
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Goûter � Le CCAS organise,
pour les Bohainois de plus de
60 ans, un goûter de Noël avec or-
chestre le mardi 18 décembre,
salle du Royal de 14 h à 18 h. Gra-
tuit, une inscription préalable est
nécessaire, soit à l’accueil du
CCAS ou au 03 23 65 59 99. Si
vous avez plus de 70 ans et que
vous n’êtes pas inscrit sur la liste
des bons de Noël, veuillez contac-
ter le CCAS de Bohain.

FRESNOY-LE-GRAND
Soirée de la Saint-Sylvestre
� Les Fabuleux Fresnoysiens or-
ganise, le 31 décembre, une soi-
rée pour la Saint-Sylvestre. Au
menu : apéritif, coquilles Saint-
Jacques, médaillon de foie gras
et confit à l’oignon, suprême de
pintade et ses légumes, salade,
fromage, bûche, soupe à
l’oignon.
Ambiance année 80, DJ. Tarif :
45 €, moins de 12 ans, 10 €. Ren-
seignements et réservations au
03 23 66 04 52 ou au café des
Sports.

PRÉMONT
Mairie � Durant les fêtes de
fin d’année, le secrétariat de mai-
rie sera fermé les lundis 24 et
31 décembre et ouvert les autres
jours de la semaine aux horaires
habituels. Pour ceux qui ne sont
pas encore venus s’inscrire sur
les listes électorales, pensez à le
faire dès que possible.

SEBONCOURT
Loto � L’USS organise son su-
per loto le dimanche 16 décem-
bre à la salle des fêtes. Nom-
breux lots, ouverture des portes à
12 h 30, début des tirages à
13 h 30.
Concert � Les choristes de
Chœur Show avec des enfants de
l’école communale interpréteront
les plus célèbres chants de Noël
lors d’un concert le vendredi
21 décembre à 20 h 30, à l’église,
au profit d’Enfance et Partage
Haute-Picardie. Il y aura aussi
une vente de bougies.
Mairie � Le secrétariat de mai-
rie sera exceptionnellement

fermé le lundi 24 décembre et le
lundi 31 décembre.

VAUX-ANDIGNY
Chants de Noël � Dimanche
23 décembre, à 16 h, à l’église,
Chœur show chante Noël. Retrou-
vez les plus célèbres chants de
Noël interprétés par plus de
25 choristes. Entrée gratuite.
Repas de la Saint-Sylvestre
� Le comité des fêtes organise
le 31 décembre, un repas de la
Saint-Sylvestre, animé par l’or-
chestre Liborio Amico. Menu
adulte à 68 € : toasts chaud, as-
siette Périgourdine, noix de Saint-
Jacques à la nage, sorbet poire,
tournedos flambé aux champi-
gnons forestiers, salade mélan-
gée et trio de fromages, assiette
de l’an neuf. Menu enfant à 30 € :
saumon fumé, ficelle picarde, sor-
bet poire, rôti de porc et légumes,
fromage, assiette de l’an neuf.
Une bouteille de champagne par
personne, cotillons. Inscription à
la mairie uniquement le mardi et
jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.
� 03 23 66 14 25.

EN BREF
caudry@lavoixdunord.fr

Il faut être pris pour être appris.
Le bruit de l’alarme et la rapidité
d’intervention d’un propriétaire,
déjà victime d’un cambriolage il y
a un mois et demi, ont été matière
à en éviter un second.

Le 1er novembre dernier, un cou-
ple, qui habite en bordure de la
chaussée Brunehaut à proximité
du département du Nord, s’était
absenté peu de temps. Mais cela
avait été suffisant pour se faire vo-
ler une armoire de fusils avec des
armes à l’intérieur. Un préjudice
de plusieurs milliers d’euros.
Mardi en fin d’après-midi, alors
que la dame était au travail et le
mari occupé dans son exploitation
agricole à cent mètres de sa mai-
son. il a entendu un bruit bizarre.
Comme si son alarme retentissait.

Dans le doute, il a vite accouru
chez lui. Une fois sorti de la cour
de sa ferme, de la route, il a
aperçu dans l’obscurité deux indi-
vidus prendre la poudre d’escam-
pette et monter dans un véhicule
qui les attendait plus loin pour
s’enfuir vers Maretz. Lorsque la pa-
trouille de gendarmerie de la com-
munauté de brigades de Bohain
est arrivée sur place, il n’y avait
plus personne. Ils ont néanmoins
constaté, en compagnie du pro-
priétaire, une effraction au niveau
de la porte d’entrée. Les voleurs re-
partis sans butin auraient néan-
moins accédé à l’étage dans le but
de débrancher l’alarme. Une tenta-
tive échouée, qui les a donc forcés
à mettre les voiles. Une enquête
est ouverte. � M. B. (CLP)

Le 28 octobre 2009, l’Écomusée
de l’Avesnois a eu l’idée de lancer
un défi : réaliser, à Fourmies, la
capitale du fil et de la laine,
l’écharpe la plus impressionnante
du monde.
Ce challenge a rassemblé quel-
ques 6 500 personnes âgées de
5 à 101 ans. Ces participantes,
ont, pour certaines, offert des pelo-
tes de laine. Les autres se sont
chargées de tricoter un morceau
de cette plus longue écharpe. À la
maison de santé et de retraite Le
Champ de la rose, elles ont été
neuf à participer. Réalisant à elles
seules 604,25 m sur les 67,79 km
que compte cette pièce de laine au
total. Et tout cela en deux ans.
Ce lundi, une cérémonie s’est dé-
roulée dans la salle polyvalente de
l’établissement bohainois. Rési-
dants, responsables de l’anima-
tion, personnel, tous étaient pré-
sents pour la remise des diplômes
à ces amoureuses du tricot. La re-
présentante de la direction,
Mme Tannières, a tenu à féliciter
ces dames qui ont représenté l’EH-

PAD de Bohain. « Merci à toutes
les tricoteuses d’avoir participé à ce
défi insensé. Les profits de cette opé-
ration seront intégralement rever-
sés aux compagnons d’Emmaüs. »
Les diplômes ont été remis à Moni-
que Louis (478,15 m), Lucienne
Prat (60 m), Charlotte Berlemont
(7 m), Elsa Gilliotte (2 m), Lucie
Gallet (1,80 m), et Angèle Peltier
(1,20 m). Il y eut une pensée
toute particulière pour Denise Tu-
pet (39,7 m), Renée Lemaire
(12 m) et Marie Josée Dubois
(2,40 m), hélas toutes trois décé-
dées.
Ajoutons que la barre des 70 kilo-
mètres d’écharpes a été franchie le
samedi 8 décembre. En effet,
même si le défi s’est terminé le
31 juillet dernier, France 2 et
l’AFFM Téléthon ont souhaité clô-
turer définitivement le défi de
l’écharpe en mettant à l’honneur
la nouvelle aventure du Tricot So-
lidaire en invitant l’association Es-
capades Sambre-Avesnoises de
Fourmies à participer au
Téléthon. �

Au-delà de son aspect festif, la
Sainte-Barbe (sainte Barbara, la
patronne des pompiers), ce ren-
dez-vous annuel sert à dresser les
bilans et évoquer l’avenir. Face à
une nombreuse assistance et une
belle brochette d’officiels, le lieute-
nant et chef de corps fresnoysien
Thierry Godet a résumé 2012
comme une année riche en réus-
site professionnelle mais aussi en
performances sportives. Il a vanté
les mérites de Ségolène Stanek,
qui s’est qualifiée pour le cross na-
tional dans l’Aveyron, et de Jenni-
fer Berjot, qualifiée, elle, aux
championnats régionaux du lan-
cer de poids décisif à huit mètres.
Formations réussies.- Ont réussi
à l’ensemble du tronc commun
pour les techniques opérationnel-

les et les risques technologiques :
Ségolène Stanek, William Enne-
lin, Olivier Nicolas, Jean-Baptiste
Laurence et Antoine Sinnema.
Ont réussi l’ensemble des diffé-
rents modules les sapeurs Jean-
Baptiste Laurence, Antoine Sin-
nema, Jennifer Berjot et Céline
Spenninck, les caporaux-chefs
Cédric Dormion, Sonia Boucly,
William Mascret et Thomas Poitte
Les galons.- Les caporaux-chefs
Sylvain Herbin et Cédric Pestelle
ont été promus au grade de ser-
gent. Les sapeures Jennifer Berjot
et Céline Spenninck ont été pro-
mues au grade de caporal.
Renfort.- Les sapeurs Gauthier Le-
viez, William Ennelin et Julien Le-
noir ont rejoint la caserne. Trois
autres recrutements sont prévus

en janvier, l’effectif passera donc à
quarante agents mais reste
constant.
Activité opérationnelle.- Il y a eu,
à ce jour, 422 interventions, 31
accidents de la circulation, 55 in-
cendies, 48 opérations diverses, et
288 secours à personnes. Des chif-
fres quasiment identiques à 2011.
Les médailles et promotions.- Re-
mise de médaille du ministère. :
échelon argent pour le médecin-
capitaine Dominique Rémy.
Remises de médailles de l’Union
départementale échelon argent
pour le sergent Mehdi Dumon-
troty, le président de l’amicale et
le caporal-chef Cédric Dormion.
Rapidité et efficacité.- Le capi-
taine Michaux, président de
l’Union départementale, en pré-
sence du lieutenant colonel Saus-
seret, chef du groupement territo-
rial Nord, a insisté pour rappeler
que les pompiers étaient le seul ser-
vice public à assurer les secours de
proximité en moins de douze mi-
nutes sur l’ensemble du territoire,
dont des missions d’assistance
aux populations. Il a associé à
cette réactivité la gendarmerie.
Un engagement au quotidien.- Mi-
chel Collet, conseiller général, en
faisant référence à de nombreux
décès de pompiers en service (en-
core onze en 2012), a dit : « Ces
drames sont la preuve qu’il n’y a
pas que des interventions de routine
et que les risques sont toujours
réels ». Il a attesté que, même si les
temps sont durs et le contexte à la
restriction budgétaire, le conseil
général aiderait toujours un maxi-
mum le SDIS. � M. B. (CLP)

À Serain, on tente de le
cambrioler une deuxième fois

Les tricoteuses ont reçu leurs diplômes
pour l’écharpe la plus longue

Le bilan de la Sainte-Barbe l’a prouvé,
les pompiers sont au sommet de leur forme

Les tricoteuses de la résidence Le Champ de la rose ont reçu leur
diplôme pour avoir participé au défi de la plus longue écharpe.

Le conseiller général Michel Collet met à l'honneur le
médecin-capitaine Dominique Rémy.
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