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Yannick Noah en acoustique / Mercredi 20 juin / 21h
Place Verte - Fourmies / Tarif : 34 € - Billetterie Carrefour, Fnac…
Près de trois ans après sa tournée triomphale « Un autre voyage » qui avait
réuni plus d’un million de spectateurs lors de 150 shows événements et une
tournée jouée à guichets fermés dans tous les Zénith de France en 2011,
Yannick NOAH reprendra la route à partir du 6 mars 2012 dans une toute
nouvelle formule. Il présentera lors de concerts acoustiques les tubes incontournables de son répertoire et les chansons issues de son dernier album studio
(Angela, Hello…). Des concerts plus intimes mais pas moins énergétiques !

Fête de la musique / Jeudi 21 juin / 21h / Place Verte de Fourmies
Les membres de Marcel et son Orchestre ont décidé de mettre un point final à l’histoire de leur
groupe. Mais ne comptez pas sur eux pour que cela se fasse brutalement. Après plus de vingt ans
de carrière, Marcel et son Orchestre a sorti fin janvier 2012 une dixième galette sous la forme
d’un double album. Et comme la scène est leur terrain de prédilection, la formation ska-rock
festive effectuera une dernière tournée de février à septembre : en tout vingt concerts en club et
vingt dates de festival. Comptez sur Marcel et son Orchestre pour transformer leurs adieux en
une fête inoubliable. > Concert gratuit

Le moulin des jeux en bois
Samedi 23 juin / de 14h30 à 18h30 / Musée des bois jolis
Une découverte originale des jeux traditionnels en bois… de l’Avesnois et
d’ailleurs ! Venez vous tester au «Trou madame», à la potence à quilles, au
triangle à quilles, à la pipe à la tête, aux toupies et à divers autres jeux de
table… le tout à consommer sans modération !
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 € > Entrée gratuite pour les – de 8 ans

Les « Grands airs célèbres»
de la TRAVIATA.
Samedi 30 juin / 21h / Théâtre de Fourmies
Avec « Rigoletto » et le « Trouvère », la Traviata est
l’un des trois opéras qui composent ladite trilogie
populaire de Guiseppe Verdi.
Le livret, écrit par Francesco Maria Piave, s’inspire du roman de Dumas
fils, « la Dame aux Camélias », paru en 1848. Le roman raconte une
histoire qui a réellement eu lieu à Paris. Le personnage principal est
Marguerite Gautier, soit Marie Duplessis, jeune prostituée de haut
rang, morte jeune et dont Dumas fut l’un des nombreux amants.
Dans le cadre de l’inauguration de l’Ecole Municipale de Musique, l’Orchestre Philharmonique de Fourmies, le Chœur des Baladins de
l’Avesnois et les solistes de l’école de musique placés sous la direction de Gilbert RODRIQUE, vous proposent un grand spectacle.
Une heure et demie durant laquelle vous apprécierez les plus grands
airs de Violetta (Soprano), Alfredo (Ténor) et Germont (Baryton)
Tarif : 5 et 2 € - Places numérotées
Renseignement et réservation à l’Office de tourisme du Pays de Fourmies au 03 27 61 16 79
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JUILLET
Festival Trame(s)
Soirée « Slam à l’éco » / Samedi 30 juin / 20h /
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Un moment d’échange convivial, enregistré par Canal FM. Cette
scène « SLAM » est l’occasion d’une rencontre inédite dans le sudAvesnois entre jeunes et moins jeunes, entre slameurs amateurs ou
confirmés.
> Entrée gratuite

4e Rencontres de l’Édition et de la Création
Dimanche 1er juillet / de 10h à 18h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Manifestation organisée par l’association fourmisienne « Trame(s) »,
en partenariat avec l’écomusée de l’avesnois, la ville de Fourmies et la
Médiathèque Départementale du Nord.
Trame(s) est un salon littéraire unique dans la région, qui met à l'honneur le rôle de l'édition
et de l'éditeur, dans la création littéraire et artistique. Des dizaines d'exposants, maisons
d'édition modestes ou plus importantes, de France ou de Belgique, prennent place au cœur
des machines à tisser ou à filer du musée fourmisien et vous proposent le meilleur de leur
production : du livre pour enfants aux bandes dessinées, en passant par les mangas, les
polars, les romans, les essais, les livres artistiques… il y en aura pour tous les goûts !
> En marge du salon, des « jardins de lecture », ateliers, spectacles et expositions inviteront
les visiteurs à un voyage pluridisciplinaire à travers les contrées de l’écrit et de l’imaginaire… Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des éco-évènements du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois.
> Entrée gratuite > Programme complet et liste des exposants sur le site www.asso-trames.org
Renseignements au 03 27 60 66 11 ou auprès de l’association Trame(s) : poesitures@gmail.com

Exposition « Pommes, poires & Cie :
Croquons les fruits d’ici ! »
Du 1er juillet au 31 octobre
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Cette exposition sur les arbres fruitiers en Avesnois vous est proposée par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Vous découvrirez un
espace consacré aux vergers « hautes-tiges » de l’Avesnois, une exposition de fruits en verre soufflé par les verriers de l’écomusée de
l’avesnois, et une présentation de photos « Sur les traces des poiriers palissés » proposées par le Centre Régional de Ressources
Génétiques.
> Tarifs : 3,50 € / 2,50 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans
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Balade nature « La dissémination des graines »
Circuit « nature et paysage » à Wignehies.
Mercredi 4 juillet / 9h30
Départ devant l’hôtel de ville de Wignehies. Venez découvrir les
stratégies qu’utilisent les plantes pour permettre la dissémination
de leurs graines. > Balade guidée gratuite

Balade nature
« la pierre bleue un calcaire et sa flore particulière »
Circuit de la pierre bleue à Wallers-en-Fagne
Vendredi 6 juillet / 9h30
Départ devant l’église de Wallers en Fagne
> Balade guidée gratuite

Balade nature « découverte de la réserve naturelle
régionale des monts de Baives »
Monts de Baives / Vendredi 6 juillet / 14h
Départ depuis le parking des Monts à Baives.
Venez observer les différentes composantes du paysage de la
fagne. Sur la réserve, découvrez le four à chaux, la carrière ainsi
que la flore calcicole si particulière.
> Balade guidée gratuite

Les soirées « cabaret » du ValJoly :
« The blues killers » - Blues
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 6 juillet / 21h
La traversée des Etats-Unis contée, chantée et jouée par le groupe
«The blues killers». Une soirée 100% blues américain qui vous
laissera sans voix !
Composition : Guitare : Manuel Francis - Batterie : Marc Devos
Basse et chant : Tony Coscia - Piano : Vincent Peres
Harmonica : Pascal Lemaire
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu
enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le spectacle est
réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Médiathèque Bib'estiv'
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Tout l’été, vous pourrez emprunter gratuitement livres, bandes dessinées, CD et DVD à la médiathèque départementale du Nord, située au
cœur de station, dans la rue commerçante du ValJoly. Vous pourrez
aussi accéder à une offre de musique en ligne, libre de droit, grâce à
une borne de téléchargement. Venez avec votre clef USB télécharger
gratuitement les morceaux que vous aurez découverts.
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Balade nature « La dissémination des graines »
Circuit des forges et des moines à Fourmies
Mercredi 11 juillet / 14h
Départ depuis le parking des étangs des moines à Fourmies.
Partons pour une balade forestière. Profitons-en pour détecter les
différentes graines que nous rencontrerons en chemin et découvrir
leur mode de transport. > Balade guidée gratuite

15e festival JolyJazz
Du vendredi 13 au dimanche 22 juillet
Le jazz et toutes ses facettes viennent déployer leurs notes sur le terroir du ValJoly du 13 au 22 juillet 2012, se promenant dans les plus
beaux lieux de l’Avesnois. Dans le cadre de sa 15e édition, le festival
JolyJazz fait étape au cœur même de la station pour deux dates : les
13 et 20 juillet. Né de la collaboration entre le ValJoly, le Conseil
général du Nord et les communes de Anor, Avesnes-sur-Helpe,
Baives, Eppe-Sauvage, Fourmies, Lez-Fontaine, Liessies, Moustieren-Fagne, Sains-du-Nord, Solre-le-Château, Trélon et Wallers-enFagne, le festival JolyJazz est à découvrir gratuitement.
Programme complet disponible mi-juin sur www.valjoly.com.

Marché nocturne campagnard
Village d’Eppe-Sauvage / Vendredi 13 juillet / de 18h à 23h
Chaque été, le cœur d’Eppe-Sauvage s’anime au son des troubadours
ou des groupes de jazz, en présence d’une trentaine de producteurs
fermiers et d’artisans des métiers de bouche ou des arts de la table.
Et pendant que vos enfants s’amusent, profitez de la restauration du
terroir au clair de lune…
> Accès libre et gratuit

Marché du livre sur les berges des étangs
Site touristique des Etangs des Moines à Fourmies
Dimanche 15 juillet de 10h à 19h
Des libraires, des éditeurs, des illustrateurs ou des auteurs vous donnent rendez-vous sur les berges des étangs pour un marché du livre
neuf ou d’occasion…
> Accès libre et gratuit

Visite guidée sensorielle
Musée des bois jolis à Felleries / Lundi 16 juillet / 14h et 16h
Le bois a une odeur. Au fil de la visite venez découvrir la diversité
olfactive des essences de bois.
> Tarif 3,50 €
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Balade nature « Jouons avec la nature »
Musée des bois jolis à Felleries
Mercredi 18 juillet / dès 14h
Découverte de l’espace naturel sensible du bois de la petite villette. Départ à 14h devant le moulin des bois jolis. Jouons avec la
nature, en glanant des éléments naturels, nous concevrons des
jeux éphémères. > Balade guidée gratuite

Robinson des jeux : le bois et ses usages
Musée des bois jolis à Felleries
Jeudi 19 juillet / 14h
Avec quel bois va-t-on fabriquer un arc, un bâton de marche ou
une petite flûte ? Comment reconnaître différentes espèces d’arbres et d’arbustes et leur utilisation possible selon leurs caractéristiques. Une sortie au cours de laquelle les enfants pourront
réaliser de petits objets en bois. > Tarif 5 € / 5-12 ans

Marché nocturne campagnard
Village d’Eppe-Sauvage
Vendredi 20 juillet / de 18h à 23h
Chaque été, le cœur d’Eppe-Sauvage s’anime au son des troubadours ou des groupes de jazz, en présence d’une trentaine de
producteurs fermiers et d’artisans des métiers de bouche ou des
arts de la table. Et pendant que vos enfants s’amusent, profitez de
la restauration du terroir au clair de lune…
> Accès libre et gratuit

Ambiance nocturne
Musée des bois jolis à Felleries
Vendredi 20 juillet / de 20h à 23h
Démonstration de tournage sur bois à la lampe dans l’atelier. Dans
le cadre de l’expo « le parfum passionnément», les visites guidées
du musée se feront dans une ambiance lumineuse et olfactive
(début des visites à 20h, 21h et 22h). N’oubliez pas de ramener vos
lampes de poche !
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans

Visites du barrage du ValJoly
Samedi 21 juillet / à 15h
Découverte intérieure et extérieure du barrage du ValJoly. Vous
pénétrerez dans cet ouvrage de génie civil unique dans le Nord,
qui a donné naissance, à la fin des années 1960, au lac du ValJoly...
Réservation obligatoire au 03 27 61 83 76
(tarif: 6 unités / personne)
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Le week-end du parfum
Atelier-musée du verre à Trélon
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
dès 14h30 le samedi et 10h le dimanche
> Visites guidées gratuites de l’exposition sur le parfum : le 21 juillet à 15h et 16h30 et 22 juillet à 11h,
15h et 16h. De nombreuses animations vous seront
proposées durant ce week-end olfactif, avec au
programme :

Samedi 21 juillet
• De 14h30 à 18h30 : atelier d’initiation au soufflage de contenant en verre
pour bougie parfumée > 10 € par personne > Attention nombre de places limité,
réservation conseillée
• De 14h30 à 16h : atelier de gravure de flacon de parfum (vous pouvez venir avec
vos propres flacons) > Tarif : 6 € par personne
• De 16h30 à 18h : atelier de fabrication de bougie parfumée > 6 € par personne

Dimanche 22 juillet
• De 10h à 12h et de 14h à 18h30 : atelier d’initiation au soufflage de contenant en
verre pour bougie parfumée > 10 € par personne > Attention nombre de places
limité, réservation conseillée
• De 10h à 12h : atelier de gravure de flacon de parfum (vous pouvez venir avec vos
propres flacons) > Tarif : 6 € par personne
• 12h : repas des senteurs du terroir proposé par le Bol Vert (14 € avec entrée, plat
principal, dessert et une boisson) > Réservation avant le 17 juillet
• De 15h à 16h30 : atelier de fabrication de bougie parfumée > 6 € par personne
• 15h : Atelier et conférence interactive sur la création d’un parfum > 3 € par personne
• 16h30 : le concours de nez (gratuit)
• 17h00 : en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, projection de
trois courts métrages dans le cadre du Ciné DD suivi d’un temps d’échange
et d’une dégustation de produits du terroir.
> Possibilité de passer un week-end au Bol Vert à Trélon, à partir de 59 € la nuit pour une chambre de
2 personnes > Réservations et renseignements au 03 27 60 84 84
> Entrée gratuite pour la visite du musée et de l’exposition sur le parfum / Ateliers : de 3 à 10 €
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« Bzzz, ça butine jusqu’à ma tartine »
Maison du bocage à Sains-du-Nord / Lundi 23 juillet / 14h30
Une visite intimiste pour vous faire découvrir le petit monde
fascinant des abeilles. Vous offrir une dégustation surprenante des
productions de la ruche, pollen, propolis, miels, mais aussi confitures de fruits de pays issus de la pollinisation de ses infatigables
butineuses.
> Tarifs : 5 € par personne
Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92.

Atelier d’initiation à la photographie
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Mardi 24 juillet / de 14h30 à 18h30
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine
bâti, de la faune ou de la flore du bocage Avesnois ? Quelles sont
les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces
pour savoir jouer avec la lumière ? Munis de vos appareils photos
(numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés,
Jean-Louis Auffret vous propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous
à la maison du bocage pour apprendre à traiter vos images.
> Tarif : 8 € par stagiaire
Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92.

Balade nature « les insectes et leurs rôles »
Maison du bocage de Sains du Nord / Mercredi 25 Juillet / 14h
Sur le circuit des haies et des ruisseaux, venez à la rencontre des
insectes, glanons des plantes et fabriquons-leur des gîtes à insectes. > Balade guidée gratuite

« Bzzz, du miel pour faire mon pain d’épice »
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Jeudi 26 juillet / 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Confectionner ensemble du pain d’épice, profiter du temps de cuisson pour rencontrer le monde fascinant des abeilles à travers
l’exposition BZZ l’abeille. Déguster sans modération ce moment à
partager.
> Tarifs : 5 € / Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92.

Visite guidée de l’exposition « Charmes, Bocage, Haies »
et dégustation de produits du terroir
Maison du bocage à Sains-du-Nord / Vendredi 27 juillet / 14h30
> Tarifs : 5 € par personne
Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92
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La Nocturne des souffleurs de verre
Atelier-musée du verre à Trélon
Jeudi 26 juillet / de 20h à 23h
Une visite originale de l’atelier-musée du verre à Trélon à la lueur
des lampes-torches, accompagnée par des démonstrations époustouflantes orchestrées par les souffleurs de verre. Profitez-en pour
participer à un atelier d’initiation au soufflage de gobelet (10 € par
personne). Chaque stagiaire pourra récupérer son gobelet, après un
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures.
> Tarifs : 5,5 € / 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans

« Charmes, bocages, haies »
et dégustation de produits du terroir
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Vendredi 27 juillet / 14h30
Une visite intimiste pour vous faire découvrir les spécificités de ce paysage, de ce lien si particulier qui unit la nature et l’homme. Offrant une
multitude de saveurs que vous dégusterez comme notre bel avesnois.
> Tarifs : 5 € / Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92

Marché nocturne campagnard
Village d’Eppe-Sauvage
Vendredi 27 juillet / de 18h à 23h
Chaque été, le cœur d’Eppe-Sauvage s’anime au son des troubadours
ou des groupes de jazz, en présence d’une trentaine de producteurs
fermiers et d’artisans des métiers de bouche ou des arts de la table.
Et pendant que vos enfants s’amusent, profitez de la restauration du
terroir au clair de lune… > Accès libre et gratuit

Les soirées « cabaret » du ValJoly :
« Christophe De Barallon » - Chanson
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 27 juillet / 21h
A la première écoute, se mêlent le souvenir du timbre si particulier de Nino
Ferrer et l’esprit taquin d’un Higelin, mais l’alchimie de l’ensemble nous
emporte très vite dans l’univers singulier de Christophe de Barallon. Une
collection de nouvelles chansons, enlevées par une guitare totalement
débridée, passant d’un rock frappé du sceau des 70's à un funk électrique et chaloupé.
Derrière et autour d’une guitare impériale, ça swingue, ça groove, ça chamade, ça pulse, le tout
fait taper du pied et le slalom entre petites histoires et peintures oniriques tient sa promesse,
rictus et vertiges inclus. Composition : Christophe de Barallon (chant et multi-instrument)
www.christophedebarallon.com
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte
avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le
spectacle est réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.
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Août

AOÛT
Médiathèque Bib'estiv'
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Tout l’été, vous pourrez emprunter gratuitement livres, bandes dessinées, CD et DVD à la médiathèque départementale du Nord, située au
cœur de station, dans la rue commerçante du ValJoly. Vous pourrez
aussi accéder à une offre de musique en ligne, libre de droit, grâce à
une borne de téléchargement. Venez avec votre clef USB télécharger
gratuitement les morceaux que vous aurez découverts.

Marché nocturne gourmand et de l’artisanat / Site des Etangs des Moines à Fourmies
Vendredi 3 août, vendredi 10 août et vendredi 17 août / de 17h à 22h
Des producteurs fermiers, artisans et artistes vous donnent rendez-vous sur les berges des
Etangs des Moines pour un marché de produits du terroir et des arts de la table, accompagné
d’animations musicales et artistiques… > Gratuit

Les soirées « cabaret » du ValJoly :
« Chloé Amagat » - Chanson
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 3 août / 21h
Chloé est ce que l’on appelle communément une enfant de la balle.
Repérée à 16 ans par Laurent Boyer, elle se produit régulièrement
en première partie ou aux cotés d’artistes comme Daniel Guichard,
Sheila, Michel Fugain, Cock Robin ou encore Gérard Lenormand.
Inconditionnelle de Jazz depuis sa plus tendre enfance, son répertoire
est composé des plus grands standards et de variété internationale.
Servie par 4 musiciens prestigieux dont le pianiste de Lara Fabian, elle interprète à la perfection les succès d’Alicia Keys, Norah Jones, Adèle, Barbra Streisand ou Whitney Houston et
n’hésite pas non plus à reprendre les plus grands tubes d’artistes masculins tels que Stevie
Wonder, Michael Bublé, Ray Charles ou même Sacha Distel.
www.myspace.com/chloamagat
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte
avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le
spectacle est réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Festival Plein Sud : Le Festival le plus au sud du Nord
Atelier-musée du verre à Trélon / Musée des bois jolis de Felleries
Maison du bocage à Sains-du-Nord / Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
Dans le cadre de l’opération régionale TER Vert, l’écomusée de l’avesnois et ses partenaires
invitent les visiteurs à redécouvrir les savoir-faire du territoire. Des artisans verriers au
travail du bois, du textile, à la forge, venez découvrir les talents artisanaux de l’Avesnois, à
travers des démonstrations et des ateliers d’initiation durant ces 3 jours de fête !
> Concerts, spectacles, balades dans le bocage et démonstrations se succéderont dans les
4 sites de l’écomusée de l’avesnois à Fourmies, Trélon, Sains-du-Nord et Felleries
> Tarifs : 1 € pour les + de 8 ans / Entrée gratuite pour les – de 8 ans / de 3 à 10 € pour les ateliers
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Festival Plein Sud
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
L’écomusée de l’avesnois vous accueille entre amis ou en famille
au musée du textile et de la vie sociale pour un moment d’activités riches en découvertes.
Dans cette ancienne usine, les machines textiles du 19e en fonctionnement, vous montrent les étapes de filature et le dur travail
des ouvriers de l’époque.
Puis, au son de la musique baladez-vous dans la rue pavée pour
voir comment vivaient nos aïeux, dans cette ville industrielle vouée
au travail de la laine.
Tout au long de la journée, essayez-vous aux jeux traditionnels. Table à jeter, quilles ou
crosses vous attendent pour des parties haletantes où seule la bonne humeur sort gagnante.
Dans la matinée, une balade en ville vous montre le patrimoine particulier des cités industrielles du 19e siècle.
Enfin, avant de partir, laissez-vous tenter par un instant spectacle ou musical, qui clôturera
cette journée forte en émotions.
Tarif : 1€ l’entrée sur le site - Gratuit pour les moins de 8 ans*
Buvette et petite restauration sur place - Pique-nique autorisé.
* les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité

Le samedi 4 et le dimanche 5 août :
l’écharpe se déroule !
Tricotée main pendant près de 3 ans par plusieurs milliers de tricoteuses et tricoteurs, d’une longueur de presque 60 km, d’un
poids avoisinant les 9 tonnes… l’écharpe des records sera entièrement déroulée et visible exclusivement ce samedi 4 et dimanche 5
août 2012. Partez en musique à quelques pas du musée, pour admirer l’ampleur du travail de celles et ceux qui ont contribué à ce
défi inattendu, et découvrez le devenir de toute cette laine dans les
prochains mois.
Deux départs en musique du musée par jour.
Pendant les 3 jours, le musée du textile et de la vie sociale à Fourmies vous propose également de participer à des ateliers créatifs :
Atelier créatif textile (pompons et doudous) à 10h30 et 15h00 :
à partir de 4 ans / 5€ par personne (chaque participant repart avec sa création)
Atelier initiation au tissage à 13h30 :
à partir de 4 ans / 3€ par personne (chaque participant repart avec son échantillon)
Pour chaque atelier : nombre de place limitées, réservation obligatoire au 03 27 60 88 92.
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Festival Plein Sud
Atelier-musée du verre à Trélon

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
L’atelier-musée du verre vous accueille dans un site
unique en Europe où ses deux fours monumentaux témoignent des productions qui s’y sont succédé.
Tout au long de la journée, les verriers souffleurs vous
montrent leur savoir-faire. Devant vous, ils font naître
des formes des plus audacieuses pour transformer une
boule de feu en un objet unique, élégant, translucide…
En matinée, partez à la découverte du site verrier aujourd’hui réhabilité en centre de loisirs.
L’après-midi, ce sont les sous-sols de la verrerie qui
s’ouvrent à vous, pour vous faire découvrir l’exposition
phare de cette année : « Le parfum Passionnément ».
Tout au long de votre visite, sentez, admirez, apprenez
comment se fabrique ce liquide si cher à nos cœurs et
à nos nez.
Enfin, pour clôturer la journée,
laissez-vous envahir par la musique jouée pour vous au sein de la halle aux fours.
Tarif : 1€ l’entrée sur le site
Gratuit pour les moins de 8 ans*
Buvette et petite restauration à proximité
Pique-nique autorisé.
* les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité

Pendant les 3 jours, l’atelier-musée du verre de Trélon vous propose également de participer
à des ateliers créatifs :
Atelier gravure sur verre à 11h00 :
à partir de 6 ans / 10€ par personne (chaque participant repart avec sa création)
Atelier bougie à 15h00 :
à partir de 6 ans / 10€ par personne (chaque participant repart avec sa création)
Atelier soufflage à 11h00 et 14h30 :
à partir de 12 ans / 10€ par personne (un délai de 48h est nécessaire avant que les participants ne puissent récupérer leur création, afin de laisser refroidir la pièce)
Pour chaque atelier : nombre de places limité, réservation obligatoire au 03 27 60 88 92.
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Festival Plein Sud / Maison du bocage
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
A Sains du Nord, l’écomusée de l’avesnois vous accueille sur son site de la maison du bocage. Dans cette ancienne maison de maître devenue ferme à la fin du 19e siècle, petits et
grands s’émerveilleront au fil des activités de la journée.
Dédiées aux spécificités bocagères de l’Avesnois, ses expositions vous expliquent comment
de ce territoire préservé, l’homme a su extraire le meilleur pour créer, entre autres, le fleuron de notre terroir : le Maroilles. Apprenez aussi comment, à l’instar de l’homme, un fascinant petit insecte a su exploiter toutes les richesses de ce paysage unique.
Dans la forge, admirez un artisan au travail : il vous montrera les bases du travail du métal.
Pendant la journée, vous pourrez vous lancer dans la fabrication d’un véritable nichoir en
bois. Fait de vos propres mains, il ravira sans aucun doute les oiseaux de votre jardin.
Dans l’après midi, suivez le guide et partez sur les chemins de terre sinueux où vous appréciez le calme et la beauté des paysages de bocage. A travers la haie et ses habitants, cette balade de 4,5 km vous montre à quel point notre nature est précieuse.
En fin d’après midi, laissez-vous transporter par la musique, abrités sous la grange ou dehors à profiter du soleil : le concert choisi pour vous clôturera parfaitement cette journée
riche en émotions (le samedi et le dimanche).
> Tarif : 1€ l’entrée sur le site > Gratuit pour les moins de 8 ans* > Buvette et petite restauration sur
place > Pique-nique autorisé > Pour les participants à la balade de l’après-midi : prévoir chaussures
et vêtements adaptés > L’activité nichoir est gratuite mais un supplément de 4€ est demandé pour emporter le nichoir.
* les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité

Balade accompagnée de la maison à la ferme / Départ 11h / Retour vers 17h30
Au départ de la maison du bocage à Sains du Nord, partez en balade à travers les chemins sinueux de notre paysage. Vos pas vous mènent jusqu’à la ferme du Pont de l’Ecluse où vous
attend une dégustation de produits de notre terroir. Après le pique-nique, découvrez l’exploitation. Vous n’êtes pas prêt d’oublier votre rencontre avec l’une de ses plus fidèles pensionnaires : la vache. Du lait chaudement sorti de son pis au produit fini prêt à tartiner, apprenez
comment se fabrique un véritable beurre fermier.
> Tarif : 5€ par personne (dégustation et animation incluses) > 10 km maximum Aller / Retour > Prévoir pique-nique, chaussures adaptées à la marche et vêtements imperméables en cas de pluie >
Places limitées, réservation obligatoire au : 03 27 60 88 92
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Festival Plein Sud / Musée des bois jolis
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
Seul moulin du Nord-Pas de Calais à avoir conservé ses deux roues à augets, le musée des
bois jolis à Felleries vous invite à le découvrir. Consacré à la boissellerie, vous comprenez
comment ce petit village a vécu jadis du travail du bois.
Une fois le moulin mis en fonctionnement, vous admirez notre artisan au travail : d’un simple morceau de bois, il crée sous vos yeux un champignon, une toupie… Vous pourrez également découvrir quelques jeux traditionnels en bois.
Dans l’après-midi, partez à la découverte des alentours du moulin à travers une balade le
long des chemins bocagers et forestiers. Votre accompagnateur vous explique les arbres de
la forêt et les animaux qui s’y abritent (balade d’1h30 environ 3 km).
Enfin, de retour au musée, un conte vous emmène dans une histoire des plus époustouflantes… pour petits et grands (uniquement le samedi et le dimanche).
> Tarif : 1€ l’entrée sur le site > Musée ouvert de 11h00 à 18h30 > Gratuit pour les moins de 8 ans
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité)
> Buvette et petite restauration à proximité > Pique-nique autorisé > Pour les participants à la balade
de l’après-midi : prévoir chaussures et vêtements adaptés.

En route pour une balade « Âne… imée »
Départ 11h / Retour vers 16h
Au départ du musée des bois jolis, partez à la découverte des
richesses de l’Avesnois. Le long de la forêt, des haies, ou en
empruntant l’ancienne voie de chemin de fer, admirez et flânez
à travers cet environnement à la faune et à la flore généreuses.
Au rythme de deux marcheurs (presque) infatigables mais parfois fort têtus, voyez comme la nature est belle au cœur de ce
territoire préservé.
> Tarif : 2€ par personne (et une carotte ou un morceau de pain par famille pour les deux accompagnateurs aux grandes oreilles)
Gratuit pour les moins de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité) > 10 km maximum
Prévoir pique-nique, chaussures adaptées à la marche et vêtements
imperméables en cas de pluie.

Destination le site touristique des Etangs des Moines à Fourmies
Diverses activités à tarif réduit vous seront proposées sur présentation de votre ticket TER-VERT : location de VTT, jeux traditionnels,
structures gonflables, activités nautiques, tyrolienne, accrokid,
minigolf, balades en poneys, baignade gratuite, initiation au tir à
l’arc et à la sarbacane...
> Prix du ticket : 2 € au lieu de 2€50 à l’unité sur présentation du billet
TER-VERT 2012 > Espace pique-nique, buvette et restauration sur place.
Renseignements : 03 27 60 04 32 ou www.contact@etangs-des-moines.fr
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Balade nature « le bocage un paysage vivant »
Maison du bocage de Sains du Nord
Vendredi 3, Samedi 4 Dimanche 5 Août / 11h
Sur le circuit des haies et des ruisseaux, venez participer à une balade à la billebaude dans le bocage. Vous
découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore,
sa faune et bien d’autres choses encore.
> Balade guidée gratuite

« Bzzz, ça butine jusqu’à ma tartine »
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Lundi 6 août / 14h30
Une visite intimiste pour vous faire découvrir le petit monde fascinant
des abeilles ; vous offrir une dégustation surprenante des productions
de la ruche, pollen, propolis, miels et confitures de fruits de pays issus
de la pollinisation de ses infatigables butineuses.
> Tarifs : 5 € par personne
> Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92.

Atelier d’initiation à la photographie
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Mardi 7 août / de 14h30 à 18h30
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine bâti,
de la faune ou de la flore du bocage avesnois ? Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir
jouer avec la lumière ? Munis de vos appareils photos (numérique ou
argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous propose un accompagnement personnalisé.
Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison du bocage pour apprendre à traiter vos images.
> Tarif : 8 € par stagiaire
> Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92

Balade nature
« les insectes et leurs rôles »
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Mercredi 8 août / 14h
Sur le circuit des haies et des ruisseaux, venez
à la rencontre des insectes, glanons des
plantes et fabriquez-leur des gîtes à insectes.
> Balade guidée gratuite
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« Bzzz, du miel pour faire mon pain d’épice »
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Jeudi 9 août / 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Confectionner ensemble du pain d’épice et profiter du temps de
cuisson pour rencontrer le monde fascinant des abeilles à travers
l’exposition BZZ l’abeille. Déguster sans modération ce moment à
partager.
> Tarifs : 5 € / Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92

« Charmes, bocages, haies »
et dégustation de produits du terroir
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Vendredi 10 août / 14h30
Une visite intimiste pour vous faire découvrir les spécificités de ce
paysage et le lien si particulier qui unit la nature et l’homme.
Une multitude de saveurs que vous dégusterez comme notre bel
avesnois.
> Tarifs : 5 € / Effectif limité, réservation conseillée au 03 27 60 88 92

Les soirées « cabaret » du ValJoly :
« Tchao l’Enfoiré » - Soirée Coluche
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 10 août / 21h
Véritable hommage rendu à Coluche. La Salopette, la voix, les mimiques feront apparaître le comique. Les sketches, le blouson de
cuir noir du rocker et les lunettes feront monter les rires et l’ambiance. Un pur moment de bonheur et de bonne humeur créé par
les prouesses comiques et artistiques de l’artiste.
Composition: Henri Giraud - www.henrigiraud.com
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu
enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le spectacle est
réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Visite sensorielle
Musée des bois jolis à Felleries
Lundi 13 août / 14h et 16h
Le bois a une odeur. Au fil de la visite découvrez la richesse olfactive des essences de bois.
> Tarifs : 3,5 €
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Festival Féron'Arts
Féron'Arts, le festival à coucher dehors ! 9e édition

Du mercredi 15 au samedi 18 août 2012 dans
tout le village de Féron, Musique/
artisanat/peinture/sculpture/cinéma/théâtre/
danse/cirque …
Parce que le festival est soucieux de s'inscrire dans les préoccupations de son temps, depuis 2008 Féron'Arts s'engage pour un
développement durable et solidaire.

Chaque jour
Expositions dans tout le village.
Les Féron'Arts, ce sont aussi plus de 60 artisans et artistes qui exposent dans les granges
et garages prêtés par les habitants du village. Photographes, sculpteurs, peintres, ferronniers d'art, céramistes, vanniers d'art, tourneurs sur bois ou encore artisans solidaires seront au rendez-vous de ce festival pas comme les autres…
Retrouvez la liste complète des exposants sur le site
www.cc-actionpaysdefourmies.fr et des Féron'Arts – www.feronarts.com

Espace jeu avec l'association « Wellouëj »
Wellouëj s'est donné pour but de promouvoir et de sauvegarder le patrimoine ludique de notre
région. Mais il s'agit surtout de créer du « lieu social » autour de ces jeux, qu'ils soient un
moyen de rencontre, d'échanges, de tolérance et de plaisir.

La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène,
ou souliers contés en pieds en points et en portraits…
Deux visites contées par jour - Jauge limitée à 35 spectateurs
Réservation salle des fêtes.
Venez découvrir la plus étonnante des collections.
Après avoir parcouru les pays les plus vastes, comme les pays les plus
minuscules, de ceux qui n’existent pas sur les cartes, Aliester de
Naphtalène revient avec les souliers, mules et bottines les plus insolites. Des chaussures
d’une rare élégance ayant toutes appartenu aux garde-robes des personnages les plus célèbres de nos contes si familiers.
De passage dans votre ville, il pose les malles et les valises, les boîtes et les écrins de son
musée ambulant et vous accueille pour une déambulation au cœur de sa collection. Chaussé
de ses gants de manipulation bien spécifiques, Aliester, un Peter Pan aux allures de cowboy
ouvre les boîtes, soulève les couvercles, déverrouille les cages et vous amène à poser votre
regard au plus près de ces souliers.
Alors, n’ayez pas peur de l’improbable. Accordez de l’importance aux rêves et à la poésie, et
munissez-vous de votre billet d’entrée. C’est par ici…
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MERCREDI 15 AOUT
Les Souffleurs commandos poétiques
Apparitions/Disparitions
Dans l'après -midi - Rue
« Les Souffleurs s’inscrivent dans l’évidence du clignotement général du monde, usent de la
nécessité vitale du droit d’irruption poétique et pratiquent l’art contre le divertissement,
l’essentiel contre le stratégique, le jubilatoire contre le conventionnel ».
Collectif d’artistes (acteurs, écrivains, danseurs, musiciens, cinéastes, plasticiens), les Souffleurs commandos poétiques sont réunis autour d’une « tentative de ralentissement du
monde ».
Apparitions/Disparitions [création 2001] est leur première expérience de ralentissement :
avec la posture provocante de la tendresse, les Souffleurs chuchotent, à l’aide de longues
cannes creuses (les « rossignols »), des secrets poétiques à l’oreille des passants... une décontamination immédiate du quotidien.

Cie Odile Pinson – « A Contre Courant »
Lieu et horaire à définir
C'est la crise de l'énergie! Pendant que radio planète mène la
danse, Odile et Louis ont déjà transformé leur mode de vie
grâce à des inventions à la pointe du système D.
Fièrement engagé, notre couple d'écolo-extrémistes doit faire
face à une symphonie d'accidents lorsque leurs inventions délirantes se retournent contre eux.
Le public assiste alors à des explosions en rafales, à l'échec
des gens simples qui ont tout essayé pour changer le monde.
Tragiquement drôle, ce spectacle burlesque visuel fait la part
belle à la débrouille de crise!

William Schotte et Sonia Rekis
Grange- cabaret / 16 h
Lui a les cheveux longs, elle les a tout courts. Il chante et violoncelle de son tendre archet ; elle s’accordéonne et de tout
cœur fait les chœurs et quelquefois les percussions. C’est
léger, dansant, ça annonce presque les perce-neige et le printemps. Ça requinque les rhumatisants qui d’un coup retrouvent
pas à pas les positions de danse. Ça peut aussi réconcilier les
amateurs de guinguette et les tenants d’une chanson à textes
(qui sont aussi bien tournés que les valses…).
La danse n’empêche nullement la nostalgie et c’est sans doute
cette tonalité qui l’emporte à l’écoute de la plupart des paroles.
Ça et quelques fantaisies qui pointent leur nez ici et là, petit répertoire animalier fait de souris et de canaris, qu’on peut sans
mal soumettre à l’appréciation des enfants : l’art est ici familial.
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Compagnie Les fous à réaction (associés) : « SØEURS » - à partir de 10 ans
Lieu et horaire à définir
Bien à l’abri à l’intérieur du vaste nid, notre imagination
accompagne nos sœurs qui partent à la découverte des limites du Monde : Line, qui veut tenter l’exploration de la
cave sombre et humide sous la maison ; Friedericke qui
s’interroge, angoissée : « L’univers a-t-il un bord ? Et si
oui, qu’y a-t-il après ce bord ? »
À partir de trois textes du dramaturge norvégien contemporain Jon Fosse, la Compagnie Les fous à réaction met
en scène des personnages de fillettes qui cultivent leur
curiosité de l’univers et de la vie, tout en tentant de préserver leur sécurité…

Vendeurs d’enclumes
Chanson (Double Lauréat du Prix Moustaki 2012).
Chapiteau / 21 h
Depuis sa création en 2001, VENDEURS D’ENCLUMES mêle raison et déraison entre rock et jazz.
Sextet emmené par la voix de Valérian RENAULT dont
l’interprétation renversante saurait nous faire passer
du rire aux larmes en un clin d’œil. Ses musiciens
hors-pair l’accompagnent aux saxos, à la guitare, à
l’accordéon… Ils offrent une prestation musicale surprenante, authentique et unique. Un style bien à eux,
dit « maximaliste », une chanson post-romantique
pleine de rebondissements instrumentaux et d’errances sentimentales écrites d’une plume exigeante,
ivre d’encre et ludique.

« KICCA & INTRIGO »
Grange-cabaret / 23 h
Vocalement, on pense à Eartha Kitt, Nancy Wilson ou
Diana Ross mais très vite les références s’estompent
pour laisser place à cette chanteuse féline, originale
et totalement enthousiasmante. Avec Intrigo, son
groupe animé par l'imprévisible Oscar Marchioni aux
claviers, le frénétique Hervé Samb à la guitare et le
puissant Salah Khaili à la batterie, elle nous plonge
dans ces atmosphères d’insouciance heureuse touchant aussi bien le public pop-soul par leurs mélodies finement ciselées, que les fans de jazz, par leurs
orchestrations et l'élégance de leur musicalité.
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JEUDI 16 AOUT
Compagnie Les fous à réaction (associés) :
« SØEURS » - à partir de 10 ans
Lieu et horaire à définir
Bien à l’abri à l’intérieur du vaste nid, notre imagination accompagne nos sœurs qui partent à
la découverte des limites du Monde : Line, qui veut tenter l’exploration de la cave sombre et humide sous la maison ; Friedericke qui s’interroge, angoissée : « L’univers a-t-il un bord ? Et si
oui, qu’y a-t-il après ce bord ? » À partir de trois textes du dramaturge norvégien contemporain Jon Fosse, la Compagnie Les fous à réaction met en scène des personnages de fillettes
qui cultivent leur curiosité de l’univers et de la vie, tout en tentant de préserver leur sécurité…

Cie Odile Pinson – « A Contre Courant »
Lieu et horaire à définir
C'est la crise de l'énergie! Pendant que radio planète mène la danse,
Odile et Louis ont déjà transformé leur mode de vie grâce à des inventions à la pointe du système D.
Fièrement engagé, notre couple d'écolo-extrémistes doit faire face à une
symphonie d'accidents lorsque leurs inventions délirantes se
retournent contre eux.
Le public assiste alors à des explosions en rafales, à l'échec des gens simples qui ont tout essayé pour changer le monde. Tragiquement drôle, ce spectacle burlesque visuel fait la part
belle à la débrouille de crise!

Cie Fracasse de 12 - « Hop! » - Spectacle sans paroles, tout public
Rue - Horaire à définir
Un spectacle burlesque, rythmé et chanté.
Sous l’influence rigoureuse et délirante de leur chef, ces employés municipaux balaient les idées reçues sur leur profession. Quand les instruments de travail se transforment en
instruments de musique, toute la poésie de ce quartet décapant se dévoile, dans un ballet urbain fait de chorégraphies dépoussiérantes, rythmes abrasifs et chants recyclables.
Hop! Un spectacle qui Fracasse!

Bleu Teckel - Chanson / Chapiteau / 21 h
Bleu Teckel est un groupe (de deux) qui charcute avec tendresse et
dérision les arcanes d’une vie sans cesse bousculée. La musique
(Nicolas Cloche) savamment dépouillée, sert à merveille des textes
(Vincent Tirilly) dont la causticité avait, jadis, fait le bonheur de LA CREVETTE D’ACIER.
Sur scène le duo a fait le choix de la simplicité : deux claviers, deux voix et un humour drapé
de noir. Un concert de BLEU TECKEL s’apparente à du hors-piste, une ballade inattendue loin
des sentiers battus.
Il faut le voir pour l’entendre, ils n’ont pas fini de vous surprendre.
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PO / Grange-cabaret / 23 h
Né de la rencontre de 2 musiciens lillois Cédrick Devenyns
(guitariste-compositeur) et Pierre Level (batteur), PO débute son Rock à 2 début 2005 sur le principe de création et
d’improvisations à l’aide de boucles (loops) en direct.
Suite à un travail d’écriture et d’arrangement, ces 2 compères ont été rejoints par Jessy Blondeel au sax et Nicolas Drici à la trompette récemment, ajoutant un coté funky jazz aux compositions déjà groove ‘n roll ! Le répertoire est original, les morceaux qu’ils construisent sont
métissés et vifs. Les compositions montent et se démontent à souhait en temps réel, façon
puzzle, le tout sur un débit endiablé…

VENDREDI 17 AOUT
Cie Le Filet d'Air : "Ekilibr(s)"
Dans l'après-midi - Rue
Photo Mélissa Horem

« Ekilibr[s] » est une pièce funambulesque qui explore
sous forme chorégraphique les lois de l’équilibre dans les
rapports humains.
Un moment poétique mené tambour battant, par un musicien avide d’expérience et deux funambules qui se retrouvent, malgré eux, cobayes de ce laboratoire qui ne
tient qu’à un fil.

K- BOUM / Horaire à définir - Rue
Pour K-boum, première création « petit format » du collectif AOC,
Cyrille Musy a élaboré une pièce courte entremêlant danse,
cirque, humour et vélo acrobatique (BMX). Traversant différents
styles de danses comme la capoiera, le break ou la danse
contemporaine, cinq jeunes hommes dont on ne sait s’ils sont
vraiment sortis de l’enfance, bâtissent un univers décalé avec un
style chorégraphique plus que singulier.

Chiendent Théâtre : « L'effroyable drame de la barbe-bleue »
Grange à théâtre / 17 h - Théâtre forain pour pantins et comédiens conte cruel et burlesque. - Tous publics à partir de 7 ans.
NOUS Y VOILÀ!
Car elle s’avance et s’immisce subrepticement
la fourbe tentatrice fille d'une pomme et d'un serpent
LA CURIOSITÉ
Car ne vaut-il mieux pas parfois ne pas savoir?
C'est ce que se demandent, peut-être,
un OGRE et une OGRESSE
sur l'échafaud d'un théâtre forain
entre les femmes égorgées d'un barbe bleu de chiffon
et d'une sanguinolente collection de cœurs confits.
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De 17h à 20 h : marché de producteurs bio locaux
Cour de chez Pascal Harbonnier , vannier
« Choeur » / Eglise / 19 h
de Sébastien Beaumont, avec Solo Gomez, le choeur Landarik dirigé par Claude Lequeux,le groupe de l'AFAD de
Fourmies accompagné par Valérie Taclet
Après une série de rencontres avec des personnes d’origines culturelles diverses, Sébastien Beaumont a composé une œuvre musicale pour un chœur de voix. Il a
récolté un matériau langagier divers (langues africaines,
langages d’Europe de l’Est, arabe…) qui lui a permis
d’imaginer une œuvre.
L’idée a été de choisir des mots de chaque langue pour leur caractéristique rythmique, phonétique, mélodique et sémantique et de les organiser de façon à créer une pièce musicale cohérente. Il questionne ainsi notre rapport au langage et aux langues étrangères, mais interroge
également le sens des mots, leur prononciation et leur importance dans les rapports humains.
Le projet a également été mis en place grâce au partenariat avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Louvroil.

Cie Plastilina – « L'Histoire du Tigre »
Mise en scène : Valentin Duhamel, Comédien : Jacques Schuler

Chapiteau – 21 h – Théâtre
Lors de la Longue Marche de l’armée chinoise, un soldat
blessé à la jambe est laissé pour mort par ses camarades
au pied de l'Himalaya. La tempête qui s'en suit l'oblige à
se réfugier dans une grotte. Là, il tombe nez à museau
avec une tigresse et son petit.
Seul en scène, un bateleur bondit et virevolte pour partager en mouvement toutes les péripéties de son aventure. Avec lui, un instrument de musique physique : un gros cube de pâte à modeler grâce auquel il raconte et esquisse une montagne, un personnage ou un gigot de bouc.
Le texte de Dario Fo devient alors une partition corporelle rythmée, un jeu de corps tout en rupture, une danse de conte qui nous emporte dans la grotte avec les tigres.

Les P'tits Frères / Grange- cabaret / 23h
Entre humour et poésies, les p'tits frères proposent un
univers déjanté, une sorte d'ascenseur émotionnel à
l'image d'un yo-yo. De la chanson française sur fond théâtral nourrie d’un engagement toujours mesuré. Les p'tits
frères incarnent des personnages réels ou inventés de
toute pièce, et vous entraînent dans une musique tintée
de guitares, de trompette et de percussion. Ce spectacle
vous emmènera en chanson dans un univers drôle, poétique et surprenant.
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SAMEDI 18 AOUT
Cie Baladeu'x : "Rires & Rides"
Horaire à définir – rue
La Cie Baladeu’x est née de l’envie d’unir la danse et la
jonglerie dans une forme unique et nouvelle.
Avec humour et sensibilité, "Rires et Rides" fait voler
en éclats les clichés étiquetés aux ados et aux vieux
d'aujourd'hui, dévoilant une "petite vieille" étonnamment alerte et combative et un adolescent ouvert à la
rencontre et à l'écoute.
Balles de rebond, mouvements acroportés, détournements d'objets et surprises manipulatoires offrent à
France et Toon toutes les audaces qu’ils n’hésitent pas
à saisir.

Ensemble VOCALIS / Eglise : 16 h
Du chant Grégorien aux premières polyphonies,
Un voyage musical dans le temps !
Dirigé par Stefan Moriamez et François Balanche, l'ensemble « Vocalis » chante a cappella ou accompagné
d' un ensemble d'instruments médiévaux ( Bendir,
tarota, flûte à corne, platéoles …) .

Chiendent Théâtre :
« L'effroyable drame
de la barbe-bleue »
Grange à théâtre / 18 h

Théâtre forain pour pantins
et comédiens - conte cruel et burlesque.
Tous publics à partir de 7 ans.
NOUS Y VOILÀ!
Car elle s’avance et s’immisce subrepticement
la fourbe tentatrice fille d'une pomme et d'un serpent
LA CURIOSITÉ
Car ne vaut-il mieux pas parfois ne pas savoir?
C'est ce que se demandent, peut-être,
un OGRE et une OGRESSE
sur l'échafaud d'un théâtre forain
entre les femmes égorgées d'un barbe bleu de chiffon
et d'une sanguinolente collection de cœurs confits.
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Chapiteau / 20h30

1re partie : « Ma vie, mon œuvre, mon pédalo »
Duo pour un danseur acrobate et un trampoline.
Au croisement des arts du cirque, du théâtre et de la danse hip
hop, "Ma vie, mon œuvre, mon pédalo" est une réflexion sur nos
différentes relations avec le temps et leurs évolutions au cours
de notre vie.
Cyrille Musy, danseur acrobate, fait corps avec son trampoline
tout au long du spectacle, nous faisant ressentir à travers son
agrès, le rapport particulier de l'homme face aux étapes importantes de la vie.

2e partie : « Demain, je ne sais plus rien »
Solo théâtre et cirque
Solo en compagnonnage avec la compagnie les Hommes penchés et la complicité de Christophe Huysman, Sylvain Decure
aurait pu être gardien de but, champion de volleyball et de pétanque, crooner et danseur savoyard, expert en tartiflette,
champion du monde de poker, inventeur de la brouette, du volet
roulant et du rasoirsans lame...
Un drôle d’homme dans une drôle de boîte.
Un road-movie dans un mètre cube tout en finesse et en poésie.

YOGAN / Grange cabaret / 23 h
Il serait réducteur de qualifier le répertoire de Yogan de « celtique » ; effectivement, s'appuyant sur la base traditionnelle
de la musique celte, ces 5 musiciens issus de parcours totalement différents ont construit leur propre style musical, fruit
du métissage des instruments, des rythmes et des musiques
du monde. Le temps d’une virée entre terre et mer, Yogan accompagne son public dans son univers de fête !
Un rock sombre et brumeux, du trad endiablé, un univers
musical sans frontière !

Infos pratiques festival :
Féron ( 59) est situé près de Fourmies, entre Maubeuge et Laon. Certains lieux ou horaires
sont encore à définir ; ces indications apparaîtront sur les sites dès que possible.
Restauration : Devant la salle des fêtes de Féron, « La Guinguette », service de restauration
proposé par les Féron'Arts, vous propose midi et soir ses petits menus dans une ambiance
festive • Tarifs : de 1 à 3 euros par spectacle – Accès gratuit aux expositions.
Pas de service de réservation. Les billets sont à retirer dès le 15/08 à 13h à la Salle des Fêtes
de Féron • Le Camping du Festival : 5 euros la nuit, 15 euros pour la durée du festival
(réservation : 03 27 57 20 59) • Renseignements : www.feronarts.com
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La Nocturne des tourneurs sur bois
Musée des bois jolis à Felleries / Vendredi 17 août / de 20h à 23h
Découvrez le musée des bois jolis à Felleries à la lueur des lampestorches et assistez à des démonstrations époustouflantes de nos tourneurs sur bois… Ne manquez pas le tournage à la lampe : un instant
magique inoubliable ! > Tarifs : 3,5 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans

Les soirées « cabaret » du ValJoly : « Un coin de paradis »
Hommage à Dalida
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 17 août / 21h
Gondolier, Bambino, Come prima, Laissez-moi danser, Mourir sur
scène, etc. La liste des tubes de cette artiste charismatique est longue,
très longue. Disparue trop vite, elle laisse un vide non comblé dans le
monde de la chanson. Revivez le temps d’une soirée tous les plus grands
moments de la carrière de cette petite égyptienne montée à Paris pour vivre son rêve d’artiste. • Composition: Lisa • lisaanim.e-monsite.com
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte
avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le
spectacle est réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Les soirées « cabaret » du ValJoly : « Un tour en chanson »
De Johnny Halliday à Claude François...
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 24 août / 21h
C’est toujours avec le même plaisir que nous accueillons Jean-François
David, musicien, chanteur et interprète de talent.
Après avoir enflammé le public, il y a 2 ans, avec le répertoire de Johnny Halliday, après avoir
rempli la piste de danse l’an dernier, sur les tubes de Claude François, il vous propose ce soir
de mettre le feu sur tous les tubes de variété française. Une soirée où vont résonner les tubes
d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance survoltée. Une soirée à ne pas manquer…
Composition: Jean-François David • www.jean-francois-david.net
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte
avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le
spectacle est réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Randonnée semi-nocturne du contrebandier
Ohain / Samedi 25 août
Tentez l’aventure d’une randonnée semi-nocturne ! La Mairie d’Ohain vous
convie à sa randonnée du contrebandier, dans la joie et la bonne humeur.
Les passages de frontière franco-belge seront l’occasion cocasse de déguster
des produits du terroir, et notamment la fameuse « contrebandière » -la bière
d’Ohain- sans oublier fromage de Chimay et maroilles.
Si les départs sont différés en fonction de la longueur du parcours choisi, tous les aventuriers
se retrouveront autour d’un feu de camp, dans une ambiance musicale de jazz manouch, vers
22h30. Contrebandiers, munissez-vous de lampes de poche et de bonnes chaussures !
Tarif : 6 € par personne / Départs (19h45 pour les 14 km ; 20h45 pour les 9,5 km et 21h30 pour les 6,5
km) et arrivée au camping « Hututu ». / Inscriptions sur place / Renseignement en Mairie d’Ohain au
03 27 60 00 96
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Fête du verre 2012 : « la Saint Laurent »
Atelier-musée du verre à Trélon
Dimanche 26 août / de 11h à 18h30
Venez célébrer St Laurent, le patron des verriers, avec au programme
de la journée : messe sur la halle aux fours, apéritif, concert, animations
musicales de 14h à 17h, concours et jeux traditionnels, sans oublier les inévitables et incontournables démonstrations des souffleurs de verre trélonais… Les
artisans verriers travailleront devant vous la matière en fusion, et sous vos yeux
des pièces uniques apparaîtront… > Entrée Gratuite / Buvette et restauration sur place

Août
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Les soirées « cabaret » du ValJoly :
« Les Mauvaises langues » Chanson
Brasserie de la station touristique du ValJoly, Eppe-Sauvage
Vendredi 31 août / 21h
Ils aiment tellement leur Nord - Pas-de-Calais qu’ils viennent d’y
poser aux quatre coins les 12 chansons du nouvel album. Véritable
carte postale sonore, ce dernier opus vous offre une balade à travers
une scène de 12 000 km².
Un soupçon d’espoir laissé au Cap Gris Nez, un brin de satisfaction posé dans l’Abbaye de
Vaucelles, une confidence murmurée dans les dunes du Touquet, ou encore un trésor trouvé
au ValJoly... Bien connus des Avesnois, nos cinq lillois vous présentent ce soir leurs 12 derniers coups de langues enregistrés en extérieur dans 12 lieux emblématiques d’une région
en or. mauvaises.langues.free.fr
L’accueil du dîner-spectacle se fait entre 19h et 19h45 et le spectacle commence à 21h (25 € le menu adulte
avec dessert, café et apéritif ou 8 € le menu enfant - 4 € par boisson) / Réservation au 03 27 61 83 76. Le
spectacle est réservé aux clients ayant réservé leur dîner spectacle.

Challenge carnassier du ValJoly
Samedi 8 septembre
Concours de pêche aux carnassiers en 3 manches.
Tarif : 60€ / équipe (petit-déjeuner, déjeuner et location de barque
compris). • Inscriptions sur valjoly.com

Week-end des baies sauvages et des fruits d’automne
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Samedi 8 et dimanche 9 Septembre
> Balade nature « les fruits d’automne » le samedi 8 septembre
(départ à 14h devant la maison du bocage à Sains du Nord)
Les baies d’automnes sont présentes à foison dans nos haies bocagères. Venez les découvrir, certaines sont comestibles, d’autres
toxiques, ou décoratives. Ces fruits sauvages d’automnes vous réservent bien des surprises.
> Exposition de la récolte le dimanche 9 septembre dans la grange de
la maison du bocage de 14h30 à 18h30
> Entrée gratuite
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Spectacle « promenade » / ANOR /« La Galoperie »
Les 14, 15 et 16 septembre 2012
En partenariat avec plusieurs associations locales, Scènes de Méninges
en Avesnois et le théâtre du Bimberlot présentent :

« Légend’Air »
1, 2, 3 nous irons au bois, cueillir des histoires d’amour et de forêts !
En nocturne :
Vendredi 14 septembre 2012 départ à 19 h, à 19 h 30, à 20 h / Samedi
15 septembre 2012 à 19 h, à 19 h 30, à 20 h / Dimanche 16 septembre
2012 départ à 15 h, 16 h, 17 h…
Les preux chevaliers de notre région sont partis guerroyer en terre sainte, abandonnant les
dames de Trélon et d’Avesnes… Nous sommes en plein Moyen-âge et tandis que les épouses du
sire d’Avesnes et du chevalier de Trélon attendent telles des Pénélopes le retour de leurs
hommes, des intrigues amoureuses se nouent sous le ciel de l’Avesnois. Dans les nuages plane
le cheval des quatre fils Aymon…
Pour ce spectacle « promenade », les comédiens vous invitent à les suivre sur les sentiers qui
sillonnent l’ancien parc de « la Galoperie ». A la croisée des chemins, ils vous proposeront de découvrir de vieilles histoires de notre région.
Au cours de ce spectacle « ballade », 80 comédiens et figurants vous invitent à vivre : la tragédie de la Dame de Trélon, l’épopée de Jean II d’Avesnes ou encore la folle aventure des fils
Aymon.
Au cœur de la forêt d’Anor, trois « actes » vous seront proposés dans des théâtres de plein air
construits pour l’occasion… Dans ce décor naturel unique revivront les belles légendes de notre
passé. Entre ces vieux arbres « chemins vivants » pour les oiseaux, résonneront les voix de ceux
qui nous conteront les histoires de l’étang de la Folie (Trélon), de Jean II d’Avesnes et du Pas Bayard
(Anor).
Au fil des étapes de ce voyage pas comme les autres, vous découvrirez une nouvelle légende.
Vous serez transporté au centre du récit. Vous pourrez vous laisser éblouir par un univers
emprunt de merveilleux et d’imaginaire.
Et cric, et crac ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et si vous avez une faim de loup vous allez
dévorer de savoureuses histoires, mais chut !
Ecoutez, écoutez les arbres centenaires, imaginez !
Attention, tels des explorateurs vous partez à l’aventure alors n’hésitez pas à vous munir de
lampes de poches pour les spectacles en « nocturne » et pour toutes les représentations prévoyez de bonnes chaussures ! En cas de mauvais temps, si le roi soleil n’est pas de la partie,
prévoir pour ce voyage dans le temps un parapluie et des vêtements chauds !
Spectacle créé par l’association « Scènes de Méninges en Avesnois » avec le soutien du
Théâtre du Bimberlot et des communes d’Anor, Trélon et Wignehies, en partenariat avec les
associations locales. / Renseignements : 03.51.13.01.20 / Réservations du lundi 3 septembre au jeudi 13 septembre, de 9h à 12h et de 15h à 19h au 03.27.57.41.88. ou vente sur place,
dans la limite des places disponibles. > Entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Journées Européennes du Patrimoine
Fête du textile 2012 : « la Saint Louis spéciale écharpe des records »
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / de 11h à 18h30
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et
de la saint Louis, le patron des ouvriers du textile, l’écomusée
de l’avesnois met à l’honneur la plus longue écharpe du
monde tricotée en moins de 3 ans par plusieurs milliers de
tricoteurs en France, en Belgique et en Suisse francophone.
Plus de 55 kilomètres de l’écharpe des records seront
transformés pour l’occasion en une gigantesque œuvre
collective, unique au monde…

Au programme :
- Concerts de chansons françaises en l’honneur du textile
- Ouverture au public de l’exposition « L’écharpe et nous… »
- Spectacles, contes et performances sur la laine et l’écharpe
- Installations artistiques de l’écharpe sur les parvis de l’écomusée et sa façade
- Inauguration de l’installation-exposition « l’écharpe et nous… »
- Défilé de l’écharpe dans les rues de Fourmies, avec création d’une chaine humaine portant
plusieurs kilomètres de l’écharpe
- Expositions d’artistes et d’artisans textiles, foire à la laine, aux écharpes et aux tissus…
- Et de nombreuses autres surprises…
> Programme complet en juillet
> Entrée Gratuite / Buvette et restauration sur place

Journées Européennes du Patrimoine
Atelier-musée du verre à Trélon / Musée des bois jolis de Felleries
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h30
> Visites guidées les 15 et 16 septembre à 15h et 16h30
> Ateliers d’initiation au soufflage de gobelet de 14h30 à 18h30 le samedi 15 septembre
> Entrée gratuite

Journées Européennes du Patrimoine :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / horaires à définir
Le Service Culturel de la Mairie de Fourmies et l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies s’associent pour vous proposer une
visite du Théâtre Jean Ferrat qui vient d’être rénové. Laissez-vous
emporter par une découverte pas comme les autres de cet
ouvrage Art déco dans une ambiance décontractée et musicale,
mêlant Histoire et…histoires ! Visite guidée gratuite
> Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme du Pays de
Fourmies au 03 27 61 16 79.
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Marche nordique au ValJoly
Dimanche 16 septembre
Journée de découverte de la marche nordique, organisée par le Comité départemental d’athlétisme du Nord.

Visites du barrage
Samedi 22 septembre - 15h00
Découverte intérieure et extérieure du barrage du ValJoly. Vous pénétrerez dans cet ouvrage de génie civil unique dans le Nord, qui a donné
naissance, à la fin des années 1960, au lac du ValJoly...
> Réservation obligatoire au 03 27 61 83 76 (tarif: 6 unités / personne)

Atelier d’initiation à la photographie
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Samedi 22 septembre / de 14h30 à 18h30
Comment réussir de belles photos de paysages, de
patrimoine bâti, de la faune ou de la flore du bocage
Avesnois ? Quelles sont les techniques de cadrage
à maîtriser ?
Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la
lumière ? Munis de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou
confirmés, Jean-Louis Auffret vous propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de
vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison
du bocage pour apprendre à traiter vos images.
> Tarif : 8 € par stagiaire / Effectif limité, réservation
conseillée

Fête communale de Glageon
Village de Glageon
dimanche 23 septembre /de 9h à 18
Tout au long de la journée des spectacles de rue viennent animer
une grande braderie-brocante organisée par la commune : videsgreniers, commerçants, de tout choix ainsi que des produits du
terroir et artisanaux sans oublier nos commerces locaux.
Une fête foraine est également présente.
> Dans le cadre de la fête communale, un feu d'artifice est prévu samedi
22 septembre vers 22h30.
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Rallye du patrimoine du sud-Avesnois 2012
les trésors cachés
Départ et arrivée à Liessies
Dimanche 23 septembre
Départ à 9h30 pour les experts et 10h30 pour les
familles > retour à 16h00 pour les familles et à
17h30 pour les experts.
Sur les traces d’un riche patrimoine, et de véritables « trésors » enfouis, partez sur ce jeu de
piste géant à travers les 12 communes du canton de Trélon, du village de Liessies, de la
station touristique du ValJoly et des sites de l’écomusée de l’avesnois. Au fil de la journée,
transformez-vous en véritables explorateurs pour déchiffrer les énigmes, déjouer les embûches et enfin, éviter les pièges jusqu’à la découverte des trésors cachés du sud-Avesnois.
Des moments d’exception à vivre en famille ou entre experts !
> Tarifs : 8 € par équipage + 3 € par passager âgé de + de 13 ans ou 2 € par passager de - de 13 ans
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr

Colloque de Liessies
Liessies
Du mercredi 26 au vendredi 28 septembre
Rencontres scientifiques sur le thème
« eaux de vie : biodiversité des cours
d’eau », organisées par l’université de
Valenciennes et le Département du Nord.

Orchestre national de Lille
Théâtre Jean Ferrat de Fourmies
Samedi 29 septembre 2012 à 20 h 30
Créé en 1976 grâce à la volonté de la Région
Nord-Pas de Calais et l’appui de l’Etat, l’Orchestre
National de Lille s’est doté d’un projet artistique
ambitieux initié par Jean-Claude Casadesus en
direction de tous les publics.
En 30 ans il s’est imposé comme un véritable
ambassadeur de sa région et de la Culture française au fil de 4 continents et plus de 30 pays.
Le programme de ce concert sera communiqué
ultérieurement.
Carte tambour - Navette
> Renseignements / réservation :
Office de Tourisme du Pays de
Fourmies au 03 27 61 16 79
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« Le parfum… passionnément ! »
Du 1er mai au 14 octobre 2012
atelier-musée du verre à Trélon
Durant plus de 50 ans, la verrerie Parant à
Trélon, aujourd’hui siège de l’ateliermusée du verre, a fabriqué des flacons
pour les plus grandes maisons de parfums.
Dédiée à notre odorat, voici une exposition
émulatrice de sens qui vous permettra de
découvrir tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le parfum.
De ses origines à nos jours, du flacon au
jus, des créateurs de parfum à la composition du produit, de la verrerie Parant à la
filière industrielle d’aujourd’hui…, parcourez sept espaces d’exposition richement
documentés, interactifs et agrémentés de
flacons de toutes époques. Avec ses 23
points d’effluve, testez votre nez et percevez
de multiples senteurs…
Qu’il soit naturel, synthétique, léger, corsé
ou fruitier…, le parfum est une composition odorante dont l’usage remonte à la
plus haute Antiquité ! Percez ses secrets
de fabrication, découvrez les matières premières qui le composent et les différentes
techniques d’extraction des essences.
Avec l’évolution de la chimie, le créateur de
parfum n’a désormais plus de limite, sauf
celle de son imagination…
Plus que jamais au cœur de notre vie
quotidienne, cette « arme de séduction
massive » n’a pas fini de nous enivrer par
ses odeurs et d’enrichir nos souvenirs...
> Visites guidées de l’exposition : Du lundi au
vendredi à 10h30, 14h et 16h, les week-ends
et jours fériés à 16h > Tarifs (visite du musée
et démonstrations incluses) : 5,50 € / 3 € /
Entrée gratuite pour les – de 8 ans
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Les gîtes de séjour
et l’hébergement collectif
Gîte de groupe d’Anor :
03 27 59 57 69 - 06 73 84 21 85
Gites et appartements du Bol Vert à Trélon :
03 27 60 84 84
Centre d’hébergement de la Station
touristique du ValJoly : 03 27 61 83 76
Les hôtels et résidences
de tourisme

Page 34

Les chambres d’hôtes
Guy Constant à Baives : 03 27 57 02 69
M. et Mme Tripodi « les jolis près » à Ohain :
03 27 59 02 41
Les restaurants du sud-Avesnois
L'Orée du bois à Eppe-Sauvage :
03 27 61 80 69
Les Etangs des Moines à Fourmies :
03 27 60 02 62

Hôtel IBIS ** à Fourmies : 03 27 60 21 54

La petite ferme à Fourmies :
03 27 60 04 29

Hôtel La Providence* à Fourmies :
03 27 57 68 44

La Providence à Fourmies :
03 27 57 68 44

Hôtel des verriers** (Bol Vert) à Trélon :
03 27 60 84 84
Les Cottages de la station
touristique du ValJoly : 03 27 61 83 76
Les campings

Family Grill à Fourmies :
03 27 61 04 93
L'Edelweiss à Fourmies :
03 27 61 44 01
L'Istanbul à Fourmies :
03 27 57 23 87

Camping de la Station Touristique
du ValJoly*** : 03 27 61 83 76

Le Bar à pâtes à Fourmies :
03 27 60 05 68

Camping des Etangs des Moines
à Fourmies*** : 03 27 60 04 32

Mac Donald à Fourmies :
03 27 64 43 20

Camping à la ferme*
à Eppe-Sauvage : 03 27 61 80 89
Les Gîtes ruraux
et Demeures de Thiérache
Anne-Marie Fostier à Anor : 03 27 59 51 22
Michel Danis à Anor : 03 27 59 52 17
Josiane Lepointe à Anor : 03 27 59 60 98
La Cordonnerie à Féron :
03 27 57 20 59 / 06 75 60 19 60
Les demeures de la Pierre Bleue
à Wallers-en-Fagne : 03 27 59 70 17
Martine Painchart à Wignehies :
06 83 27 98 07

Flunch à Fourmies :
03 27 65 28 58
Les Tourelles à Glageon :
03 27 57 04 05
La Poterie du Bol Vert à Trélon :
03 27 60 84 84
Chez le Père Ducoin à Trélon :
03 27 57 06 15
Le Framboisier à Trélon :
03 27 59 73 34
Les Temps Gourmands à Trélon :
03 27 57 01 88
Le St Hubert à Trélon :
03 27 5 78 88

Sylvie Bonneau à Willies : 09 75 77 28 75

Les restaurants de la station touristique
du ValJoly : voir page 35

Les Demeures de Thiérache
à Ohain et Trélon : 03 23 97 62 54

Le Domaine à Wignehies :
03 27 60 57 53
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