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1.

Orchidée 91

Organisation de la visite

Nous avons pour principe de ne jamais faire un déplacement sans regarder autour ce qui pourrait être
intéressant à visiter.
Bien sûr, nous commençons par Cambrai. Nous y sommes déjà allés plusieurs fois mais cette ville mérite
toujours le détour.
Ensuite, comme nous avons aperçu une pancarte musée Matisse, petit tour par Le Cateau-Cambrésis.
Puis, enfin l'abbaye de Vaucelles et retour à la maison.
L'exposition est organisée avec la collaboration du Sénat (conservation du jardin du Luxembourg), de
l'association Orchidées59, de Nord Durable, de la Médiathèque départementale du Nord et des Écoles
Normales Supérieures.

2.

Cambrai

La première visite à faire est celle de l'office du tourisme.
Hébergé dans la maison espagnole (1) qui date du 16ème siècle, la photo s'impose. Entre Cambrai, Le CateauCambrésis et l'abbaye de Vaucelles, cela forme un triangle mais les distances ne sont quand même pas trop
élevées. Les dames de l'Office, très aimables, nous aident à nous repérer et nous fournissent les plans qui
vont bien. Elles nous expliquent pourquoi le tarif d'entrée à Vaucelles a baissé : l'abbaye est maintenant gérée
par le département. Nous ne rapporterons pas de bêtises (nous en faisons assez par nous-mêmes !)
Nous faisons un petit tour des curiosités en ville (3 circuits possibles, selon le temps dont on dispose) en
commençant par la porte de Paris (2). Puis le Beffroi (3) et quelques autres curiosités. Mais, si le soleil est
bien présent, le vent est vraiment frisquet. Repas à la brasserie "Le Paris" avant de partir vers Le Cateau.

1 – Construite vers 1595

3.

2 – Construite fin 14ème

3 – Construit au 15ème

Musée Matisse

Le musée (départemental) occupe un ancien établissement scolaire qui avait été baptisé du nom de Matisse
de son vivant.
Il comprend trois parties pour les œuvres permanentes : Matisse, Herbin et la donation Tériade. Une exposition
temporaire sera à nouveau installée dans le mois qui vient.
Nous en faisons le tour un peu au pas de courses pour repartir vers 15h30.
Les photos sont autorisées, sans flash.
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3.1

Collection Henri Matisse (1869-1954)

Peintures, dessins et sculptures sont à admirer.
e

e

3.2

Collection Auguste Herbin (1882-1960)

J'avoue, à ma grande honte, ne même pas connaître le nom de ce peintre.
Dans ses œuvres, quelques spécimens originaux de polychromes en relief.
e
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et un beau vitrail :

3.3

Donation Tériade, amateur d'art

C'est un don constitué essentiellement de livres d'art et cahiers publiés au 20ème.
On peut voir quelques Miro.et un Giacometti dans la cour.

e
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Abbaye de Vaucelles
Accès (et départ !)

Pendant la durée de l'exposition, la route qui
longe l'abbaye est mise en sens unique (de A
vers B).
Cela signifie que, venant depuis Le CateauCambrésis, nous apercevons les bâtiments de
l'abbaye mais ne pouvons pas y accéder
directement. Nous sommes obligés de traverser
le village de Les Rues de Vignes.
De même, en repartant, nous devons remonter
et, soit passer par Les Rues des Vignes, soit
rejoindre par Villers-Outréaux.
Après les difficultés d'accès, visite de l'exposition
qui comprend 13 exposants
et quelques
artisans autour du thème, dont notre mada
vanille (j'ai refait le plein de poivre !).

4.2

Accueil et entrée

Des toilettes ont été disposées à l'arrivée, faciles d'accès et propres.
Contrôle à l'extérieur du pass vaccinal et paiement des tickets à 3 €
Les marchands de bulbes sont disposés là.

4.3

Stand Orchidée 59

Nous avons passé un bon moment devant ce stand, largement fourni, et échangé avec un des responsables
de l'association.
Il nous a fait part de son inquiétude sur la pérennité d'un tel évènement, pour plusieurs raisons.
Il considère que les "étatiques" avec lequel il doit préparer l'exposition ne montrent pas un grand intérêt. C'était
semble-t-il très différent lorsqu'il préparait avec Anne Lagoutte (L'abbaye, sauvée par la famille Lagoutte, est
le 10e équipement culturel du Nord. Le rachat par le département a été signé début décembre 2017, pour 1,9
million d'euros).
Le nombre de producteurs diminue de façon inquiétante, avec des fonds qui ne sont pas repris (voir cidessous).
Les photos sont de Gilles.
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Orchidée 91

Exposants

En plus des 6 français, 2 allemands, 1 néerlandais (le père de Ryanne, 88 ans), 1 italien, 1 US, 1 équatorien,
et 1 brésilien.
Présents dans la salle d'exposition et ici dans l'ordre de notre visite :
•

Varesina Orchidee – Italie

•

Ryanne Orchidées – France
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•

Floralia – Brésil

•

L’Orchidium – France

•

Angel Orchid – France

•

Orchid House Asia – Allemagne

8/10

Expo Vaucelles mars 2022

21 mars 2022

21 mars 2022

•

Les orchidées du Sénat

•

Orchid Source – Etats-Unis

•

Asendorfer – Allemagne

Orchidée 91

Sans oublier l'epidendrum floribundum qui fait plus de 2 m de haut !
•

Wubben – Pays-Bas
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Sont de plus présents en vente :
•

Francis Orchidées – France

•

Patrick Polbos Orchids – France

•

Sylvana Plantes – France Présente surtout des cymbidiums

•

Ecuagenera – Equateur (se rappeler qu'ils ont repris l'allemand Rollke)

Nous avons bavardé avec Ryane et Hilmar.
Sur le stand de Ryanne, ça tourne bien. Yves n'est pas là (il est à l'expo du muséum). Son cousin et une autre
personne aident Ryane à la vente. Questionnée, elle m'avoue ne pas avoir répondu à Robert pour les plantes
du mois. Elle s'engage à le faire le soir-même.
Sur le stand Asendorfer, nous avons trouvé un Hilmar bien seul, avec le moral dans les chaussettes.
En 2018, il avait fait construire un nouveau bâtiment pour la production de ses orchidées (et aussi pour sa
maison d'habitation). Le commerce était florissant. Mais il y a eu 2 ans de pandémie et les factures sont
toujours à payer. Et maintenant, je prix du gaz a tellement augmenté que la part chauffage dans le prix d'une
plante a été multipliée par 10. Il a bien peur de devoir mettre la clé sur la porte à la fin de l'année (je ne dirai
pas ce qu'il pense du chef de "l'étoile rouge").
Nous n'avons pas vu beaucoup d'activités autour des stands non européens.

4.5

Artisans

•

?? céramique.

•

Les bijoux Lavault de Paris.

•

La Vanille de Madagascar, de Seine Maritime.

•

Les parfums (Mony ?)
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