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La traditionnelle braderie de Sainte Catherine est en vue et nous rappelle que les fêtes de fin d'année
approchent. Profitez de cette période pour aller à la découverte ou redécouverte du patrimoine du Cambrésis
(expositions, visites guidées, conférences...) et sainte Cécile oblige, de vous rendre aux nombreux concerts.

Un excellent weekend à tous et à la semaine prochaine. 

Concerts en Cambrésis
Concerts de Sainte Cécile
 
Concerts en Cambrésis :
- Vendredi 21 novembre, concert de l'harmonie municipale à 20h à la salle polyvalente
d'Escaudoeuvres.
- Samedi 22 novembre, concert à 18h en l'église Saint-Martin de Neuvilly avec la
participation de l'harmonie l'avenir et de la chorale paroissiale.
- Samedi 22 novembre à 18h30, concert au profit du Téléthon (vente de programmes),  au
théâtre municipal René Ledieu au Cateau-Cambrésis.
 
 

Concert Ellis Bell
 
Vendredi 21 novembre à 19h30, à la médiathèque Liberté, 292 rue Jean Jaurès à
Escaudoeuvres.
 
La Médiathèque départementale du Nord vous invite à découvrir ce groupe de Rock Folk
Ellis Bell dans un concert acoustique.
 
Entrée gratuite.
 

Concert Duo Ariétite
 
Samedi 22 novembre à 19h30 à l'église de Flesquières.
 
Comme il l'avait déjà fait en 2011, le Duo Ariétite se produira de nouveau dans le cadre
des commémorations du 97ème anniversaire de la Bataille de Cambrai.
 
Un évènement à ne pas manquer !
Depuis sa création en 1995, le duo Ariétite met en valeur le patrimoine de la
chanson française en rendant hommage à de grands poètes et musiciens. C'est donc à la
mémoire des combattants de la Grande Guerre que sera dédié ce concert en l'église de
FLESQUIERES.
Entrée libre.
 
http://arietite.free.fr
 
 

Grand concert d'Automne
 
Dimanche 23 novembre à 16h , au théâtre municipal, place du Général de Gaulle à
Caudry.
 
Grand concert d'Automne avec l'Orchestre d'Harmonie & La Batterie Fanfare de Caudry
dirigés par Cléore Frete.
 
Thème de l'édition 2014 : Les musiques de films.
 
 

Visites guidées du Cambrésis
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Visite guidée en minibus "La Bataille de Cambrai"
 
 
Samedi 22 novembre à 9h et 14h rendez-vous à l'hôtel de ville de Cambrai (Place
Aristide Briand) et dimanche 23 novembre à 9h et 14h rendez-vous à la gare de Cambrai
(braderie en centre ville)  après avoir réservé vos places à l'office de tourisme de
Cambrai.
 
Visite en minibus de 8 places "La Bataille de Cambrai : novembre 1917"
Une demi-journée pour un nouveau regard sur le Cambrésis avec un circuit qui permet de
mieux comprendre la Première Guerre mondiale.
Le 20 novembre 1917 est lancée par les troupes britanniques une grande offensive pour
tenter de franchir la ligne Hindenburg. Pour la première fois, 476 tanks sont engagés dans
la bataille. A leur avancée spectaculaire succèdent l’enlisement, puis la contre-offensive
allemande. Ce parcours sur le champ de bataille permettra d’en comprendre le déroulement
et d’en découvrir les principaux lieux de mémoire.
Tarif unique 20 € : 1 place en minibus achetée = 1 visite «arrêt sur patrimoine» offerte.
 
 
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 22 novembre 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.  Achat des billets au préalable à
l'Office de tourisme du Cambrésis. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 

Visite de l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914 "
 
Visite guidée gratuite de l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914 " chaque dimanche à
15h30, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
Entrée libre et gratuite.
 

Conférences en Cambrésis
Conférence - débat "La biosphère au secours de
l’atmosphère"
 
Vendredi 21 novembre, à 18h à la salle de conférence du Centre administratif Jean-
Pierre-Couprie, au sous-sol de la bibliothèque au Cateau-Cambrésis.

L'A Propos vous convie à assister à une conférence gratuite sur le théme "La biosphère
au secours de l'atmosphère" ou la lutte de la nature contre le réchauffement climatique
animé par Alain Villain, consultant scientifique, président d'Escaut Vivant.
 
 

Exquis whisky... 
 
Vendredi 21 novembre à 19h  à la médiathèque "Au fil des mots", 2 rue de la Paix à
Proville. (En partenariat avec la Médiathèque d'agglomération de Cambrai).
 
D’où vient la saveur et le prestige de ce liquide ambré ? Du statut de boisson populaire à
celui de breuvage d’exception, son histoire est riche en rebondissements et en anecdotes.
Venez découvrir le whisky sous toutes ses facettes, de ses origines à ses
secrets de fabrication, en passant par les différents terroirs, et vous saurez tout sur la
grande et les petites histoires qui ont fait du whisky ce qu’il est de nos jours...
 
Responsable : Frédérique BARRET - Téléphone : 03 27 70 74 87
Site : www.mediathequesdelescaut.fr mediathequesdelescaut@orange-business.fr
 
Gratuit - Tout public.
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Grand Reportage Découvertes : la Toscane
 
Mardi 25 novembre à 15h, au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
L'U.T.L. du Cambrésis propose un reportage en vidéo HD de Louis But sur la Toscane.
 
Ce sont des siècles de patience, d'obstination, de création pour atteindre la perfection
qui font de cette région un tourbillon de raffinement esthétique. Voici les fabuleux
témoignages architecturaux et les sublimes paysages de la campagne toscane.
 
Depuis les carrières de Carrare et les sculpteurs de Pietrasanta, vous partirez vers les
villes magiques de Pise, Lucques, Sienne et San Gémigniano, les vignobles du Chianti qui
abritent sur leur terroir des vins prestigieux, accompagnant la cuisine toscane. Et puis il y
a les sublimes paysages de la campagne toscane, à l’image de ceux du Val d’Orcia,
teintés de mélancolie et de douceur, les abbayes, havres de paix, comme San Galgano ou
Olivieto Maggiore sans oublier la quiétude et le charme des villages de la Maremme et la
cité de  Volterra qui nous dévoile un pan de la culture Etrusque.
 
Mais bien entendu, la Toscane c'est Florence, ville phare de la renaissance Italienne, cité
musée avec ces fabuleux témoignages architecturaux. Déambuler dans les rues de
Florence c’est comme vivre une sorte d’extase permanente, un choc émotionnel garanti
dans un décor insolite dont les noms prestigieux résonnent aux oreilles : Duomo,
Baptistère, Place de la Signoria, Ponte Vecchio, Palais Pitti, Galerie des Offices…et tant
d’autres.
Parcourir cette région italienne, c’est enrichir en émotions à jamais gravées en soi, son
jardin secret.
ll faut s’abandonner en Toscane, se jeter corps et âme dans ce tourbillon de raffinement
esthétique, être acteur de cette histoire qui marquera à jamais le destin de l’Humanité,
parcourir les sentiers et les routes de cette région pour s’enfiévrer, s’étourdir d’images, de
sensations, vivre un rêve tout éveillé.
 
 
Tél : 06.15.32.21.32 decouvertes-conferences@wanadoo.fr
 
 
 
Tarif  : 5€ pour les non-adhérents à l'UTL
 

Conférence "La dame à la licorne"
 
Mercredi 26 novembre à 14h 30, de 14h30 à 16h30, au musée départemental Matisse,
place du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
La Dame à la licorne, tapisseries fin XVe siècle, musée national du Moyen Âge
(Thermes et hôtel de Cluny, Paris), par Anne-Maya Guérin, historienne de l’art.
 
 
Depuis sa redécouverte au début du XIXe au château de Boussac, cette tenture,
ensemble de six tapisseries, a éveillé la curiosité et l’admiration des historiens et des
écrivains qui la croisèrent. George Sand ou Rilke en parlent avec admiration et évoquent le
mystère qui s’en dégage.
« (…) il y a six tapisseries ; viens, passons lentement devant elles. Mais d’abord fais un
pas en arrière et regarde-les, toutes à la fois. Comme elles sont tranquilles, n’est-ce
pas ? Il y a peu de variété en elles. Voici toujours cette île bleue et ovale, flottant sur le
fond discrètement rouge, qui est fleuri et habité par de petites bêtes tout occupées
d’elles-mêmes. Là seulement, dans le dernier tapis, l’île monte un peu, comme si elle
était devenue plus légère.
Elle porte toujours une forme, une femme, en vêtements différents, mais toujours la
même. Parfois il y a à côté d’elle une figure plus petite, une suivante, et il y a toujours
des animaux héraldiques : grands, qui sont sur l’île, qui font partie de l’action. À gauche
un lion, et à droite, en clair, la licorne ; ils portent les mêmes bannières qui montent,
haut au-dessus d’eux : de gueules à bande d’azur aux trois lunes d’argent». Rainer
Maria Rilke, les cahiers de Malte Laurids Brigge.
C’est grâce à l’action de Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments de France,
que La Dame à la licorne fut sauvée et restaurée. Elle est conservée au musée de Cluny
depuis 1882, dont elle est devenue l’une des œuvres phares, particulièrement appréciée
du public.
Cette conférence essaiera de dévoiler les mystères de cette tenture. Y seront abordés
les thèmes suivant : l’iconographie et la symbolique de la flore et du bestiaire des six
tapisseries ; Les recherches entreprises pour découvrir les artistes qui participèrent à
son élaboration et à sa fabrication ; Son histoire, depuis sa commande à sa redécouverte
au château de Boussac.
 
Tél : 03.59.73.38.06. Entrée libre et gratuite.
 
 

Déguster et conserver les fruits de son jardin
 
Samedi 22 novembre à 10h à Noyelles-sur-Escaut, animation gratuite "Déguster et
conserver les fruits de son verger".
 
Inscriptions obligatoires au 03.27.72.92.60

http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23887.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23887.html
mailto:decouvertes-conferences@wanadoo.fr
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-24069.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-24069.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-24143.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-24143.html


Festival de l'arbre
 
Samedi 22 novembre 2014, à la base de losiris du Val de Riot, rue Ampère à Caudry.
 
 
Festival de l'arbre. A la découverte des arbres du Val et Arbre qui est tu ?
 
 
- De 15h à 17h, balade Nature dans le parc, pour la famille, avec initiation à la
détermination des différentes essences végétales.
 
-De 14h30 à 17h30, animation découverte Nature pour les enfants avec plantation
collective écocitoyenne.
 
Animations gratuites.  Inscriptions préalables et renseignements au 03 27 85 65 39 ou
par mail : contact@valduriot.fr
 

Quo qui s'passe al cinse Nini"
 
Samedi 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes d'Estrun.
 
Pièce patoisante comique organisée par Anim'Estrun et la municipalité  "QUO QUI S'PASSE
AL CINSE NINI" . Texte Corinne Ménard ; mise en scène : Martine Parent. Durée : 1 h30.
 
Entrée : 5€ ; Gratuit pour les enfant de - de 12 ans accompagnés.
 

Commémoration de la Bataille de Cambrai
 
 
Commémoration de la Bataille de Cambrai – Feu de la Mémoire à Flesquières.

L'Association du tank de Flesquières commémore le 97ème anniversaire de la Bataille
de Cambrai. Découvrez les "Feux de la Mémoire" rendant hommage aux combattants,
avant d'écouter le concert du duo Ariétite. Dès le lendemain, vous pourrez suivre les
traces de Deborah D-51... de Trescault à Flesquières.

     samedi 22 novembre
à 18h15 - "Les Feux de la Mémoire" - Dépôt de gerbes au Flesquières
Hill British Cemetery avec embrasement du monument et fleurissement
des tombes des soldats de l'équipage de "Deborah D51"
à 19h30 - Concert du Duo Ariétite en l'Eglise de Flesquières (entrée
libre)

        dimanche 23 novembre
à 9h15 - Rendez-vous à Flesquières pour une marche commentée
"Sur les traces de Deborah D51... de Trescault à Flesquières" (environ
3 km, convoyage par l'association de Flesquières à Trescault, prévoir
de bonnes chaussures)
à 12h15 - Dépôt de gerbes au Monument de la Bataille de Cambrai à
Louverval.

 

Braderie de la Sainte Catherine
 
Dimanche 23 novembre 2014, de 8h30 à 17h30 en centre ville de Cambrai.
 
La Foire de Sainte Catherine regroupera de nouveau cette année dans tout le centre-
ville bon nombre de commerçants.
 
De bonnes affaires à faire en perspective... !
Une brocante-vide-grenier est également organisée sur le terre-plein de la place A.
Briand et rue des Liniers.
Renseignements :  03 27 73 21 94 (les jeudi et vendredi de 8h30 à 10h et de 14h à 15h30)

 

Expositions en Cambrésis
Semaine de l'arbre
 
Du mardi 25 au samedi 29 novembre à la médiathèque "Au fils des mots", 2 rue de la
Paix à Proville.
 
La Médiathèque d’agglomération de Cambrai nous prête une version allégée de sa
magnifique exposition sur l’arbre, pour regarder, réfléchir et admirer cet ami que nous
dédaignons parfois.
 
Entrée gratuite.
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"1914-1918 le Cambrésis d'un siècle à l'autre"
 
Jusqu'au dimanche 23 novembre, au premier étage de de l'Hôtel de ville, Place Aristide
Briand de Cambrai.
 

Exposition inter-associative "1914-1918 le Cambrésis d'un siècle à l'autre"

Exposition organisée par le Comité inter-associatif pour la mémoire du Cambrésis qui réunit
de nombreuses associations, municipalités et particuliers, avec la coordination de l'ASPEC
(Association pour la sauvegarde du patrimoine et l’environnement du Cambrésis). Ouvert
tous les jours de 13h30 à 18h30.

Les stands :
Patchwork créé pour le thème par le club Cambrai Patchwork ; La mode et l'évolution de la
condition des femmes ; L'école de la IIIème République ; bourgeoisie, artisans, ouvriers
d'un siècle à l'autre ; L'agriculture avant 1914 ; Les villages dans la guerre ; Cambrai dans
la guerre ; Les civils dans la guerre ; Les poilus du Cambrésis ; Le progrès des
transmissions ; De la cavalerie aux tanks ; L'embuscade de Bonavis ; Les Godillots (BD) ;
Soldats du bout du monde ; La ligne Hindenburg ; Les monuments aux morts ; La flore des
ruines ; la Reconstruction.
 
 
Les conférences gratuites au salon blanc de l'hôtel de ville :
 
Jeudi 20 novembre  :
- A 18h30, "Le tank de Flesquières" par Philippe Gorczynski.
- A 21h15, "De la cavalerie aux tanks" par Jean-Marie Labre.
 
Vendredi 21 novembre :
- A 18h30, "Les Godillots (BD) par Olivier Gilleron.
- A 20h15, "Lectures de témoignages français et allemands" par Klaus et Maxime Mende.
 
Samedi 22 novembre :
- A 16h30 "Du pigeon voyageur à l'avion" par Emile Pinoy (association de Cagnoncles)
- A 18h30, "La florule de nos ruines" par Pierre Lemaître ( Les Amis du Cambrésis)
 
Dimanche 23 novembre :
- A 15h "Premiers morts, premières victimes" par Sandrine Lasseron (Cambrésis Terre
d'Histoire)
- A 16h30, Table Ronde "La reconstruction, Leprince Ringuet".
 
Entrée libre.
 

Expositions du Cambrésis
 

Jusqu'au 23 novembre, à l'hôtel de ville de Cambrai, exposition "1914-1918 le
Cambrésis d'un siècle à l'autre".
Jusqu'au 6 décembre, aux Ateliers culturels, 21 rue Jacqaurd à Caudry,
exposition de photographies.
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 ".
Jusqu'au 18 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry ", Métamorphes ".
Jusqu'au 25 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry ", Dentelles de demain, technologie innovantes.
Jusqu'au 15 février, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai,
exposition "Caricatures françaises pendant la Grande Guerre".
Jusqu'au 8 mars, au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez,
exposition "Tisser Matisse".

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