rideau

12h30 - Epreuve Minimes en 15 tours soit 27 kilomètres
13h30 - Epreuve cadets en 25 tours soit 45 kilomètres
15h15 - Epreuve Masters en 22 tours soit 40 kilomètres

 
Critérium de la Ville

16h45 - 1ère, 2e, 3e catégories et Juniors en 50 tours soit 90 kilomètres -
arrivée vers 19h00.
 

Le circuit : Boulevard Paul Bezin, boulevard Vauban, avenue Jules Ferry, avenue
Villars, rond-point Jean Stablinski, rue Watteau, boulevard Paul Bezin.
 
 

Feu d'artifice à Cambrai
 
A Cambrai Centre Ville, c'est la Fête jusqu'au 25 août, foire aux manèges en centre ville.
Feu d'artifice le 24 août à 22h30 au Port de Cantimpré.
Lundi 25 août journée tarif réduit.
 
 

Rencontre un dessinateur au musée des dentelles et
broderies
 
Dimanche 24 août de 15h à 18h, le musée des dentelles et broderies vous invite à
rencontrer le dessinateur Jean-Claude Pluchart. Ces visites sont des moments priviligiés
où l'ancien esquisseur se livre avec passion en ponctuant son récit d'anecdotes
personnelles sur le monde de la création et de la Haute-Couture.
 
Tarif : 3€. Pour tous publics, durée de la visite : 40 minutes.
 
 

Concert d'orgues
 
Mardi 26 août à 20h à l'Abbatiale Saint-Martin au Cateau-Cambrésis.
 

Concert d'orgues
 
Organiste : Madame Dominique Crépin, titulaire des grandes orgues de la cathédrale de
Cambrai.
 
Oeuvres jouées :
- " Pomp and Circumstance " composé par Edward Elgar,
- Oeuvre de Purcell,
- " le Carillon de Westminster " composé par Louis Vierne,
- " Ô Jésus que ma joie demeure " composé par Bach,
- " Te Deum " composé par Marc-Antoine Charpentier et interprétation du " God Save the
Queen " à capella.
 
 
 

Conférence-Débat « Pleurs au fusil »
 
Mercredi 27 août  à 18h30 au Cinéma Le Select, 30, rue des Remparts au Cateau-
Cambrésis.
 
Conférence gratuite " Pleurs au fusil ", la vie d'un village sous l'occupation allemande, par
monsieur Philippe Tabary, écrivain.
 
Tél : 03.27.84.54.22. Entrée libre et gratuite.
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