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ON EN PARLE

Cinq cents exposants, 3,5 km d’étals,
la brocante de Forest a cartonné

Léon Henniaux accueillait les visiteurs pour présenter la tour.

Questionner, marchander, c’est
l'activité préférée du chineur.

Des milliers de personnes se sont pressées à la brocante, toute la journée de dimanche.

Fabien et ses outils insolites. Pour chacun, il peut vous raconter son
histoire et vous le vendre le cas échéant.

Dimanche, le temps est au beau
fixe, le thermomètre annonce
22 degrés, un temps idéal pour
flâner sur les brocantes et notamment celle de Forest-en-Cambrésis.
Cette 29e du nom, organisée par le
comité d’animation culturelle a accueilli plus de cinq cents exposants
sur les 3,5 km d’étals.
Traversant le village, cette brocante fréquentée par des milliers de
visiteurs permet d’animer le village
chaque deuxième week-end de septembre et ce depuis 29 ans. Lors de
la première édition, quarante exposants avaient répondu à l’invitation, rappelle Pierre Lardenois,
membre du comité d’organisation.
Installé en face de sa maison, avec
ses meubles et cuivres, ses chapeaux anciens, ce brocanteur à la

retraite, spécialiste des antiquités,
ne raterait pour rien au monde ce
rendez-vous. « Cette année, le soleil
est avec nous, cela augure un bon
cru. Il y a de nombreuses animations comme ce manège qui a plus
de cent ans, sur la place de l’église,
ce sculpteur de pierre qui nous vient
de Robersart et puis Léon Henniaux
qui vous reçoit à la tour de garde
pour vous en expliquer l’histoire et
vous faire découvrir l’édifice. »
L’équipe composée d’une vingtaine
de bénévoles, dirigée par Maurice
Saniez, président du comité d’organisation et maire de la commune,
n’avait pas ménagé ses efforts pour
que cet événement soit une réussite. Tout avait été pensé pour que
les amateurs et brocanteurs puissent se restaurer et se rafraîchir.

À la vue du thermomètre, cela
s’avérait nécessaire.
On trouvait de tout parmi les exposants. Fabien Ferrai, collectionneur de vieux outils depuis vingt
ans présentait et vendait ses drôles
de marchandises. Comme cette hache de chai servant dans le monde
de la viticulture ou encore le trocart, sorte de tournevis creux servant à percer les estomac des vaches pour évacuer les gaz.
Bref, du vieux tourne-disque en
passant par les robes d’époque ou
le vélo Peugeot, il y en avait pour
tous les goûts.
Rendez-vous l’année prochaine,
pour la trentième édition. Anniversaire qui, selon nos sources, devrait réserver quelques surprises
aux visiteurs. ᔡ H. S. (CLP)

CADRE DE VIE

JEUX

Une ville propre grâce au conseil
municipal des jeunes

Étienne Deflorenne
emporte le concours de boules

Samedi, la commission cadre de
vie et environnement du conseil
municipal des jeunes (CMJ) d’Avesnes s’est réunie pour inaugurer la première borne pour
chiens dans le cadre du projet
Ville propre.
Les douze jeunes n’ont pas caché
leur satisfaction de voir se concrétiser un travail de longue haleine
qui a débuté dès janvier 2011. « Il
y avait un véritable besoin de la
part des habitants et nous avons
tenté d’y répondre de la meilleure façon », a souligné Samuel Frappat,
animateur du CMJ. Et de rajouter :
« c’est un beau projet pour la ville ;
il sera sûrement appelé à être
élargi ». Un beau projet certes,
mais qui a demandé de nombreux
efforts. Les jeunes ont en effet préparé des questionnaires, analysé
les réponses pour cerner au mieux
les attentes des Avesnois, lancé

Le boulodrome d’Avesnes était
désert samedi après-midi alors
que devait se tenir le traditionnel
concours de boules en bois.
Il fallait en réalité se rendre quelques mètres plus loin, de l’autre
côté de la Rotonde. Jean-Claude
Applincourt, président, a expliqué
cet imbroglio : « dans l’autre terrain, je devais tracer moi-même les
cases. C’était fatigant. Or là, c’est
plus simple ». Les amateurs de
jeux de boules sont donc rassurés.
Le concours a donc eu lieu
et l’amusement était au rendezvous. Chacun a remporté un prix,
et ce, grâce à la participation de la
commune représentée par Pascal
Leporcq, adjoint aux associations,
ainsi que du conseil général. La
boule agglomérée en poussière de
bois et de pierre a donc encore ses
adeptes, mais le président a quel-

Les jeunes du CMJ ont
inauguré la première borne.

des appels d’offres aux fournisseurs et enfin choisi le modèle.
Sans compter les nombreuses réunions avec leurs parrains du
conseil communal. L’installation
de la première borne à la cité du

Château-Gaillard a ravi les jeunes.
Douze autres bornes seront installées et réparties équitablement sur
le territoire de la commune « dès
la fin de la semaine » a précisé Michel Boda, adjoint aux travaux.
M. Frappat a quant à lui, fait appel au civisme. « Une poubelle
coûte environ mille euros en prenant compte le coût de la consommation de sachets pendant un an.
Les jeunes et moi-même, demandons donc le respect du matériel
mais aussi du travail qui a été
fait ». Et c’est dans cette optique
que le prochain bulletin municipal comportera un article et un sachet, visant tous deux à la sensibilisation des propriétaires canins
sur le bon comportement à adopter. ᔡ
៑ Les bornes seront placées : cité du
Château Gaillard, place de La Madeleine, centre-ville, cité Verdun, cité Alsacienne, avenue de la Gare, Coteaux
Saint-Pierre, Rotonde et rue des Près.

L’Union bouliste se cherchera
bientôt un nouveau comité.

ques regrets. « Je suis à la fois président, secrétaire, trésorier », a-t-il déploré. Et de rajouter : « la prochaine
assemblée générale sera l’occasion
de se trouver un nouveau président
et un vrai comité ». Au final, c’est
Étienne Deflorenne qui a remporté
le précieux trophée, terminant à
la première place devant neuf
autres participants. ᔡ
2209.

