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Musée militaire � Le musée
retrace le passé militaire de
Cambrai et évoque le 1er RI, le
4e Cuirassiers, la BA 103, de
15 h à 18 h, à la salle de la Ma-
nutention, rue des Capucins à
Cambrai. Entrée : 3 €. ■

AUJOURD’HUI
Alors que le collectif cambrésien
bat le pavé parisien pour une
énième manifestation contre le
projet de loi du mariage pour tous,
le sujet continue d’alimenter les
conversations, y compris celles de
la rédaction. Pourquoi n’y a-t-il pas

eu de débat citoyen sur ce sujet ?
Pourquoi le gouvernement a accé-
léré le calendrier législatif ? N’y a-
t-il pas de sujet plus préoccupant à
gérer en priorité ? Drôle de situa-
tion que de voir la droite appeler à
manifester en masse, alors qu’a

priori les jeux sont faits. Que dire
de la gauche qui continue de faire
la sourde oreille à la mobilisation
citoyenne… Le mariage pour tous
ne bouleverse pas que les Cambré-
siens, mais le paysage politique
aussi. ■ K. J.

BONJOUR � La mariage pour tous brouille les cartes
Concert des années 80� Trois
heures de live avec Patrick
Juvet, Cookie Dingler, Jean
Schulteiss… Mardi 23 avril à
20 h, au palais des Grottes de
Cambrai ; ✆ 03 27 78 36 15. En-
trée : 29/36 €. ■.

PENSEZ-Y !
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GRANDE FOIRE A L’EPONGEGRANDE FOIRE A L’EPONGE

FABRICANT - NÉGOCIANT LINGE DE MAISON

Exclusivité Pacôme de Paris®

70, rue de Douai - CAMBRAI
Nouveau giratoire, rond-point Neuville-Saint-Rémy

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h toute l’année. Grand parking.
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CONFECTION SUR-MESURE SPÉCIALISTE GRANDES TAILLES EN DRAP, DRAP-HOUSSE M
OUCHOIRS - COUETTES - COUVERTURES POLAIRE ET PURE LAINEFLANELLE - ENSEMBLE TABLIER + GANT + MANIQUE. ETAMINE POUR CONFITURENA
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3 SERVIETTES
50X100

+
1 GRATUITE

MAXI DRAPS 
DE PLAGE

100X180
à partir de 13,50 €

20% sur toute
LA COLLECTION 

ÉPONGE
Pacôme de Paris®

- EPONGE au poids

- CHUTES
D’EPONGE au poids

Peignoirs toutes tailles (jusqu’au 5XL)
à partir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 €
Ponchos enfants à  . . . . . . . . . . . . . . 12 €
Carrés bébé . . . . . . . . . . . . . . . . 9,70 €
Paréos homme et femme - Fouta

Cinq ans après sa création,
l’association cambrésienne
Saint-Jacques-en-Boulangrie,
chargée de réhabiliter les
chemins de randonnée vers
Compostelle, en Espagne,
tourne une nouvelle page de
son histoire : elle va installer
des coquilles et des jalons
jacquaires dans plusieurs
communes de l’arrondissement.
Bientôt, la route des pèlerins
sera toute tracée dans le
Cambrésis !

PAR SAMUEL PETIT
cambrai@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Petit rappel historique. Le 21 sep-
tembre 2008, une quinzaine de
personnes sont réunies à l’office
de tourisme de Cambrai (élus, fé-
rus d’histoire, amateurs de ran-
donnée, anonymes). À la sortie de
l’assemblée générale constitutive,
Régis Quennesson, de retour d’un
long périple entre Clary et Com-
postelle pour promouvoir le don
du sang, annonce la création
d’une nouvelle association dans
le Cambrésis : Saint-Jacques-en-
Boulangrie – hommage à l’an-
cienne confrérie éponyme –,
chargée d’une grande mission :
réhabiliter les chemins de ran-
donnée vers la Galice, sur l’axe
Saint-Quentin - Tournai, long-
temps désertés au grand dam des
pèlerins belges et hollandais.

Depuis ses débuts il y a cinq ans,
l’association avance d’un bon
pas, avec ses soixante bénévoles
venus de tous les milieux socio-
professionnels.
Elle a déjà inauguré plusieurs
tronçons (Cambrai-Honnecourt,

en juin 2010 ; Honnecourt-Gouy,
en octobre 2011) et s’apprête à
officialiser un nouveau parcours
de treize kilomètres entre Saint-
Amand-les-Eaux et Wallers (une
marche inaugurale est prévue le
28 avril), où le projet a fait l’una-

nimité.
Dans les semaines qui viennent,
c’est dans le Cambrésis qu’elle po-
sera définitivement son em-
preinte en installant des coquilles
en laiton qui seront scellées à
tous les carrefours du parcours

jacquaire, à même le sol. « Nous
en prévoyons cinquante à Cambrai :
c’est une belle récompense pour l’as-
sociation, explique Régis Quenne-
son. Eswars (dix), Honnecourt-sur-
Escaut (cinq, dont la première po-
sée le 1er mai) et Les Rues-des-
Vignes (neuf) vont également s’en
procurer. »
Mieux, dans plusieurs de ces

villes et villages, s’érigeront des
jalons jacquaires, des relais d’in-
formation importants aux points
stratégiques d’orientation.

Le sud emboîte le pas
Une nouvelle indication vers le
Chemin des étoiles à Compostelle
mais surtout un symbole fort de
l’avancée du projet lancé en
2008 et de l’implantation forte de
Saint-Jacques-en-Boulangrie au
nord-est de Cambrai. Le sud de
l’arrondissement devrait prochai-
nement lui emboîter le pas : dans
le Catésis, où passe le sentier de
grande randonnée GR655, l’idée
fait son chemin. « On est en repé-
rage », confirme Régis Quennes-
son. ■

� Sur le Web : http://saintjacquesen-
boulangrie.wordpress.com/

ON EN PARLE

Les chemins de Saint-Jacques posent
leur empreinte dans le Cambrésis

Régis Quennesson montre le modèle de coquilles en laiton bientôt installées dans les villes jacquaires. 

« Des coquilles en laiton
seront scellées à tous
les carrefours
du parcours jacquaire. »

Pour l’amour du son !
Dans notre édition d’hier, la nouvelle sonorisation
du théâtre a été abordée. Petite précision, ce n’est
pas la console numérique en elle-même qui per-
met de détecter les défaillances du son et de les
corriger, mais un logiciel dans lequel on enre-
gistre les données spatiales de la salle et la place
des enceintes qui s’en charge. L’une « des petites
mains » du théâtre a tenu à nous préciser qu’il ne
fallait pas que les spectateurs s’attendent à une
révolution du son, mais tout simplement à une
meilleure qualité sonore. L’important c’est que la
musique soit bonne !
Un petit village renommé
Pour la quatrième année, Capelle-sur-Écaillon ac-
cueillera une nouvelle édition de Chevaux en fête.

On ne soupçonne pas que ce petit village d’à peine
200 habitants est particulièrement réputé pour
l’élevage de chevaux – pas étonnant d’ailleurs
qu’ils soient devenus le thème de ces festivités lo-
cales. En effet, le haras du Saint-Georges accueille
des étalons trotteurs et des étalons de course issus
des plus grands élevages de France. Il a à son actif
plusieurs victoires sur les plus grands hippo-
dromes nationaux. Eh oui !
Un atelier slam ?
Samedi à 15 h, ados et adultes sont invités à par-
ticiper à un atelier slam avec le slameur et écri-
vain Thomas Suel, à Capelle-sur-Écaillon. Une
idée originale qui invite chacun à laisser vagabon-
der son imagination à travers l’écriture, façon
Grand Corps Malade… Sympa, non !

MARTIN A DIT À MARTINE


