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(AUTRES) IDÉES DE SORTIES

៑Au musée du Textile et de la Vie sociale, Fête du Textile : « La Saint-Louis spéciale écharpe des records ».
À partir de 10 h, exposition « Quand l’écharpe des records devient une œuvre d’art » ; à 11 h, apéritifconcert avec l’orchestre Génération Acoustique d’Anor ; à 12 h, banquet des tricoteuses (sur réservation) ;
à 13 h, concert folk du collectif SAJEPI ; à 15 h, concert
de l’harmonie de Wignehies ; à 16 h, spectacle conté
« Le dragon au château » par Marie-Agnès Gorisse ; à
17 h, spectacle sur le fil souple de Jenny Rombai « Mad’moiselle Lola » ; de 11 h à 18 h, la mini-ferme écozone
avec ses enclos d’animaux (poneys mini shetland, ânes
miniatures, vache highland, alpagas, moutons… et démonstration de rassemblement de moutons par des border-colly) ; de 11 h à 18 h, marché de la laine et du tissu.
Entrée gratuite.
Grand-Fayt៑Moulin de Grand Fayt (XVIIe s.), 12 rue du
Moulin. De 10 h à 12 h à 14 h à 19 h et visites guidées selon le nombre de visiteurs et à la demande. Fabrication
de pain, démonstration du four à pain. Visite guidée du
moulin par son propriétaire, accueil du public par les
membres de l’association costumés en meunier et meunière. Exposition sur la généalogie des divers meuniers
ayant vécu au moulin (édifice inscrit au titre des Monuments historiques).
Leval៑ « Circuit « Aulnoye Autrefois », rendez-vous à
14 h, place Aymeries pour une balade découverte en petit train de Aulnoye à Leval (durée 45 min).
Liessies៑Visites guidées de l’église Saint-Lambert (durée 30 min), place de l’Église, à partir de 15 h ; exposition d’objets d’art religieux ; croix romane (XIIe siècle ;
le plus ancien objet d’art conservé à Liessies) ; place de
l’abbaye, exposition « les plantes sauvages ».
Moustier-en-Fagnes ៑Circuit « Des chapelles et du
calvaire ». Rendez-vous à l’église Saint-Dodon,
18 Grand Rue, à 13 h 30. Durée : 20 minutes. Véhicule indispensable. L’église Saint-Dodon sera ouverte de
13 h 30 à 17 h. Visite guidée à la demande. Durée : 30 minutes.
Sains-du-Nord៑Visite guidée de l’exposition « Bzzz
l’expo » consacrée au thème de l’apiculture ; espace dédié aux « Charmes, bocage et haies » à 15 h, à La maison du bocage.
Sars-Poteries៑Le musée atelier départemental du
verre (1, rue du Général-de-Gaulle) propose une exposition intitulée « journal intime : Anne-Claude Jeitz et
Alain Calliste », de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h ; visites guidées (45 min) à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Solre-le-Château៑Exposition « carte blanche à Christophe Veys », visible toute la journée, à la Vitrine Paulin
(2, rue de Beaumont).
Trélon៑Le château, place de la Piquerie, ouvrira ses
portes de 14 h à 17 h. Visite guidée à la demande. Le circuit « Patrimoines cachés du pays de Trélon » sera également proposé de 14 h à 17 h. Rendez-vous au parc du
château ou à la mairie (plans et informations). Circuit libre (Trélon, Eppe-Sauvage, Moustier-en-Fagne, Wallers-en-Fagne). Dans la salle des mariages de la mairie,
place Jean-Jaurès, de 14 h à 17 h, exposition « La
Charte de Trélon a 850 ans ».
Wallers-en-Fagne ៑La maison curiale, 1 rue de Momignies, sera ouverte de 14 h à 18 h.

CINÉMA

HIPPISME

Landrecies៑Projection du film
« L’âge de glace ». Tarifs : adultes,
4,50 € ; « - 12 ans », 3,50 € ;
groupes de 10 personnes, 2,50 €.
À 16 h, au centre social et culturel.

DUCASSE

La Capelle៑ Sept courses au trot
dont quatre courses avec départ à
l’autostart et une au trot monté. Entrée : 5 € ; gratuite pour les
« moins de 16 ans ». À partir de
13 h 30, à l’hippodrome.

ASSOCIATIONS

LES CONFIRELLES

Ohain៑De 10 h à 17 h, sur la KERMESSE
place Foch, brocante ; à 15 h et à DU CIDRE
16 h, sur la brocante, spectacle de
percussion déambulatoire médié- Boué៑Pressage des pommes à
l’ancienne, dégustation de jus de
val avec Les Barbarigodons.
pomme, de cidre et des « croDUCASSE
ques » de Boué à la pomme,
Prisches៑ 12 h, apéritif concert grande brocante (300 exposants),
par l’harmonie de Prisches ; marché de produits du terroir sous
17 h 30, boulage.
chapiteaux et stands, expositions.
De nombreuses animations de rue
ÉQUITATION
Landrecies៑Claire Gontier ouvre et spectacles gratuits en salle sont
les portes du centre de tourisme également prévus avec la participaéquestre Le Tréfle à quatre tion de confrérie. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
feuilles. De 10 h à 18 h.
Rens.  03 23 60 00 68 ou courriel
FORUM DES
à mairie.de.boue@wanadoo.fr.
Fourmies៑De 10 h 30 à 11 h 30,
présentation des nouveaux services de l’ADAR ; de 11 h 30 à
12 h 30, remise de diplômes et mises à l’honneur par l’ADAR ; de
13 h 45 à 14 h 15, démonstration de
Djembé avec le Club Djembé du
centre socioculturel ; de 14 h 15 à
14 h 30, démonstration de danse
avec l’association « Do Ré Mi Ka »
(Zumbatonic avec les petits) ; de
14 h 30 à 15 h, démonstration de
danse avec l’association « Do Ré
Mi Ka » ; de 15 h à 15 h 30, démonstration de danse avec l’association
« Danses modernes Fourmisiennes » ; de 15 h 30 à 16 h, démonstration de gymnastique tonic avec le
club Gym Tonic du centre socioculturel ; de 16 h à 16 h 30, démonstration de Djembé avec le club
Djembé du centre socioculturel ;
de 16 h 30 à 17 h, démonstration de
danse avec l’association « Do Ré
Mi Ka » ; de 17 h à 17 h 30, démonstration de danse avec l’association
« Danses modernes Fourmisiennes » ; de 17 h 30 à 18 h, démonstration de Djembé avec le club
Djembé du centre socioculturel ;
de 18 h à 18 h 30, démonstration
d’aïkido avec l’association d’aïkido
de Fourmies. Toute la journée sur
la Place verte, la cage aux fauves
et son dresseur de tigres.
[NOTE]De 10 h à 19 h, Place verte.

JOURNÉE DE LA
CÉRAMIQUE

Sars-Poteries៑Exposition-vente,
avec une démonstration de tournage et de raku. Hommage à Roland Lentier, ancien potier du village. L’artiste Anne-Sophie Gillœn
sera l’invité d’honneur. De 10 h 30
à 18 h, à la salle des fêtes.

Saint-Michel៑Le mot confirelles
est un néologisme né de la rencontre des aquarelles et des confitures… À l’abbaye.

LES TRICOTEUSES
Fourmies៑Les tricoteuses solidaires exposeront et vendront leurs
créations en laine sur le stand d’Escapades et proposeront une initiation au tricot, des ateliers de fabrication de poupées en laine et des
stages créatifs pour les enfants.
Des concours de tricot seront
aussi organisés. De 10 h à 18 h, sur
la Place verte.

LOTO
Hirson៑Loto du club des retraités
cheminots. De nombreux bons
d’achats (de 60 à 200 €) et divers
lots sont à gagner. Bingo et loto
chinois. Ouverture des portes à
11 h 30 ; début des jeux à 14 h.
[NOTE]À la salle de l’Eden.

RALLYE PÉDESTRE
Fourmies៑Sur les traces de Théophile Legrand avec deux départs à
10 h et 14 h 30. Un circuit de 5 km,
un jeu de piste et d’orientation, une
enquête et de nombreux jeux anciens viendront compléter le dispositif. Départs de la Place verte à
10 h et 14 h 30.

SPECTACLEPROMENADE
Anor៑En partenariat avec plusieurs associations locales, « Scènes de méninges en Avesnois » et
le Théâtre du Bimberlot présentent
« Légend’Air ».
Réservations,
 03 27 57 41 88 ou vente sur
place. Entrée : 3 € ; gratuite pour
les « moins de 12 ans ». Départs à
15 h, 16 h, 17 h…, à la Galoperie.
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Aulnoye-Aymeries
Le centre social de la Florentine et le syndicat d’initiative (SI) proposent des visites de 14 h à 18 h 30 :
៑La motte féodale d’Aymeries.- Du château fort qui se
dressait au milieu des prairies humides d’Aymeries, il
ne reste rien que les anciennes douves. On vous emmène en voyage dans le temps, côtoyer le sieur Nicolas
Rollin, chancelier des ducs de Bourbon sous le règne
de Philippe le Bon (XVe siècle).
៑L’ancien dépôt et le quartier cheminot, à Aulnoye.Ne manquez pas la visite de la tour Florentine, ancien
poste d’aiguillage qui dominait le dépôt de trains.
៑Un petit train gratuit pour relier les deux sites.- Quatorze étapes commentées ponctuent ce voyage d’environ une heure. Les forges Mainguets, le four à chaux,
les bains-douches de Vallourec, la briqueterie, la cité
Bambou, la place du 8-Mai 1945, le kiosque de l’hôtel de
ville, l’église du Sacré-Cœur… Le train partira d’Aymeries (près du pont qui enjambe la Sambre) à 14 h,
15 h 30 et 17 h. Inscriptions au 03 27 67 44 37.
Rens.  03 27 67 44 37 ou www.si-aulnoye-aymeries.fr
Avesnes-sur-Helpe
៑ Collégiale Saint Nicolas, de 8 h à 18 h. Concert de carillon à 15 h.
៑ Bastion de la Reyne, rue des Prés, 8 h - 18 h.
៑ Circuit « Collégiale, fortifications et patrimoine caché », rendez-vous à 15 h à l’office de tourisme, 41
place du Général Leclerc.
៑ Musée de la société Archéologique, rue Villien, uniquement une visite guidée, dimanche à 15 h (découverte des Antiquités Gallo-romaines, des vestiges des
cimetières francs d’Avesnes, Saint-Hilaire, Haut-Lieu et
Ferrière, des enluminures et manuscrits de l’abbaye de
Liessies).
Baives ៑Visite du four à chaux, aux Monts de Baives,
de 9 h à 19 h.
Berlaimont ៑Avec le club cyclotouriste, à partir de
7 h 30, à la salle des fêtes, randonnée et circuit des
3 auberge. Au programme : route 25 km, 60 km et 90 km
(2 €) ; vtt 15 km, 35 km et 45 km (3,50 €) ; marche de
10 km (1,50 €). Sandwich et boisson à l’arrivée.
៑Concert avec le trompettiste Paul Falentin et l’organiste Jean-Michel Bachelet, à 16 h 30, église St-Michel.
Bousies
៑ Musée des Évolutions (XIXe et XXe s.), 21, rue René
Ruelle, de 14 h à 18 h : exposition Marionnettes, traversée de la Manche par Blériot.
Eppe-Sauvage៑Visite du château de Voyaux, 11 route
de Moustier, de 14 h à 17 h.
Felleries ៑ Découverte de l’ancien moulin à eau, de
l’artisanat de la boiselleries et de démonstrations du
tourneur sur bois. De 14 h 30 à 18 h 30, au musée des
Bois jolis.
Féron៑L’église Saint-Martin, rue de Sains, ouvre ses
portes de 10 h à 18 h.
Flaumont-Waudrechies ៑L’ancienne église de Waudrechies sera ouverte de 9 h à 19 h.
Rens. : 03 27 61 16 03.
Fourmies ៑Le service culturel de la mairie et l’office
de tourisme s’associent pour proposer une visite du
théâtre municipal Jean-Ferrat. Visite guidée gratuite.
 03 27 61 16 79.

AVESNES

22, lieu dit de la Thielleries - 59440 Bas-Lieu
Tél. 03 27 67 41 29 - Fax : 03 27 67 41 29
3209.

