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BONJOUR ៑ Le conseil du jour

Spectacle son et lumière
à La Capelle ៑ À 21 h 30,

La journée avait commencé par
une bonne intention : ramener des
pains choco aux collègues. Un peu
suante, essoufflée, on découvre
après dix bonnes minutes de marche que la boulangerie est fermée
ce jour-là. La matinée continue : au

à l’hippodrome, spectacle son
et lumière « La Thiérache à travers le temps ». Manifestation
proposée par l’association
Thiérache Promotion. ᔡ

téléphone, un interlocuteur nous
renvoie dans nos pénates sans ménagement. Plus tard dans la journée, on s’y reprend à cinq fois pour
réussir un malheureux créneau, là
où il y avait de la place pour garer
un bus. À peine arrivée au bureau,
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PENSEZ-Y !
on se rend compte qu’on a oublié
son portable dans la voiture. Cerise sur le gâteau, la journée se termine par bonne vieille migraine. Un
conseil : quand la journée commence mal, allez vous recoucher.
Les miracles sont rares. ᔡ C. L.-S.

Fête de l’automne à Sars-Poteries ៑ Demain à 10 h,

concours de pétanque pour
les jeunes ; de 14 h à 18 h, jeux
gonflables puis à 21 h, show
tranformistes par le « Vicky
Show », à la salle des fêtes. ᔡ

ON EN PARLE

A Forest-en-Cambrésis, une tour de garde
e
du XIV siècle retrouve de sa superbe
Les habitants de
Forest-en-Cambrésis et les
usagers de la chaussée
Brunehaut connaissent bien le
profil de la petite tour qui
borde la grand route. Il y a
encore deux mois, elle était à
l’abandon, ouverte à tous vents.
Courant juillet, la chance a
tourné pour elle. Un mini
chantier de restauration s’est
mis en place. Bien qu’il reste
quelques semaines de travaux,
la tour a déjà retrouvé de sa
superbe. Elle sera même
ouverte au public pour la
brocante de Forest, le
9 septembre. Bilan d’étape.

Cette enceinte de brique dans laquelle venaient s’insérer deux tourelles protégeait à la fois le cimetière et l’église. Un pont-levis et des
souterrains complétaient cet ensemble défensif. Si bien qu’en cas
d’attaques (et elles étaient nombreuses), les habitants trouvaient
là refuge. Le puits creusé dans
l’église permettait un accès à l’eau,
bien utile lorsqu’il fallait soutenir
le siège.
Les Forésiens se rappellent aussi
que, dans une époque plus proche
de nous, la tourette fit office de cellule de dégrisement !
Vouée à la ruine, la petite construction n’a échappé à son funeste des-
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« Ça fait vingt ans que je
passe devant et que je me
dis "c’est malheureux de
laisser ça à l’abandon". »

Contraste saisissant. Là où se dressait un triste cylindre de briques, renaît désormais le profil d’une ancienne tour de garde.
La « tourette », comme l’appellent
les Forésiens, faisait partie d’un ensemble dont il ne reste trace
aujourd’hui. L’abbé Poulet dans
l’Histoire de Forest, nous enseigne
qu’un fort datant du XIVe siècle défendait les abords de l’ancienne
église, construite à la fin du
XIIe siècle (détruite par les bombardements pendant la Première
Guerre mondiale, elle a été remplacée au début du XXe siècle par l’édifice que nous connaissons).

tin que grâce à la générosité de
Léon Henniaux. Ancien vétérinaire, natif du village, Forest lui
doit déjà d’avoir fait restaurer un
oratoire et une chapelle (notre édition du 30 juin).
Trois entreprises ont pris le chantier à bras-le-corps. La menuiserie
Vallez du Pommereuil a refait la
porte dans un style ancien. L’entreprise de maçonnerie Cappeliez est
intervenue sur le gros œuvre, no-

tamment pour consolider les murs
et rendre son couronnement à la
tour. « Il était grand temps de s’en
occuper », indique Philippe Cappeliez.
Ces jours-ci, les Constructions de
l’Avesnois, basées à Potelle, s’attachent à refaire le toit. En l’absence
de plans anciens, Philippe Delsart,
patron et passionné de vieilles pierres, a dû enquêter avant de refaire
la charpente. Il s’est notamment
inspiré d’une tour du château de
Potelle, qu’il contribue à restaurer,
avec d’autres bénévoles. « Je me
suis cassé la tête, concède-t-il bien
volontiers. Sans modèle, ça a été
compliqué. D’autant que la tour
n’est pas ronde. Ça fait vingt ans
que je passe devant et que je me dis
“c’est malheureux de laisser ça à l’abandon”. Je me demandais toujours
ce que c’était. »
La charpente en chêne terminée,
Philippe Delsart a laissé place à Gaspard, son fils, pour la couverture.
Une tache ardue puisque chacune
des deux mille ardoises naturelles
nécessaires pour couvrir la surface
du toit devra être découpée afin
d’épouser la forme de celui-ci.
« Ça change un peu du travail sur
les maisons neuves », confie le
jeune homme entre deux voliges à
poser.
Si tout se passe bien, on pourra découvrir la « tourette » de plus près
le 9 septembre, lors de la brocante
du village. Et tenter de se représenter ce qu’était le fort à sa construction, il y a sept siècles. ᔡ

Juché sur la charpente, Gaspard Delsart s’applique à fixer les
voliges sur lesquelles il viendra bientôt fixer les ardoises.
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De l’intérieur, on se rend mieux compte que la tour est loin d’être
ronde. Une difficulté technique qui n’a pas effrayé le charpentier.

Fin juin, on avait déjà inauguré
la restauration d’un oratoire.

