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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 25 septembre

2014
Newsletter Touristique du Cambrésis

 
Le rush des "visites des journées européennes du patrimoine" retombe pour laisser place aux expos,
salons, foire, conférences, concerts, visites guidées et sortie nature : voyagez en Russie (concert), partez à la
découverte des mérovingiens, revivez la libération de Neuville Saint-Rémy, dégustez la prune, découvrez
comment semer une prairie fleurie, entrez dans la piste des étoiles (cirque)...

Bonne semaine et bon weekend.

 

 

Evénements en Cambrésis
38ème Salon des arts de Caudry
 
Jusqu'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.
 
 

18ème Fête de la Vigne mérovingienne
 
Ce dimanche 28 septembre, des  guerriers mérovingiens combattront sur l’Archéo’site
pour la 18ème fête de la Vigne !
 
Voilà près de 500 ans, sur le territoire de « Les Rues des Vignes », jolie petite commune
du Cambrésis, à 10 kilomètres au sud de Cambrai, de nombreux ceps de vignes
croissaient sur les coteaux de la vallée du Haut-Escaut. En souvenir de cette viticulture du
Moyen-Age qui a donné son nom au village, l’équipe d’animation de l’Archéo’site organise
chaque dernier dimanche de septembre une grande fête de la Vigne au cours de laquelle
le public peut assister à une vendange publique à l’ancienne, au foulage et au pressurage
du raisin, mais aussi à de nombreuses et diverses autres animations artisanales.
 
14 h : Ouverture du marché médiéval : cervoise, hydromel, hypocras, saugée et
reproduction d’objets et bijoux d’époque mérovingienne
 Ouverture de l’espace artisanal : atelier monétaire mérovingien, forge, : activité textile
(cardage, filage, tissage), poterie, ateliers du bronze, du bois, du cuir et de l’os, réalisation
d’objets militaires et de la vie quotidienne, animation autour de l’hygiène au Haut-Moyen-
âge (découverte des parfums), et de découverte de la culture mérovingienne (
calligraphie…), cuisson de pains dans les fours en torchis..
Reconstitution historique mérovingienne
De 14 h à 19h : L’association « Umbrae Lupae » proposera des activités militaires : le
lancer de javeline, le tir à l’arc. Animation permanente sur l’armement mérovingien.
A 15 h et à 16 h 30 : Spectacle d’un affrontement entre deux groupes francs.
15 h 45 : Présentation par l’équipe d’animation de l’Archéo’site d’une saynete intitulée « la
Vengeance de la Reine Brunehaut » avec restitution d’une ordalie (épreuves pour
signifier le jugement de Dieu).
16 h : Vendange et foulage du raisin aux pieds.
16 h 30 : Pressurage du raisin et dégustation du jus de raisin.
17 h : Reprise des animations artisanales.
 
Tarifs : 5,50 € (adulte) ; 4,50 € (enfant). Pour plus de renseignements, tél :
03.27.78.99.42 ou http://www.archeosite-ruesdesvignes.fr/
 
 

Grande foire Saint-Matthieu
 
Samedi 27 septembre au Cateau-Cambrésis, grande foire millénaire de la Saint Matthieu
avec son marché d'antan, (rue de Fesmy et rue du marché aux chevaux), ses produits du
terroir, ses animaux de la ferme, ses attractions foraines, son exposition de matériel
agricole.

Concerts en Cambrésis
Concert orgue et trompettes à Saint-Géry
 
L'association des Amis des orgues de Saint-Géry à Cambrai organise un concert de
trompettes et orgue le vendredi 26 septembre à 20h30 à l'église Saint-Géry.
Oeuvres de Manfredini, Vivaldi, Bach, Haendel, Pergolèse, Stanley et Purcell.
Trompettes : Pierrick Chevalier et Frédéric Frammery. Orgue : François Lecouffe.
Entrée libre et gratuite.
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Concert "Choeur de Pouchkine" & l'ensemble folklorique
Russe "Spatule" de Kolpi
 
Samedi 27 septembre à 19h à l'église Saint Pierre d'Escaudoeuvres.
 
L'association "Cambrai-Pouchkine Saint-Pétersbourg Amitié" vous propose un
concert exceptionnel avec le "Choeur de Pouchkine" et l'ensemble folklorique
Russe "Spatule" de Kolpino le samedi 27 septembre 2014 à 19h en l'Eglise Saint-
Pierre à Escaudoeuvres.
 
 

Concert de l'harmonie
 
Dimanche 28 septembre, à l'occasion des festivités de la Saint-Matthieu, concert de
l'harmonie à partir de 15h30  au théâtre municipal René Ledieu au Cateau-Cambrésis.
 

Concert chorales au profit de France Alzheimer Nord
 
Dimanche 28 septembre à 16h à l'église de Masnières, concert organisé par la Paroisse
Saint-Paul du Haut-Escaut, au profit de l'association France Alzheimer Nord. Avec la
participation de la chorale "Falala" et la chorale "la Clef des chants". Libre participation.
 

Manifestations en Cambrésis
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 26 septembre : Auphéline / Christelle : Au panier d'Augustine / CL Création
Samedi 27 et dimanche 28 septembre : Hélène Chauwin /Isabelle Beauvois : Perles de
verre - La vie en Fleurs
 
Entrée libre et gratuite.
 

Cirque Amar à Cambrai
 
Le cirque Amar  ravira petits et grands par ses numéros magiques, sur l'esplanade du
Palais des Grottes, boulevard de Berlaimont à Cambrai, les vendredi 26 à 20h30, samedi
27 à 15h puis 18h et dimanche 28 septembre à 14h30 puis 17h30.
Vous pourrez visiter la ménagerie pour 2€.
Location des places aux caisses du cirque à partir de 10h. Tarifs de 13€ à 32€.
 
Renseignements par téléphone au 06.09.42.83.42 et sur internet : www.cirque-amar.com
 

Fête de la prune à Escarmain
 
Samedi 27 septembre à Escarmain :
De 8h à 18h : Brocante (emplacement gratuit les 5 premiers mètres) ; vente de produits du
P'tit Leu par l'association : tartes aux prunes, pâté aux prunes, confitures, saucisson à la
prune et la bière du P'tit Leu.
A 11h30 : Ouverture des aires de jeux.
A 12h30 : Ouverture officielle de la fête de la prune en présence du maire et du président,
accompagnée d'un lâcher de ballons pour la venue du géant Jean-Loup.
Toute la journée : Petite restauration, jeux gonflables, terrain de pétanque à disposition
(boules non fournies), auto-scooter, manèges enfantins, tir à la carabine, fléchettes,
pêche aux canards.
A 21h00 : Soirée dansante, lâcher des lanternes volantes escarminoises.
A 21h30 : Feu d'artifice.
 
Dimanche 28 septembre à Escarmain:
A 9h00 : Départ de la marche " la prune à pieds ". Le parcours sera jalonné d'animations et
d'épreuves ludiques facultatives.
A 11h00 : Rassemblement des géants pour le baptême de Jean-Loup.
A 11h30 : Ouverture des aires de jeux.
A 12h00 : Apéritif musical avec l'harmonie la Renaissance de Bermerain (durée : 1h).
Au cours de la journée : Groupe de danse Les Dynamites, élection de Miss Prunette et du
P'tit Leu, manèges enfantins, tir à la carabine, fléchettes, pêche aux canards, terrain de
pétanque.
A 18h00 : fin des concours et tirage de la tombola. 
A 20h30 : Clôture de la fête.
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70ème anniversaire de la Libération de Neuville-Saint-
Rémy
 
Samedi 27 et dimanche 28 septembre à Neuville Saint-Rémy.
 
70ème anniversaire de la Libération de Neuville-Saint-Rémy les samedi 27 et dimanche 28
septembre.
 
Samedi 27 septembre

08h45 : Exposition à la salle Guillaumet
11h00 : Défilé avec la participation de l'ANSORAA - ANSORAA Faé Associations
Patriotiques. Passages par la Résidence d'Automne, la Résidence du Comte
d'Artois, la Stèle du Moulin et la Place Edouard Lhotellier
15h30 : " Les Femmes et la Guerre " une comédie interprétée par la troupe " Le
Trait d'Union "
17h30 : Conférence par Paul Delva et Pierre Pavy
19h30 : Concert MS BIG BAND. Démonstration de danse de salon
22h30 : Grand feu d'artifice

Dimanche 28 septembre

De 10h00 à 12h00 : Animation par les " Têtes Brûlées "
11h00 : Messe à l'église de Neuville-Saint-Rémy
16h00 : Salle Jacques Anquetil, concert 300 choristes et l'Harmonie municipale.

Entrée gratuite.
 
 

Randonnée "Autour de Saint Souplet"
 
Dimanche 27 septembre, randonnée organisée par l'Association Autour de Saint Souplet.
9h : Inscription sur la place de Saint Souplet - Participation 2€
9h30 : Départ groupé
Deux parcours proposés (8km et 15km) accessibles à pied, en VTC et VTT.
 
Pas de ravitaillement sur le parcours, mais un verre offert à l'arrivée.
 

Semer une prairie fleurie
 
Samedi 27 Septembre 2014, à 14h30, à la salle derrière la Mairie, à Vertain.
 
Animation gratuite "Semer une prairie fleurie" par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul.
Les prairies fleuries contribuent à la préservation de fleurs sauvages et attirent les
insectes auxiliaires. Apprenez quel mélange choisir selon vos envies et votre terrain ainsi
que la technique de semis.
 

Conférences en Cambrésis
Conférence "l'art et la science chez Jean Dewasne"
 
Vendredi 26 septembre à 18h, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Conférence d'Ariane Coulondre, conservateur du patrimoine, service des collections,
Centre Pompidou.
L’art et la science chez Jean Dewasne, lien intime et enjeu majeur
Dans les écrits de Jean Dewasne, l’idée du rapprochement entre l’art et la science revient
fréquemment : « Tout en restant distincts, de moins en moins art et science s’opposent.
Des liens toujours plus nombreux et intimes les relient. Leurs méthodes d’exploration et les
conditions de leurs créations ne sont pas aussi éloignées qu’on aurait pu le croire au XIXe
siècle. » La découverte fascinée du milieu industriel et des objets mathématiques dans sa
jeunesse l’amène à définir de nouveaux enjeux artistiques. Ses réflexions, nourries par
les sciences de son temps, l’incitent à faire sortir la peinture des limites du tableau pour la
déployer dans un espace non-euclidien. A partir du système théorique énoncé dans son
Traité d’une peinture plane, cette recherche de complexité structurelle aboutit aux
surfaces courbes des Antisculptures.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Soirée d'information sur les OVNIS
 
 
Vendredi 26 septembre à 20h 30, à l'auditorium des Ateliers culturels, 21 rue Jacquard à
Caudry.
 
Cette soirée d'information organisée par la Maison des Associations sera animée par J.M.
BIGORNE et C. NAGLIN, ufologues, à l'Auditorium des Ateliers Culturels à Caudry.
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Conférence « De Darwin à Levi-Stauss, L’homme et la
diversité en danger »
 
Mardi 30 septembre à 16h au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
La conférence de l’Université du  temps libre (U T L) du mardi 30 septembre sera animée
par Pascal Picq : Paléoanthropologue français,maître de conférences au Collège de
France et auteur à succés et aura pour thème : « De Darwin à Levi-Stauss, L’homme et la
diversité en danger ».
 
L’entrée est fixée à 5€ pour les non-adhérents à l'UTL.
 
 

 

Conférence "Jean-Baptiste Carpeaux"
 
Mercredi 1er octobre 2014 à 14h30, au musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence sur " Jean-Baptiste Carpeaux", par Gaëlle Cordier, historienne de l'art.
Fils prestigieux de la ville de Valenciennes, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) est aussi
l’exemple typique de l’artiste du XIXe siècle : issu d’une famille des plus modestes, boursier
de la ville et parti étudier à Paris, il suit le parcours officiel (Prix de Rome et voyage en
Italie) et s’oppose cependant très rapidement à tout académisme. Sculpteur romantique à
une époque où le modèle néoclassique est toujours de rigueur, Carpeaux choque
beaucoup ses contemporains. Pourtant, son art le propulse dans les hautes sphères de la
société. Artiste préféré de la princesse Mathilde, Carpeaux travaillera aussi beaucoup
pour L’impératrice Eugénie et Napoléon III.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Visites guidées en Cambrésis
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 "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 27 septembre 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€. 
 

Conférence "Cadrans solaires"
 
Samedi 27 septembre 2014, à 20h au Château d'Esnes, conférence gratuite :" Temps du
soleil, temps des  hommes : Petite histoire du cadran solaire" par Jérôme Bonnin,
docteur en archéologie romaine.
Membre de la commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France
(Université Lille3), Halma-Ipel, UMR 8164.
 
Le cadran solaire: autrefois objet utilitaire, aujourd'hui objet décoratif et souvent
énigmatique pour nos contemporains.
- Qui sait encore lire l'heure sur un cadran solaire ?
- Qui sait différencier le cadran décoratif d'un cadran irréprochable?
- Que signifient toutes ces lignes ?
- Peut-on placer un cadran solaire sur un mur orienté au nord?
- Qui sait ce qu'est "la gnomonique"?
 
Et pourtant, il s'agit d'une science très ancienne, aussi ancienne que le premier gnomon,
ce bâton planté dans le sol et servant à suivre le mouvement du soleil.
C'est aussi un art, l'art de concevoir, calculer et tracer ces instruments de mesure du
temps solaire.
 
Jérôme Bonnin vous fera revire l'histoire des cadrans solaires, en Europe, de l'Antiquité au
XXIe siècle. Il ne s'agit pas de notions abstraites mais de présenter une histoire et une
évolution d'un savoir et d'un savoir-faire.
Le cadran solaire suit de prés l'évolution des mentalités, des besoins et de l'art, il s'adapte
aux usages et aux modes. Il s'agit d'un véritable outil pour comprendre notre propre
rapport au temps d’où nous viennent certaines habitudes.
 
Conférence organisée par : Les Amis du Château et du Terroir d'Esnes.
Renseignements : 06.70.82.48.80
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Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 28 septembre à 16h30. Rendez-vous devant l'entrée du Marché Couvert,
place du Marché de Cambrai. Coordonnées GPS : N 50.17436° E 3.23688°
 
La visite de ces souterrains permet de découvrir l'histoire géologique de la région, la vie
des carriers, les modes d'extraction de la pierre blanche et les aménagements apportés
dans le cadre de la Défense passive entre les deux guerres mondiales.
 
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 : 4 €. Prévoir une lampe de poche pour voir les détails. Renseignements et
réservations : Office de Tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 28 septembre 2014, de 14h30 à 18h (dernier départ 17h), au 1, rue du
Château à Esnes.
 
Château du XVe siècle reconstruit au XVIIIe siècle, entouré de douves (presque
entièrement comblées) avec deux tours rondes médiévales encadrant le porche, une
grosse tour, un pigeonnier, le cachot, une très belle façade intérieure du XVIIe siècle.
 
Visites guidées du château le quatrième dimanche des mois d'avril à octobre de 14h30 à
18h, par les Amis du Château et du Terroir d'Esnes.
 
Tarifs : 3€ et 2.5€ pour les enfants de moins de 12ans.
 

Visite guidée "Les Catésiens dans la tourmente :
victimes, héros, sacrifiés"
 
Dimanche 28 septembre 2014 à 15h, rendez-vous devant l'Office de toursime, 9 place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis. 
 
Visite guidée « Les Catésiens dans la tourmente : victimes, héros, sacrifiés ».

Cette visite présente l'occupation allemande de la ville et les conditions de vie de la
population (restrictions, otages, privations, vie municipale...).
Réservations : 03.27.84.10.94 – durée : 1h30. Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 12
ans.

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.
 
Jusqu'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 du Cambrésis
Jusqu'au 27 septembre à la médiathèque de Raillencourt-Ste-Olle, exposition " Au
temps des dinosaures ".
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 ".

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
 Faire connaitre cette newsletter à un ami
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