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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 26 février 2015

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

N'oubliez pas ! Premier weekend du mois : Les musées ouvrent grand leurs portes ce dimanche
gratuitement et la Maison Forestière Wilfred Owen Owen d'Ors ouvrira également ce dimanche de 15h à 18h.

Excellent weekend et à la semaine prochaine !

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 28 février et mercredi 4 mars 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 participants étant limité, il est fortement conseillé de réserver
vos places la semaine qui précède la visite à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15. Visite à partir de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
 

Exposition permanente guerre 14-18
 
Dimanche 1er mars de 15h à 17h, au 81 Grand'Rue à Bantouzelle.

Exposition permanente sur la Première Guerre mondiale avec visite guidée.

Collection d'armes, de munitions et de matériels utilisés durant la Guerre 14-18.
 
On doit cette très belle exposition à un passionné, Hubert Debut, qui fait don à la commune
de ses objets rappelant la Première Guerre mondiale en 1990.
Le site est inauguré en 1994. Malheureusement, le généreux donateur décède
accidentellement, près de Verdun, en 1997.

On y trouve dans une première salle tout ce qui est relatif à l'artillerie dite de campagne et
aux armes collectives. Ensuite est réuni ce qui est spécifiquement consacré à la guerre de
tranchées : mortiers, projectiles de tranchées, uniformes, grenades, révolvers,
cartouches,...
 
Entrée gratuite.
 
 

La Chambre de Commerce et d'Industrie à hauteur
d'enfant
 
Lundi 2 mars à 15h, rendez-vous devant la Chambre de Commerce et d'Industrie place
de la République à Cambrai.
 
Visite guidée à hauteur d'enfants ! (à partir de 6 ans)
La chambre de commerce et d’industrie est inaugurée au tout début des années 1930. A
l’intérieur, quel décor ! Vitraux remarquables, ferronnerie aux motifs soignés, mobilier
d’origine, tout y est pour comprendre l’architecture de l’Entre-deux-Guerres.
Une approche sensible de l’histoire de l’art pour les familles (à partir de 6 ans).
 
Réservation au préalable à l'Office de tourisme  : 03.27.78.36.15 ou contact@tourisme-
cambresis.fr
 
Tarifs : 4€ ; tarif réduit : 2€ pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les - de 18
ans.
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Accidents : à qui la faute ?
 
Vendredi 27 février à 19h, à la médiathèque d'agglomération, 2 rue des Archers à
Cambrai. 
 

Dans le cadre du " Février des sciences ", opération de la Communauté d'agglomération de
Cambrai, rencontre avec Jean-René Ruault, Professeur à l’université de Valenciennes,
présentée par Lucile Saüm-Décuns et Hélène Sauzeau (ACPP).
L’objet de cette conférence est de mettre en perspective ce qui est souvent entendu lors
d’un accident : c’est une erreur humaine. Il y aurait en quelque sorte, d’un côté un
concepteur qui applique des méthodes pour que le système soit sûr, et de l’autre un
opérateur qui ne respecterait pas les consignes de sécurité. L’opérateur et le concepteur
étant tous les deux des êtres humains, leur niveau d’erreur est équivalent. L’enjeu est de
concevoir un système que les opérateurs puissent piloter à vue et faire face à des
situations imprévisibles, tout en conservant un haut niveau de sécurité.
 
Entrée libre et gratuite.
 

Exposition de bonsaï
 
Samedi 28 février de 10h à 18h et dimanche 1er mars, de 10h à 18h à la salle Jacques
Anquetil à Neuville-Saint-Rémy.
 
Le Zen Bonsaï Club organise une exposition de bonsaï, tables, terres, démonstrations,
conférences, suiseki, plantes, orchidées, poteries, fleurs, accessoires, outillage.
 
Tarif : 3€
 
 

Rencontre " histoire de la carte postale "
 
Samedi 28 février à 10h à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux Chevaux au
Cateau-Cambrésis. 
 
La bibliothèque municipale organise une rencontre sur " Histoire de la carte postale, de
son origine aux années folles " par Michèle Logeard.
Le 26 Août 2014, nous avons commémoré la Bataille du Cateau, où l'armée britannique a
retardé l'avance allemande avant la bataille de la Marne.
Au cours de cette rencontre Mme Logeard, trésorière de l'Association historique de
Landrecies, nous présentera une magnifique collection de cartes postales de la Grande
Guerre.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Ateliers " Le monde des engrenages ! "
 
Samedi 28 février de 15h30 à 17h à la médiathèque des jeunes, 35 rue Saint Georges à
Cambrai.
 
Dans le cadre du Février des sciences, opération de la Communauté d'agglomération de
Cambrai, un atelier est proposé : " C’est quoi un engrenage ? "
C’est un ensemble de petites roues dentées, souvent cachées, mais indispensables au
fonctionnement des appareils qui facilitent notre vie quotidienne...
Venez disséquer de petites machines à la recherche de ces fameux mécanismes pour
mieux comprendre à quoi ils servent. Vous construirez votre propre machine à l’aide
d’engrenages !

 
 

Course de la Dentelle 10éme édition
 
Le 1er Mars 2015, l'Union Caudrésienne d'Athlétisme fêtera la dixième édition de la course
de la Dentelle, à cette occasion, est organisé un challenge pour les clubs, entreprises et
associations.
Soyez au rendez-vous de la bonne humeur, de la joie et du plaisir de courir !
 
Pour plus d'informations, contactez Thierry Lamouret au 03.27.85.07.75 ou
06.75.46.43.95

A vos manettes !
 
Mardi 3 mars à la médiathèque, 626 route d'Arras à Raillecourt-Ste Olle.
 
En partenariat avec la Médiathèque départementale de prêt, avec une trentaine de jeux
vidéo, des consoles et  des fiches pédagogiques, les animateurs vous proposent de venir
vous initier, vous perfectionner aux jeux vidéo de votre choix, et de vous mesurer à
d’autres joueurs lors de tournois intergénérations.
 

Du 3 au 21 mars à la médiathèque de Raillencourt Ste Olle.
 

Tournois intergénérations les mercredis 11 et 18 mars
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Patri'mômes " Passe Muraille "
 
Mardi 3 mars à 14h30, à l'atelier des arts plastique et du patrimoine, rue du Paon à
Cambrai.
 
 
Atelier enfants 6-11 ans : Passe-muraille
Embarquons au cœur du Moyen-Âge pour revivre l’édification des fortifications
cambrésiennes. Après avoir manipulé la maquette évolutive de la ville pour placer les
courtines, fossés, tours et remparts, nous entrerons dans la tour des Arquets, construite
vers 1400. Ensuite, ce sera aux enfants de construire leur propre tour en kapla :
résistera-t-elle aussi bien que le patrimoine fortifié de la ville ?
 
Tarif : 4€.  Réservations : 03.27.78.36.15 ou contact@tourisme-cambresis.fr
 
 

Quand l'Italie danse à Cambrai
 
Mardi 3 mars à 19h, à la médiathèque d'agglomération, 2 rue des Archers à Cambrai.
 
 
Ou une petite histoire de la danse, à partir des premiers rituels jusqu’aux plus grands
ballets, à travers le témoignage et les démonstrations chorégraphiques de l’italien Fabrizio
Pazzaglia. Issu des plus prestigieuses écoles de danse d’Italie et de Londres, il
perfectionne ses talents par des études de gymnastique, de chant et de théâtre. Ses
performances l’amènent à travailler pour l’opéra de Rome et de Florence ainsi qu’à se
produire dans divers pays d’Europe. Cet Italien au grand coeur nous invite à partager son
univers artistique inspiré par le travail du corps et la littérature, mais aussi par le territoire
et ses habitants. Telle « l’agora se trouvant au coeur des relations » le spectacle devient
alors un moyen « d’échange et de communication entre les gens ». En partageant ainsi la
scène avec le public, il veut pouvoir nous faire danser avec lui... ou sans lui !

 
Entrée libre et gratuite.
 
 

 

Expositions du Cambrésis
Tous les samedis, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, à la Base de Loisirs de la
Citadelle, rue de la Paix de Nimègue à Cambrai, exposition " Cit'Abeilles ".
Jusqu'au 27 février, à la médiathèque Liberté, 292 rue Jean Jaurès à
Escaudoeuvres, exposition " Petites machines à grosse vapeur ".
Jusqu'au 7 mars, à la médiathèque, 50 rue Foch à Iwuy, exposition " Kleptotis ".
Jusqu'au 7 mars, exposition pour un public de 3 à 6 ans à la Maison Falleur, 39
rue Saint-Georges à Cambrai, exposition " L'île aux Machines ".
Jusqu'au 8 mars, au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez,
exposition " Tisser Matisse ".
Jusqu'au 31 mars, à l'Espace de Vie Historique, place des Mantilles, exposition "
20 ans d'astronomie dans le Caudrésis ".
Jusqu'au 24 juin, tous les mercredis à la médiathèque de Bévillers, exposition "
Augustin Santer ".

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