
CAMBRAI

SOS animaux.- Perdu

dans Cambrai, jeune chat

mâle gris avec collier vert.

Contact au � 03 27 75 13 23.

Trouvé petit chien de cou-

leur caramel, 5 ans environ,

croisé labrador-épagneul.

Contact au � 06 27 10 20 24.
Loto.- Dimanche, à la mai-

son de quartier Amérique,

un super loto est organisé

par les comités des fêtes

Amérique et Selles. Ouver-

ture des portes à 13 h 30 ;

premier tirage à 15 h. Bu-

vette et petite restauration

sur place.

Loto familial.- Le comité

de quartier Martin-Martine

organise un super loto fami-

lial le vendredi 27 avril.

Ouverture des portes à 18 h

et début à 19 h 30 : 1,50 €

le carton ; six cartons, 8 € ;

13 cartons, 15 € ; 20 car-

tons, 20 €, valable toute la

soirée, plus bingo. Rens. au

� 06 79 19 57 98 ou au

� 03 27 79 56 41.
Soirée-repas.- Le comité

de parents de l’aumônerie

de l’enseignement public

cambrésien organise une

soirée-repas, ce samedi, dès

19 h, au Marché couvert.

R é s e r v a t i o n s a u

� 03 27 81 28 23

EN BREF

cambrai@lavoixdunord.fr

Selon les intervenants, la psychogénéalogie permettrait parfois
de retrouver une certaine quiétude dans sa vie.

Michèle Alliot-Marie acclamée
hier soir au Marché couvert

Salle comble hier soir au Mar-
ché couvert. Des centaines
de sympathisants, peut-être
près d’un millier, sont venus
écouter et acclamer Michèle
Alliot-Marie, la ministre de la
Défense, à Cambrai, pour sou-
tenir Nicolas Sarkozy dans sa
course à l’Élysée.

Rémi, Valérie et Christophe sont
lycéens à Cambrai. Les garçons
viennent tout juste de recevoir
leur première carte d’électeur.
Elle par contre sera trop jeune
pour se rendre dans les prochai-
nes semaines aux urnes. Et pour-
tant, ils sont là, ont endossé leur
tee-shirt blanc et rouge à la
gloire de Nicolas Sarkozy et bran-
dissent des pancartes appelant
au vote pour le candidat UMP.
S’ils étaient déjà convaincus, Mi-
chèle Alliot-Marie les a confortés
dans leur choix. « Elle a délivré
un message d’avenir, d’espoir »,
confient Rémi et Christophe.

Accueillie en amie

Quelques générations séparent
ces jeunes de cette militante ve-
nue de Valenciennes et qui tend
une rose à la ministre de la Dé-

fense : « C’est une femme formida-
ble. Si elle s’était présentée,
j’aurais voté pour elle. »

Après un accueil chaleureux du
député maire François-Xavier Vil-
lain en verve, du sénateur Jac-

ques Legendre et du maire de
Douai, président du comité dépar-
temental de l’UMP, Jacques Ver-
nier, MAM a lancé un appel aux
centaines de sympathisants pré-
sents : « Allez chercher les voix
les unes après les autres ».

Elle a développé plusieurs thèmes
autour du rôle et de la puissance
de la France dans le monde ac-
tuellement, mais aussi dans les
années à venir, soulignant quel-
ques héritages chiraquiens et
gaullistes. Puissance énergéti-
que, agricole, industrielle, euro-
péenne, mondiale… « la France a
des atouts formidables qui doivent
continuer de faire d’elle un grand
pays. Il faut aujourd’hui choisir
un président pour développer tous
ces atouts. » MAM a insisté sur
les choix des candidats pour que
la France conserve sa place. Des
choix aussi que devront faire les
Français dans une poignée de
jours. En campagne, elle n’a pas
oublié d’égratigner au passage
les 35 heures et Ségolène Royal,
comme François Bayrou.
Après une conférence de presse
plus tôt, après une heure de réu-
nion publique, MAM a quitté la
salle en serrant quelques mains.
« Dommage qu’on n’ait pas eu le
temps de discuter avec elle, de lui
poser quelques questions », regret-
taient toutefois deux étudiants
ayant eux aussi endossé un tee-
shirt aux couleurs de l’UMP. Arri-
vée à l’heure, MAM est repartie à
l’heure. Un emploi du temps res-
pecté. � S. Z.

La conférence a notamment

traité de psychogénéalogie

Les responsables de l’associa-
tion Santé Plus sont interve-
nus à Cambrai pour une
conférence très suivie.
Santé Plus est une association si-
tuée à Anzin qui prone des tech-
niques de développement person-
nel, l’art thérapie et la psycho-
généalogie. C’est une activité lan-
cée début 2007. Son but : aider
les personnes en difficulté de tous
ordres (maladie, situations diffici-
les de la vie) en leur redonnant
confiance et les moyens de com-
prendre ce qui leur arrive, sur un
plan psychologique. Elle sensibi-
lise tous les groupes sociaux (as-
sociation d’alcooliques, centres

médicaux psychologiques, struc-
tures coordinations locales, d’ac-
compagnement) et ceux qui veu-
lent s’en sortir.
Les animateurs Jacques et Marie
Defever ont expliqué que la psy-
chogénéalogie met en évidence
les évènements répétitifs (ma-
riage, avortement, chômage, di-
vorce, accidents, conflits relation-
nels...) à travers les transmis-
sions familiales. Pourquoi telle si-
tuation se répète-t-elle au travers
des générations ? Le travail avec
l’arbre familial replace chaque
personne dans sa vie et permet
de prendre conscience des in-
fluences insconscientes auxquel-
les chacun est soumis par sa filia-
tion. �

Du Cambrésis, du Valenciennois, du Douaisis, de Lille, les sympa-
thisants sont venus de tout le Nord. PHOTO DIDIER CRASNAULT
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Garage DELEAU
• Pack électrique

• ABS

• Direction assistée

• 5 places

• 4 cv
7990 €

offre Garage DELEAU -- 1000 €*

6990€

* Remise commerciale accordée par le Garage Deleau pour les 9 premières Picanto LX commandées avant le 30/04/07, offre non cumulable.

soit

Exclusif :

9 PICANTO LX

Consommation urbaine / extra urbaine / mixte (l/100 km) : 6,2 / 4,5 /  5,1. Émissions de CO2 : (g/km) 123.
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Communiqué

Publicité

Bleu, vous avez dit BLEU !
Eh oui ! Depuis le samedi 31 mars, 
la galerie du Mail-Saint-Martin a vu 
éclore une très belle boutique.

Elle porte bien son nom « La
Boutique Turquoise ». Tout est bleu, 
Stéphanie Stienne a réussi son pari : 

ouvrir pour la nouvelle collection 
Printemps 2007.

Les marques Dolce Vita, Marc La-
bat, Kiki La Doucette, Kalam vous 
attendent !

Colliers, bagues, boucles d’oreilles, 
bracelets, sacs et étoles, tout est 
doux comme les prix. 

Stéphanie vous accueille
du mardi au samedi :
10 h/12 h - 14 h/19 h

La Boutique Turquoise
19, galerie du Mail-St-Martin

59400 Cambrai
Tél. 03.27.81.73.41
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