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Plongée historique au cœur de Rome et des jeux du cirque
Durant 3 jours, plus de 8 000 personnes
se sont plongées dans l’univers de la
Rome antique et des jeux du cirque au
palais des grottes. Les spectateurs ont
apprécié les 59 exposants de saveurs
culinaires avec la bière, les potions
magiques mais aussi les bijoux et
créations artisanales. Le spectacle des
gladiateurs dans l’arène sous le regard
des spectateurs avec Jules César et
Cléopâtre, était hyper réaliste avec la
révolte de Spartacus. La gladiature à

cheval, les gladiateurs sous l’empire
romain avec les provocators, le thrace,
le mirmillon, l’hoplomaque, le rétiaire,
ont eu un plein succès. Dès l’entrée, les
jeunes, l’épée, la hache et autres armes
de guerre à la main, ont guerroyé avec
ardeur, se transformant en guerriers
invincibles. Ils avaient le choix, dans
les ateliers pédagogiques, de devenir
légionnaires romains ou guerriers gaulois
pour apprendre les techniques de guerre
comme la formation de la tortue ou le

Prise en charge de l’obésité à Cambrai
La Clinique Sainte Marie a organisé une
journée de sensibilisation au surpoids
et à l’obésité aux causes multiples et
complexes. Une équipe pluridisciplinaire
a animé cette journée du 15 octobre
pour communiquer sur ce fléau. Des
visiteurs, dont du personnel soignant, se
sont prêtés aux quizz sur l’alimentation,
l’activité physique et connaître leur IMC.
En effet depuis 5 ans cet établissement
propose un parcours de soins et un
accompagnement personnalisé sur
la chirurgie de l’obésité. Des groupes
de paroles avant et après, permettent
d’échanger et de partager doutes et
succès. Sylviane, opérée il y a 18 mois,
témoignait de sa décision initiale, des
règles diététiques à adopter sans se
priver : « on peut manger de tout après
une opération de gastric by-pass : c’est
une renaissance pour moi d’avoir pris
cette bonne décision ».

célèbre Tumultus gallicus gaulois ! Les
concerts de musique celtique avec la
harpiste, ont animé les soirées autour
d’un pot et de restauration. Les 20
exposants de la librairie proposaient
BD, romans d’aventures… pour tous
les goûts. L’an dernier les vikings, cette
année l’empire romain : que nous réserve
2020 ? Encore de belles animations des
fêtes gauloises assurées par Capnord
soutenu par de nombreux partenaires.

