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C'est vous qui le dites,
retour sur l'actualité de la
semaine, via vos réactions
Le résumé de l'actualité de la semaine dans l'arrondissement proposé
par le biais des réactions des internautes sur les réseaux sociaux,
c'est ici.
PAR DAVID LAURENCE

cambrai@lavoixdunord.fr

CAMBRÉSIS
L'AGENCE TOURISTE
La double nouvelle a surpris les
rares participants à l'assemblée
générale de l'office de tourisme
cette semaine : l'agglo du Caudrésis-Catésis quitterait l'association
sous trois mois ; celle de Cambrai
réclamerait sa dissolution. C'est
ce qu'a annoncé le président
Jean-Pascal Lerouge, depuis démissionnaire. Les élus des deux
structures réfléchissent à une
autre organiation. À suivre
donc.
En attendant, Vic déplore la situation sur notre page Facebook :

« Une honte pour une ville d'art et
d'histoire... Cambrai est si riche de
son patrimoine (religieux, médiéval
etc.) et à côté de ça on désire dissoudre l'office de tourisme. Le tourisme devrait être central dans notre
agglomération ! »

TERREUR SUR LA VILLE
Covid-1 9: « pas de reprise de l'épidémie» dans les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau,
c'est ce que nous annoncions
cette semaine. Ce qui ne veut pas
dire qu'il n'y avait pas de cas dans
les hôpitaux (petit message aux
internautes qui nous reprochent
de mentir mais n'ont pas lu l'article), mais que de seconde vague
il n'y a pas, pour le moment.
Reste que le sujet a fait réagir sur
notre page Facebook. Sujet qu'il
n'aurait pas fallu faire selon Dolorès : « Bravo de dire ça comme ça, les

Pas de reprise de l'épidémie au sein des hôpitaux de l'arrondissement. C'est ce que
nous avions titré.

gens vont faire n'importe quoi. »

A moins de faire, comme nous,
confiance au bon sens des lecteurs qui ne se contentent pas des
titres. Comme Sophie pour qui « il

y aura bientôt plus de dépressifs que
de cas de Covid avec ces foutus journalistes qui ne font qu'engendrer de
la terreur».
On rappelle le titre de l'article :
« Pas de reprise de l'épidémie » dans
les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau.

LE PÈRE NOËL
EST UNE IMPOSTURE
Maintenu pour le moment, le
marché de Noël est en préparation à Caudry, une réunion a eu
lieu à ce sujet à la mairie.
« Enfin une bonne nouvelle », de
lancer Sylvie sur notre page Facebook.
Un enthousiasme douché par
Aime: « C'est juste une histoire éco-

nomique, c'est tout. »

L'esprit de Noël...
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