
AVESNELLES
Jubilaires � Vous désirez fê-
ter vos 50-55-60-65 et 70 ans de
mariage, inscrivez-vous en mai-
rie aux heures d’ouverture des
bureaux (9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h). Munissez-vous de votre li-
vret de famille.

AVESNES-SUR-HELPE
Maisons fleuries � Le mo-
ment est arrivé d’embellir votre
façade, votre jardinet, votre
balcon... Le 54e concours des
maisons fleuries est lancé ! N’hé-
sitez pas à participer et à vous

inscrire, chaque candidat se
verra remettre un prix.
Renseignements et inscriptions
à l’office du tourisme, 41, place
du Généra l Lec le rc ,
� 03 27 56 57 20. Horaires
d’ouverture : du lundi au sa-
medi, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; dimanche, de 14 h 30 à
17 h ; fermé le lundi matin.

SAINS-DU-NORD
« Café tricots » � Tous les
mercredis jusqu’au 25 juillet, ren-
dez-vous à 14 h, à La maison du
bocage, pour participer au « café
tricot ».

EN BREF
avesnes@lavoixdunord.fr

Samedi dernier, une cinquan-
taine de personnes – essentielle-
ment des Forésiens – ont accom-
pagné de leurs prières la bénédic-
tion d’un oratoire puis d’une cha-
pelle, deux édifices récemment ré-
novés.
Qu’est-ce que le patrimoine reli-
gieux en regard de cette époque où
priment le tout numérique, les ré-
seaux sociaux, la mondialisation ?
Forest-en-Cambrésis, charmant vil-
lage aux confins de l’Avesnois,
aurait pu tourner le dos à ces deux
modestes édifices que sont la cha-
pelle Sainte-Croix et l’oratoire de la
rue du Moulin (aussi appelé cha-
pelle bleue). C’eût assurément été
un reniement, à voir le nombre de
Forésiens enthousiastes venus se
joindre à la bénédiction des chapel-
les, samedi.
Mené par l’abbé Duhaubois, le cor-
tège s’est d’abord rendu rue du
Moulin. Là, tout au bord de la
route, la chapelle de pierre bleue a
retrouvé sa place. Elle avait pour-
tant bien failli disparaître. Érigée
vers 1750, « par les héritiers de Ro-
salie et Cécile Lefèbre, sa sœur, en
l’honneur de Notre-Dame de Bonse-
cours », elle s’écroula il y a des an-

nées, usée par le temps. « On eut la
présence d’esprit de rassembler le
tas de pierre et de le mettre en sécu-
rité », rappelle le maire, Maurice
Saniez. Il y a quelques mois de
cela, Léon Henniaux, Forésien
d’origine, a permis la restauration
de l’oratoire 1. Pour marquer l’évé-
nement et le replacer dans son
contexte religieux, un passage de
l’Évangile selon Saint-Jean a été lu.
Puis l’abbé Duhaubois a prononcé
une petite homélie avant de bénir
l’édifice.

Sainte-Philomène
et Jack Lang
L’assemblée s’est ensuite transpor-
tée rue de Valenciennes, au pied de
la chapelle Sainte-Croix. Édifiée en
1714 sur le territoire du canton de
Rouge-Croix, au sommet d’un petit
promontoire, elle était le point de
rendez-vous des paroissiens, sur-
tout lors des Rogations 2. Tombée
en ruines, elle fut reconstruite une
première fois en 1843. Fin XIXe, on
plaça à l’intérieur une statue de
Sainte-Philomène « en bois doré,
d’un effet assez disgracieux »,
comme le relate l’abbé Poulet dans

sa monographie de Forest (notre
édition du 28 juin). Les effets du
temps étant ce qu’ils sont, on dût y
intervenir une seconde fois et c’est
l’association ESVH qui se chargea
de la restauration, entre 1977 et
1981. Jack Lang, ministre de la
Culture, l’inaugura même en per-
sonne en 1982 ! Malheureuse-
ment, on perdit la clé de la porte
blindée et la serrure fut détruite, si
bien que Sainte-Croix resta long-
temps fermée. C’est sa réouverture
et sa remise à disposition du culte
qu’on célébrait samedi 3. Juste
avant de bénir le petit édifice reli-
gieux, l’abbé Duhaubois a partagé
sa vision de l’événement : « Si l’ora-
toire fait penser à une borne qui in-
dique le chemin, la chapelle est
comme une petite église pour nous
inviter à prier et à nous rassem-
bler. » Ce ne sont pas les Forésiens
qui le contrediront. �

CÉCILE LEGRAND-STEELAND
� 1 L’entreprise Descamps a construit
un petit passage de gravier blanc béné-
volement, M. Cappeliez a reconstruit
l’oratoire, M. Elias s’est chargé des fini-
tions.
2 Les Rogations sont les trois jours pré-
cédant l’Ascension. Le mot vient du la-
tin « rogare », qui signifie « deman-
der ».
3 Des membres de l’association ESVH
étaient présents samedi.
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Talents et générosité permettent à une chapelle
et un oratoire de reprendre vie à Forest-en-Cambrésis

L’oratoire (aussi appelé « chapelle bleue », du fait de la pierre
utilisée) a été réédifié le long de la rue du Moulin.

ON EN PARLE

La seconde rénovation de Sainte-Croix par ESVH, nécessita 330 ton-

nes de terre, 36 tonnes de béton et 2 000 pavés (posés à la main) !
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