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12 AVESNES-SUR-HELPE
BROCANTE

Forest-en-Cambrésis,
capitale des chineurs

➤ Fidèle à ses devancières, la
traditionnelle brocante de
Forest-en-Cambrésis, trentième du nom,
a obtenu dimanche un franc succès.

Il faut parfois bien chercher à travers les étals, mais on peut quand
même se montrer satisfaite quand on a trouvé son bonheur avec
par exemple ce chandelier sur pied.

La foule était au rendez-vous, dimanche en fin de matinée, dans la rue principale du village. Les familles nombreuses étaient à la recherche d’habits bon marché car si la rentrée est déjà passée, les
beaux jours sont malheureusement derrière nous.

Nos ami(e)s venu(e)s des Pays-Bas fréquentent avec beaucoup
d’assiduité les brocantes du sud du département et de l’Aisne. Et
ne manquent jamais de repartir avec quelques trésors.

Pour les dames qui recherchaient du vieux linge, il n’y avait pas de
problème. Le choix était important et les séances de broderie ne
vont donc pas tarder à reprendre.
4209.

L’axe routier (D 932) qui traverse
Forest était noir de monde en fin de
matinée. Il est vrai que la traditionnelle brocante attire toujours
des badauds par milliers et des exposants par centaines.
Artisans, antiquaires, particuliers, ils s’étaient tous levés à
l’aube pour occuper les quatre kilomètres de trottoirs mis à leur
disposition et installer leurs trésors ou objets insolites. Cartes
postales, affiches, objets militaires
ou capsules de champagne, les
collectionneurs les plus exigeants
pouvaient facilement trouver leur
bonheur. « Ici, on accepte les
chèques » (...) « On peut marchander
mais pas trop », voici quelquesunes des inscriptions relevées
parmi les étals mais, fait nouveau
dans les brocantes, en cette fin
d’été et avec l’automne qui approche, les ventes de vêtements
sont redevenues plus soutenues.
Et tout le monde a joué le jeu.
Commerçants et artisans ont fait
preuve de dynamisme et les agriculteurs ont mis à disposition
leurs pâtures pour offrir des
places de stationnement.
Venus de Belgique, de l’Aisne et
de tout le sud du département, les
badauds ont été nombreux à dénicher l’objet insolite mais
comme le faisait remarquer cet
ancien venu de Feignies : « le grenier des grands-parents a été vidé
mais parfois leurs enfants ou petitsenfants ne savent pas ce qu’ils
vendent. » ■
J.-M. V.

៑ Retrouvez d’autres photos sur notre
site www.lavoixdunord.fr.

Passer une bague au doigt, n’est pas un exercice anodin. Il faut bien
choisir et faire attention car il est parfois difficile, voire douloureux
de la retirer.

Le charme est un peu désuet mais au coin d’une rue, le succès est
garanti. Un orgue de Barbarie plus un gentil petit animal, les curieux sont attirés et les enfants sont captivés.

