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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 18 septembre

2014
Newsletter Touristique du Cambrésis

 

Le Patrimoine a la vedette ce week-end : églises, tank, scie hydraulique, moulin, abbaye, chapelles,... plus
d'une quarantaine de visites et animations vous sont proposées rien que dans le Cambrésis !!!

C'est le moment ou jamais de pousser les portes des monuments !

A la semaine prochaine.

Evènements et visite en Cambrésis
Journées européennes du patrimoine dans le Cambrésis
 
Pour cette 31e édition, à travers le thème " Patrimoine culturel - Patrimoine naturel ", de
nombreuses animations sont proposées pour faire de chaque visite un moment
exceptionnel et permettre aux visiteurs d'accéder, parfois pour la première fois mais aussi
de redécouvrir sous un nouveau jour des lieux qui leur semblaient familiers.
 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, communes recensées dans le Cambrésis
participant aux Journées Européennes du Patrimoine :
 
Abancourt, Aubencheul-au-Bac, Briastre, Cambrai, Caudry, Esnes, Flesquières,
Honnecourt-sur-Escaut, Le Cateau-Cambrésis, Les Rues des Vignes, Masnières, Ors,
Proville, Solesmes, Walincourt-Selvigny : autant de lieux à découvrir et à apprécier.
 
Le programme complet est à consulter sur : www.tourisme-cambresis.fr/agenda
 
 Attention, certaines visites nécessitent une réservation préalable...
 

Visite de la Brasserie historique
 
Samedi 20 septembre de 10h à 11h et de 15h à 16h, 16 rue du Marché aux Chevaux au
Cateau-Cambrésis.
 
Visite brasserie pour les individuels
 
Etablie au coeur d'une ancienne Abbaye bénédictine, la Brasserie historique de l'Abbaye
du Cateau est aujourd'hui un site classé au titre de patrimoine industriel.
 
Après 75 ans de fermeture et de nombreux travaux, la brasserie malterie de l'Abbaye du
Cateau ouvre ses portes aux visiteurs ! On peut y découvrir et déguster le fleuron de la
brasserie: La vivat. Il est également possible de se restaurer sur place.
 
Gratuit.

 

Visite du Musée Militaire
 
Le Musée Militaire de Cambrai (cour de la Manutention, rue des Capucins) vous accueille à
l'occasion des journées du patrimoine ce samedi 20 septembre de 15h à 18h en retraçant
le passé militaire d’une ville de garnison. Il évoque la présence à partir de 1871, du 1er
Régiment d’Infanterie, du 4e Cuirassier, du Centre de Sélection n° 2 et de la Base Aérienne
103. 
Tarif : 3€.
 

Visite du Moulin Lamour
 
Dimanche 21 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h, 17 rue Pasteur à Briastre.
 
Situé au coeur de la vallée de la Selle aux portes de l'Avesnois, le moulin Lamour est l'un
des derniers moulins à eau du bassin, ouvert au public. Construit en 1800, il a conservé
toute son authenticité. Sur trois étages , estaminet, personnages en costumes, documents
historiques, objets anciens, piano automatique...
 
Tarif : 1€, gratuit moins de 3 ans.
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49ème Foire Commerciale
 
Jusqu'au 22 septembre de 14h à 21h (weekend), le Palais des Grottes de Cambrai va
accueillir cette année encore ce rendez-vous incontournable des bonnes affaires avec sa
traditionnelle Foire Commerciale.
 
Entrée libre et gratuite.

Conférence " Les origines de la Guerre 14 "
 

 
Conférence « Les origines de la Guerre 14 », ce jeudi 18 septembre par  monsieur Pavy à
20h au grenier de la Bibliothèque municipale, Place Causette, rue Victor Hugo à Caudry.
 
Entrée libre et gratuite.

Métiers d'art en Cambrésis
 
Dans le cadre de la promotion des métiers d'art, démonstrations à la maison du
commerce et de l'artisanat, 20 rue Neuve à Cambrai.
 
Vendredi 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h : Hervé Joly / Auphéline : travail du
bois - Au panier d'Augustine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre  de 10h à 12h et de 15h à 18h  : démonstrations
multiples : Journées du patrimoine
Mercredi 24 septembre  de 10h à 12h et de 15h à 18h : Hélène Chauwin / Sylvie Valdher :
Perles de verre - Bijoux - sacs
Jeudi 25 septembre  de 10h à 12h et de 15h à 18h : Mad Thiery / Petite Emilie : Porcelaine -
illustratrice
 
Entrée libre et gratuite.

 

Salut les copains
 
Vendredi 19 et samedi 20 septembre à 19h30  et le dimanche 21 septembre 2014 à
15h30 au théâtre, Place Jean Moulin à Cambrai.
 
" Salut les copains " présenté par l'école de danse Jazz'In & Co d'Ingrid Bétry.
 
Vente des places à l'école de danse à partir du 7 septembre à 13h.
 
Restauration sur place. Tarif unique : 8€.
 

38ème Salon des arts de Caudry
 
Du samedi 20 au dimanche 28 septembre se tiendra le 38ème Salon des Arts de Caudry.
Organisée par l'Office Municipal de la Culture, cette grande exposition gratuite de plus de
190 peintures, sculptures et dessins sera ouverte tous les après-midis de 15h à 19h
(avec nocturne le vendredi 26 septembre jusque 21h30) au Pôle Culturel (Salle des Fêtes
et Pont des Arts) du centre ville de Caudry
 

Baptême de chute libre à Niergnies
 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, des baptêmes de chute libre sont proposés à
l'aérodrome de Cambrai-Niergnies.
 
C'est une expérience rare qu'il vous est donné de vivre durant ces weekends.
 
Un saut d'hélicoptère en tandem à 4000 mètres d'altitude. Juste le temps d'admirer la vue
et c'est parti pour une chute libre à 200km/h ! Un moment inoubliable.
 
Réservations 06.75.03.54.30 ou au 06.37.83.59.14
 
Tarif  : 290€ le saut !
 
 

Saint Géry en Fête
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21
Septembre 2014 :   Visites guidées à 14h30 et 16h de l’église St Géry de Cambrai.
Réservations office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
Dimanche 21 Septembre 2014 : Toute la Journée, Place Fénelon et Salle Saint Aubert à
Cambrai : brocante et vide Grenier. Comptoirs avec Pâtisseries, sandwichs et  bar.
 

Exposition modélisme " Libération du Cambrésis "
 
Pour le 70ème anniversaire du débarquement de 1944, la municipalité de Masnières
organise en collaboration avec l'association " Histoire et modélisme " du Hainaut
Cambrésis, une exposition à la salle Maurice Vérin (rue de Dîmeurs) de Masnières les
samedi 20 et dimanche 21 septembre.
 
Les maquettes de modélisme seront présentées et commentées par des intervenants de
l'association.
 
Entrée libre et gratuite.
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Opération Don Gastronome à Cambrai
 
" Opération Don Gastronome " :
 
Collecte de sang à la salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Cambrai de 8h à 13h, les
samedi 20 et dimanche 21 septembre.
 
Avec la participation de " La Maison Demarcq " (Chef Demarcq) et " O Goût du Jour "
(Chef Butteux), à l'initiative de la Table Ronde Française.
 

Rencontre avec Serge Carpentier
 
Samedi 20 septembre à 10h, rencontre avec Serge Carpentier sur " les Douaniers en 14-
18 " à la bibliothèque municipale du Cateau.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Feu d'artifice à Gouzeaucourt
 
Samedi 20 septembre, dans le cadre de la fête, feu d'artifice organisé par le comité
d'animation à 22h au stade de Gouzeaucourt.
 
 

Embrasement des Grottes du Jardin Public
 
Samedi 20 septembre à 21h30, moment de fête au jardin public de Cambrai ! Point d'orgue
des journées du patrimoine, des artifices viendront magnifier les grottes du Jardin.
Concert à 21h30. Final pyrotechnique à 21h45.
Animation gratuite.
 
 

Fête de la saint Matthieu au Cateau
 
A l'occasion de la foire Saint Matthieu du Cateau-Cambrésis :
 
- Samedi 20 septembre :
A partir de 9h, 32ème Grand concours vente d'animaux de boucherie (remise des prix
vers 13h30), au Marché aux Bestiaux.
A 22h, feu d'artifice au Parc Fénelon.
 
- Dimanche 21 septembre :
A 11h, concert donné par par l'Harmonie municipale à la Résidence Automne.
A 15h, défilé sur le thème " Les danses du Mondes ", rondeau final face au Musée
Matisse.
Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir le défilé folklorique "Les danses du
monde", possibilité de transport par bus au départ de Caudry et Cambrai via les lignes
301 et 303 (service du dimanche) Tarif : 1€ aller ; 1€ retour.
 
 
 
 
 
 

Rallye nautique du Cambrésis
 
Dimanche 21 septembre 2014 à 8h30 à la Capitainerie du port de Cantimpré à Cambrai.
 
08h30 : accueil des équipes et remise des dossards
09h30 : départ de la première course (catégories jeunes puis vétérans et seniors)
 
Toutes les équipes inscrites au rallye peuvent s'initier au canoë les deux samedis
précédant la course.
 
Petite restauration sur place.
https://sites.google.com/site/ckcambrai
 
2€ pour les baptêmes de 30 min de canoë-kayak de 11h à 15h.
 
 

20ème Tournoi de question pour un champion
 
Dimanche 21 septembre 2014, de 10h30 à 18h à la salle des fêtes de l'hôtel de ville à
Cambrai.
      
Tournoi ouvert à tous. Droit d’inscription : 7€. L’entrée est gratuite pour tous les
spectateurs.
 
Un prix sera attribué à chaque concurrent. Petite restauration sur place.
 
Pour tout renseignement et inscription : 
La Présidente : Madame Marie-Claude Bauduin  tél : 03.27.73.99.65 ou 06.09.05.98.10
La secrétaire : Mauricette Cacheux –  Tél : 06.72.80.70.12 -
mauricette.cacheux@orange.fr
 

http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23983.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23983.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-22991.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-22991.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-24031.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-24031.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-19607.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-19607.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-24035.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-24035.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23753.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23753.html
https://sites.google.com/site/ckcambrai
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-19641.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-19641.html


Conférence : " L'embuscade de Bonavis - 20 septembre
1914 "
 
Dimanche 21 septembre à 16h à la salle des fêtes de Gouzeaucout.
 
Conférence « L’embuscade de Bonavis - 20 septembre 1914 », par Jean-Luc Gibot,
historien.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Les Choeurs de Pouchkine et de Kolpino
 
Dimanche 21 septembre à 17h à la salle de la Manutention de Cambrai. 
 
Récital de chansons folkloriques russes à la salle de la Manutention et sera dirigé par
Iréna Ouvarova.
 
Contactez Arlette Longour pour plus de renseignements au 06.80.20.75.45 ou au
03.27.81.15.38.
 
L'argent récolté lors de leur représentation servira à financer une partie des frais de leur
voyage en bus.

Vente de livres anciens
 
Lundi 22 septembre, vente de livres anciens, religieux, philosophiques, régionaux et
vinyles... De 13h à 19h au n°9 de la rue du Grand Séminaire à Cambrai.
 
 

Rencontre avec Jean-Luc Loyer
 
Mardi 23 septembre à 18h, à la médiathèque, 292 rue Jean Jaurès à Escaudoeuvres.
 
Rencontre avec Jean-Luc LOYER, auteur de BD.
 
À l'invitation de la Médiathèque départementales du Nord, la médiathèque d'Escaudœuvres
recevra Jean-Luc LOYER pour la présentation de son dernier album : " Sang noir : la
catastrophe de Courrières ". S'appuyant sur les témoignages et les journaux de l'époque,
ce livre raconte le terrible drame qui survint en 1906 dans la mine de Courrières. Une
catastrophe industrielle et humaine qui engendra des luttes et grèves retentissantes, mais
des acquis sociaux tous relatifs.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 
 

Expositions en Cambrésis
Exposition " Zélie Gourdin, une institutrice de guerre "
 
Du samedi 20 septembre au samedi 3 janvier, à la Maison Falleur, 39 rue Saint Georges
à Cambrai.
 
EXPOSITION - Cambrai

« Zélie Gourdin, une institutrice dans la guerre ».
Vendredi 19 septembre à 18h30 : Vernissage de l’exposition.

Ce premier écrit de guerre raconte la vie quotidienne d’une école en temps de guerre :
comment continuer à éduquer les enfants pendant l’occupation, les bombardements puis
l’exil ? Au-delà du témoignage sur la vie scolaire, c’est aussi le récit d’une Cambrésienne
en lutte que feront vivre photos et documents d’archives.
A l’occasion de cette première exposition, sera lancée une « Collecte de Mémoire » avec
appel à la population.
Cette exposition fera l’objet de l’édition d’un catalogue, premier tome d’une collection
consacrée à Cambrai pendant la Grande Guerre.
 
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Groupes sur réservation au 03.27.82.93.88.
Entrée libre et gratuite.
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Dentelles de demain, technologies innovantes.
 
Du samedi 20 septembre au dimanche 25 janvier, au musée des dentelles et broderies,
place des Mantilles à Caudry.
 
La dentelle n'a pas fini de nous surprendre ! Silicone, encollage, métallisation, calandrage...
Plus que jamais la dentelle est une matière contemporaine.
Grâce à l'innovation technique en matière d'ennoblissement sur dentelle, les
entreprises dentellières s’emploient à faire évoluer leurs collections dans une optique de
plus en plus haut de gamme.
Pour ses propriétés de solidité et de finesse ainsi que l'expérimentation de nouveaux
ennoblissements, la dentelle est utilisée dans des secteurs inattendus comme la
cosmétique, l'urbanisme et le domaine médical. Elle devient également une référence dans
l'univers de l'architecture d'intérieur et reste bien sûr une étoffe incontournable mais
d'aspect résolument contemporain dans le secteur du vêtement et de l'accessoire Haute
Couture et prêt-à-porter de luxe.
C'est ce dernier secteur que présentera la nouvelle exposition Dentelles de demain,
Technologies innovantes au Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies.
Un espace tactile expliquera les techniques développées pour les entreprises
caudrésiennes et alentours par des échantillons de dentelles ennoblies de différents
aspects : enduction de silicone, encollage de PVC, transfert d'un motif métallisé,
calandrage (offrant un aspect ciré)... Parallèlement l’exposition présentera des
recherches expérimentales réalisées par les élèves de l'Ecole de mode Condé à Paris
et les travaux des participants au dernier concours Détournement de matières N°6
organisé par la Fédération Française des Dentelles et Broderies (2014). Des créations
Haute Couture et prêt-à-porter de luxe provenant de maisons de couture (Mugler,
Yiqing Yin, Gauchère...) et de la collection du musée restitueront l'utilisation de ces
« nouvelles » dentelles dans la mode du XXIes.
Ce sera également l'occasion de découvrir en exclusivité la première collection-couture de
la créatrice belge Gioia Seghers (lauréate en 2012 de l'Ecole Supérieure des Arts
Visuels de LA CAMBRE à Bruxelles), réalisée avec le partenariat du musée dans sa
démarche de soutien à la jeune création, en collaboration avec la maison Tissus
Lemaire à Walincourt-Selvigny pour l'ennoblissement de ses matières.
 
 

Expositions en Cambrésis
Jusqu'au 27 septembre à la médiathèque de Raillencourt-Ste-Olle, exposition " Au
temps des dinosaures ".
Jusqu'au 21 septembre, au musée des dentelles et broderies de Caudry : " Les
jours du vent ".
Jusqu'au 25 janvier au musée des dentelles et broderies de Caudry " Dentelles de
demain, technologies innovantes ".
Jusqu'au 21 septembre au musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis : "
La vie est faite de belles rencontres ".
Jusqu'au 23 septembre, à la bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis,
exposition " Ephéméride de la Grande Guerre ".
Jusqu'au 27 septembre, à la bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis,
exposition " 26 août 1914, la Bataille du Cateau ".
Jusqu'au 28 septembre au musée des Beaux-arts de Cambrai " Dewasne : vers
une peinture plane, 1939-1989 ".
Jusqu'au 11 novembre, à l'Espace de Vie Historique de Caudry, exposition "
Caudry avant 1914 et le début de la guerre ".
Jusqu'au 11 novembre, exposition permanente à la mairie de Marcoing sur la
Grande Guerre.
Jusqu'au 31 décembre, à la médiathèque de Bévillers : " Bévillers pendant la
guerre 14-18 " et " Manfred Von Richtofen, le Baron Rouge ".
Jusqu'au 31 décembre à la médiathèque de Gouzeaucourt, exposition "
Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre ".
Jusqu'au 3 janvier, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai " Zélie
Gourdin, une institutrice de guerre ".

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
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