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L’harmonie termine l’année
sur des vœux et en musique

Le lycée agricole plante pour
relancer la production de cidre

Si tous les enfants ont reçu un colis, le Noël de l’harmonie de Marbaix-Taisnières était plutôt un hautbois.

Ce dimanche 15 décembre, l’harmonie de Marbaix-Tasinières a
donné son dernier concert de l’année à la salle des fêtes de Marbaix.
Les spectateurs ont pu apprécier
les différents morceaux proposés.
C’est sous le direction d’ElisabethDe Sa que la classe d’orchestre
des jeunes a joué, puis l’harmonie, dirigée par Gérard Hallant.
Les enfants ont ensuite reçu un

colis pour Noël. Jean-Jacques Anceau, conseiller général, a offert à
l’harmonie un hautbois. L’harmonie a joué un morceau de musique supplémentaire au répertoire, proposé sur la demande des
mélomanes venus les écouter.
Cette année, l’école de musique a
accueilli cinq nouveaux inscrits.
Les cours et répétitions reprendront début février 2014. ■

LE + INTERNET
Retrouvez sur notre site, portail
Avesnes-Fourmies, les photos du concert
de fin d’année de l’harmonie de Marbaix
et de Taisnières-en-Thiérache ainsi que
de ses à-côtés.
www.lavoixdunord.fr

La plantation d’abres est une
étape cruciale du projet mené
par le lycée agricole de Sainsdu-Nord, en partenariat avec
le parc naturel régional de
l’Avesnois.
En effet, dans le cadre du projet de la trame verte et bleue, le
lycée agricole a initié la plantation de 60 arbres fruitiers de
variétés anciennes de pomme à
cidre, sur un terrain de l’exploitation agricole dirigée par
Antoine Scaillerez. Une plantation à laquelle ont participé
les élèves de la filière GMNF
(gestion des milieux naturels et
forestiers) mais aussi les apprentis de CAPA EER (entretien
de l’espace rural) ou BPA TPA
(travaux de la production animale) ou encore les apprentis
de 1ère CGEA (conduite et gestion de l’exploitation) entre
mercredi 11 et vendredi 13 décembre.

Rat taupier et bétail
L’opération était délicate, il fallait dans un premier temps
creuser une fosse de plantation
dans laquelle une cage, fabriquée avec du grillage à poule,
était déposée de manière à protéger l’arbre des rongeurs,
comme le rat taupier qui raffole de ses racines.
Après la mise en terre de
l’arbre, il fallait également installer les protections contre le
gibier et le bétail, car les pommiers cohabiteront avec les
moutons et les vaches de l’ex-

Les aînés en repas amical
pour une fin d’année en douceur

Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur par les élus présents.

Crêtes Rouges pour son accueil.
Enfin, il a souhaité un bon appétit
à toute l’assemblée et, avec un
peu d’avance, une bonne année

ploitation. L’association de
l’arboriculture et d’une autre
activité agricole (dans ce cas
l’élevage) s’appelle l’agrofores-

terie. Il faudra maintenant attendre un peu avant de goûter
aux premières pommes de ce
nouveau verger. ■ S. B. (CLP)

FLOYON

FOREST-EN-CAMBRÉSIS

Cette année encore, le repas amical de fin d’année a réuni 80 personnes à Forest-en-Cambrésis.
Le maire a d’abord accueilli les
Forésiens qui participaient pour
la première fois à cette sympathique manifestation : Josiane Leboucq, Béatrice Vandenbroucq,
Jeanne et Bernard Pruvot. Il a ensuite mis à l’honneur les aînés du
repas : Gabriel Henniaux, 91 ans
et Jacqueline Minchez, 83 ans.
Puis il a fait un rapide retour sur
l’année 2013. Il a rappelé qu’au
1er janvier prochain, l’intercommunalité 2C2M cessera d’exister
et ses dix bourgs, dont Forest, rejoindront la nouvelle Communauté de Mormal qui englobera
53 communes et 48 000 habitants. Il a aussi remercié Carole,
la patronne de l’Auberge des

Un chantier d'école qui bénéficie à une exploitation spécialisée
dans le cidre.

2014. Bernard Delva, Conseiller
Général du canton a pris la parole
pour féliciter les Forésiens pour
leur dynamisme. ■

Anciens pompiers au rapport

Dissout en juin 2010, le corps des pompiers de Floyon était
commandé par Jacques Hédon. L’amicale, elle, est toujours
bien vivante. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques et à la vie du village. Bernard Durnez, le maire, a
assisté à l’assemblée générale. Bureau : président d’honneur, Kléber Simpére ; présidente, Marie-France Trotin ; trésorier, Eugène Simpére ; secrétaire, Jean-Luc Monnier. ■
4209.

