
 
Octobre rose : on en parle à Cambrai
Les journées d’informations sur le cancer 
du sein à la clinique Sainte Marie et au 
centre hospitalier de Cambrai avaient 
la couleur rose de l’espoir. Un seul 
mot d’ordre à retenir : le dépistage des 
femmes de 50 à 75 ans et celles avec 
antécédents ou risques potentiels. Au 
centre hospitalier, 245 femmes se sont 
informées dont du personnel soignant 
au centre hospitalier dans un climat 
chaleureux et confiant : des informations 
à partager et des questions à poser 
aux professionnels. Les étudiants de la 
Sagesse de Valenciennes assuraient un 
accueil de professionnels en distribuant 
les petits nœuds roses, symboles de 
l’opération. Comment préserver votre 
capital santé en adoptant de simples 

habitudes alimentaires et manger, boire, 
bouger… comment réduire son risque 
de cancer ? Autant de conseils de 
prévention à retenir mais surtout consulter 

en cas des premiers signes cliniques. 
L’accompagnement de la patiente tout 
au long du parcours et le retour au travail 
après un cancer restent primordiaux.

Les journées nationales du commerce de proximité 
ont connu un franc succès à Cambrai
Aux quatre coins de la ville les 
commerçants se sont mobilisés pour 
animer les rues et ainsi mettre en avant 
le commerce de proximité.  
Les barbiers et coiffeurs se sont installées 
dans la rue, des groupes de rock pour 
mettre de l’ambiance tout au long de 
la journée, des mascottes pour divertir 
petits et grands. Les commerçants ont 
décoré leurs vitrines et les plus jeunes 
se sont initié à l’escalade.

Maurice Jean Besnier a ouvert son atelier d’artiste 
Lové le long de l’église Saint Géry de 
Cambrai, l’atelier de l’artiste Maurice 
Jean Besnier ressemble à la caverne 
d’Ali Baba. Des centaines de papiers 
multicolores jonchent les étagères. 
C’est avec ce papier que ce maître 
en origami exerce son art. Cet artiste 
intervient auprès de différents publics 
et en particulier des jeunes souffrants 
de handicaps. Maurice Jean Besnier 
possède aussi d’autres cordes à son 
arc : la photographie et l’astronomie. 
Mais bien sur l’origami lui permet de créer 
de magnifiques œuvres. Des paysages, 
des animaux et toutes sortes de pièces 
colorées. Ce qui motive l’artiste c’est ce 
besoin de partager ses passions avec le 
plus grand nombre. Les 12 et 13 octobre, 
comme de nombreux artistes du Nord, il a ouvert les  portes de son atelier  au public, un public qui a répondu présent.  
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