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Du 02 Juillet au 1er Octobre 2006 
Exposition Temporaire : Avant-gardes polonaises, dialogues historiques depuis Male-

vitch. 
 

A partir du 1er Juillet : des trains Corails entre Paris et Maubeuge 
desserviront la gare du Cateau—Cambrésis. Ce service, mis en 
place pour permettre aux touristes de découvrir le musée et la Ville 
est également une grande nouvelle pour les gens du Catésis. Ces 
trains renforcent en effet la liaison entre Le Cateau et la Capitale 
Des invitations vous seront envoyées pour vous faire découvrir 
cette exposition. 
Dans le cadre de la gratuité du Musée Matisse tous les premiers 
dimanches du mois , en l’abbatiale Saint Martin à 18h, une heure 
d’orgue vous est offerte. 
 

Dimanche 6 Août 2006     Dimanche 1erOctobre 2006 
Daniel MARTIN (Belgique)    « La Castellane » direction  
Récital autour des musiques de films   Pascal LEPRETRE 
Dimanche 3 Septembre 2006    Orgue David SIEBOR  
Michel FIELBAL Ténor     (Avesnes/helpe) 
Bénédicte PREUX (Viesly) 
Co-titulaire de l’orgue 
Une visite guidée concernant les Avant-gardes polonaises vous sera proposée le Jeudi 

07 Septembre à 18h (Notez sur vos agendas) 

Dès le 03 Juillet, ouverture de l’aire de Camping-cars avenue du Maréchal 
Leclerc de Hautecloque. 
L’Office de Tourisme du Pays de Matisse est à votre disposition pour diffé-
rents renseignements pratiques. Un cadeau de bienvenue sera remis aux 
camping caristes à l’Office de Tourisme sur présentation de la carte grise. 
Le Camping-car: un vecteur de développement pour le tourisme 
dans le Nord.  
On constate une augmentation des campings-cars de 20 %par an pour le 
marché du neuf. Lors de leur séjour, les campings caristes sont des touristes 
actifs: 84 % visitent les sites, 60 % pratiquent la randonnée et 16 % assistent 
à des manifestations. Mais surtout, ils s’approvisionnent auprès des petits 
commerçants(45% ) et fréquentent 3 fois par semaine en moyenne les res-
taurants. C’est pourquoi ces touristes participent à l’économie locale et dé-
veloppent le tissu social des villes et villages traversés. 

Musée Matisse 

Afin de permettre l’indication 
des divers restaurants de la ville, 
un projet concernant la réalisa-
tion d’un totem est en cours. 
 
Ce dernier serait situé devant 
l’Office de Tourisme et permet-
trait aux touristes d’avoir un ac-
cès immédiatement à l’informa-
tion sur  la restauration dans no-
tre ville. 
 
Les hôteliers restaurateurs du 
Cateau-Cambrésis seront sollici-
tés pour financer ce projet.
( Coût approximatif de 150 € par 
restaurant).
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Le stock des plans de la ville étant 
épuisé, une réédition de ces derniers 
est en cours. 
Ces derniers indiqueront les héber-
gements et restaurations ainsi que 
les sites touristiques de notre ville 
tels que le Musée Matisse, l’Église 
Saint Martin ou encore la Brasserie 
de l’Abbaye. 

Après la diffusion des infor-
mations importantes au Ca-
teau-Cambrésis sur le pan-
neau d’affichage lumineux 
ainsi que sur le site Internet 
du Cateau-Cambrésis, le site 

web de Tourisme en Cambrésis permettra également de 
faire le lien entre les Offices de Cambrai, Caudry et Le 
Cateau. 

Point sur les faits marquants de ces dernières semaines 
 

Quatre Jours de Dunkerque 
 

C’est sous un grand soleil que le 04 Mai, les habitants du Cateau, venus en grand nombre, ont  accueilli la deuxième 
étape d’arrivée des Quatre Jours de Dunkerque. 
Cette dernière fut un réel succès et permit à l’Office de promouvoir la ville et ses richesses pendant le passage de la 
caravane. 
 

Accueil d’une délégation d’une quarantaine d’Italiens de Cave du 19 au 22 Mai 2006 
 

Le conseil municipal réunit en assemblée extraordinaire, a approuvé, le 20 mai,à l’unanimité 
le jumelage du Cateau-Cambrésis avec la ville italienne de Cave. 
 
Après les signatures officielles, Serge Siméon a offert, au nom de la municipalité, un tableau 
de Jean-Pierre Couprie, représentant les principaux monuments de la ville. Les Italiens ont 
également reçu les armes des deux cités sculptées par Fréderic Gibaud. 
 

Arrivée vendredi matin, la délégation italienne a découvert notre beau Pays de Matisse: la crèche, l’office de tou-
risme, le musée Matisse, mais aussi la mairie, la brasserie de l’Abbaye et l’abbatiale Saint-Martin. 
 
Massimo Umbertini, le maire de Cave, s’est dit honoré de l’accueil que les Catésiens lui ont réservé. Il a également 
souligné la volonté de voir se tisser de solides liens d’amitié entre nos deux villes. Un souhait relayé par l’associa-
tion des Amis de Cave, présidée par Pierre Legrand. 

Point sur les voyages 
 

Voyage à Bruges: succès complet 
Le 13 Mai dernier, les participants au voyage ont fait la visite guidée à pied de la 
ville, déjeuné au restaurant gastronomique  » Maximiliann Van Oostrenrijk » 
puis découvert la « Venise du Nord » par les canaux. 

 
Voyage à Chantilly 

Le 17 juin, une quarantaine de participants se sont rendus à Chantilly à l’occasion des 
Nuits de feu. Ils ont ainsi pu assister au concours international de pyrotechnie. Ce fut un 
succès, un spectacle magnifique. Rappelons que ces voyages sont toujours organisés de 
façon bénévole, c’est un service pour les gens du Catésis mais dont l’Association ne tire 
aucun bénéfice. les participants sont accompagnés soit par un membre de l’Office ou de 
l’Association.  

Petit rappel 
 
Réunion chaque deuxième mercredi du mois pour les membres du bu-
reau de l’Office de Tourisme. Les membres de l’Association sont cordia-
lement invités à ces réunions. 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu  le Jeudi 21 Septembre 2006 
suivie d’une autre en Janvier ou Février 2007. 

L’Office du Tourisme a reçu sa com-
mande de documentation par le Comité 
départemental du Tourisme. 
 
De nouvelles documentations sont à votre 
disposition, venez vite les découvrir... 


