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AVESNES-SUR-HELPE

ON EN PARLE

Quand la météo boude,
la brocante déchante

® Hier, à Forest-en-Cambrésis, la brocante a
bien démarré en matinée avec de nombreux
exposants et tout autant de chineurs. Mais,
vers midi, hélas, la pluie a rappliqué…

Ces deux exposantes sont restées parfaitement stoïques devant les
éléments, affichant un sourire à toute épreuve bien à l’abri sous
leurs parapluies.

La pluie s’est invitée à l’heure du déjeuner. Dans un premier temps, tout le monde a résisté : les exposants ont posé des bâches sur leurs objets tandis que les promeneurs ont déployé leurs parapluies. Au
bout d’une heure d’averse, beaucoup ont jeté l’éponge, pliant bagage pour rentrer au sec.

Pour les fans du café moulu comme le faisait nos grands-mères ou
pour les amateurs d’art africain, il n’y avait que l’embarras du choix
sur ce stand hétéroclite qui fait tout le charme de la brocante.

Hier, la brocante de Forest-en-Cambrésis, une des plus grosses manifestations après celle de Maroilles,
s’est montrée à la hauteur de sa
belle réputation. Les chineurs sont
passés à l’abordage des stands dès
l’aube, le flot grossissant au fil de la
matinée. « C’est de la belle brocante », s’est exclamée Claude de
Lille, devant l’étal regorgeant d’objets d’autrefois : plaques émaillées,
moulins à café, jouets anciens, jolies (mais chères !) faïences de Longwy… Hélas, à l’heure du déjeuner, la météo s’est gâté. Une pluie
tenace a obligé les exposants à bâcher leur stand tandis que
d’autres, écœurés, ont choisi de
plier bagages dès la mi-journée.
L’ambiance générale en a souffert,
dommage ᔡ

Ce monsieur a fait le bon choix : une table à langer montée sur roulettes, une aubaine quand il faut ramener l’engin à la voiture garée
plusieurs kilomètres plus loin...

LA MOUCHE DU COCHE
Au Cœur de l’Action avec le Guide
dans le Bocage Avesnois ?
Les fiançailles des communautés de communes du
Pays d’Avesnes (CCPA), des Trois Vallées (CC3V)
et rurale des Deux Helpes (CCR2H) ont été célébrées, le mariage est pour bientôt. Reste à trouver
un nouveau nom pour ce groupement intercommunal. Lors du dernier conseil communautaire de
la CCPA, un délégué a demandé ce qui en était, de
ce nouveau nom. Le président Alain Poyart a fait
savoir que deux noms restaient en lice : l’un comportant le terme « Cœur de l’Avesnois » et l’autre,
« Bocage ». Pour satisfaire tout le monde, elle pourrait donc éventuellement être baptisée « Communauté de communes au Cœur du Bocage Aves2209.

nois (CCCBA) ». La question d’un nouveau nom reviendra sans doute sur le tapis au moment de la fusion suivante - (et qui semble inévitable) - avec les
intercommunalités Action Fourmies et Environs,
et Guide du Pays de Trélon...

La ou le marié(e) était un polochon
Bulle d’humour lors d’un week-end de noces à Prisches. Alors que les tourtereaux se promettent
amour et fidélité à l’église, la dame ou le monsieur
– les messieurs aussi peuvent avoir les cheveux
longs ! – qui orne la voiture-balai se fait dorer au
soleil. À y regarder de près, le personnage a été fabriqué avec des polochons. De quoi entamer le repas de fête des jeunes époux par une bataille qui
s’est terminée dans un nuage de plumes.

La voiture-balai des mariés, un samedi à Prisches avec une dame peu
sexy mais à l’aise avec ses polochons. Prêt pour la bataille ?

