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Une trentaine d'associations
ont participé au forum
Comme chaque premier dimanche
d'octobre, le forum des associations s'est tenu sur la place de la

mairie. Les bénévoles se sont installés sous les tentes montées spécialement pour l'occasion. Particulièrement disponibles, les présidents, secrétaires, trésoriers et
autres membres des associations
ont renseigné, conseillé et inscrit
les nombreux visiteurs intéressés.
Et du sport aux activités manuelles' ou culturelles en passant
par les associations caritatives ou
patriotiques, i l y en avait pour

tous les goûts et tous les âges.
Au gré des stands, on pouvait
croiser les catcheurs du Devil of
ring, présidé par Michel Bonté, '
alias Johnny le biker. Ils avaient
revêtu leur tenue de match et enchaînaient les dédicaces. Le président souligne : « C'est à partir de
16 ans qu'on peut s'inscrire. Ceux
qui veulent venir essayer peuvent venir à un entraînement pour se faire
une idée. Bien sûr, c'est un sport ouvert aux flUes. Elles ne doivent pas
hésiter ! » Le club compte trentecinq adhérents. Les entraîne-
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ments ont lieu au dojo, rue LouisBraille. En ce qui concerne le forum, les catcheurs soulignaient
que c'était une vitrine intéressante pour se faire connaître.
Leur prochaine rencontre aura
lieu le samedi 19 octobre à la
salle Roger-Salengro de Wattrelos.

Le coin des pêcheurs
Le troc pêche avait lui installé un
stand avec une sirène du plus bel
effet. Jean-Louis Caby. le président, insistait sur le côté convivial de l'activité et sur le prochain
salon de l'eau et de la pêche qui
permet d'acheter du matériel
d'occasion en bon état à moindre
coût. I l se déroulera à la salle des
fêtes Alfred-Colin les samedi 22 et
dimanche 23 mars.
Les représentants de l'atelier
paille proposaient de leur côté des
démonstrations de vanneries de
paille, d'osier, de rotin sauvage.
Les ateliers ont lieu le mercredi de
16 h 30 à 20 h 30 et le vendredi
de 17 h à 20 h 30. « 0« 1/ fait aussi
du rempaillage de chaises, on accueille les débutants et les adhérents
qui ont envie de se perfectionner. On
propose également des stages. Le
matériel est fourni. » détaillait la
présidente^ Blanche Waubant.
Très coquette, elle arborait de jolies boucles d'oreilles en vannerie
et avouait être ravie qu'elles
soient remarquées. •

Entre autres exposants. Blanche Waubant, la présidente de l'atelier
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paille, était f ière de porter des boucles d'oreille en vannerie.
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