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BIENVENUE
A LA FOIRE AUX MOUCHES
du 1er au 3 avril 2016
Trois jours de commerce, de bonnes affaires, de
spectacles, et d’animations pour petits et grands !
C’est un rendez-vous incontournable de ce début de
Printemps en Avesnois. Pendant trois jours, venez faire des
affaires, partager un moment convivial et festif.
Partez à la découverte de nouveautés et des offres touristiques
du territoire !

125 exposants représentant tous les secteurs d’activités.
Nouveautés :
Le concours de cuisine Francis LELAURAIN
Jenny l’éléphante est l’ invitée d’honneur de Wédric

Organisation :
La Foire aux Mouches est gérée par la Communauté
de Communes du Coeur de l’Avesnois en collabaration
avec la ville d’Avesnes depuis 2013.
La première Foire aux Mouches s’est déroulée en 1975
avec plus de 300 exposants pendant 4 jours.
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FERME AVESNOISE

Présence des animaux de la ferme (vaches, chèvres, ânes,
brebis et agneaux, volailles). Produits et savoir-faire des
agriculteurs : traite des vaches, pressage de jus de pomme.
Construction en paille. Goûtez aux produits du terroir cuisinés
sur place par des élèves du Lycée Hôtelier Jessé de Forest
d’Avesnes. Promenades en calèche.

LA RUCHE CREATIVE

(sous chapiteau)
La ruche créative et ses animateurs accueillent les enfants de
4 à 12 ans pendant votre shopping. Jeux de la ludothèque et
activités créatives.

ANIMATIONS PETITS ET GRANDS

(en extérieur)
Mur d’Escalade, Mini Golf, Parcours aventure. Toutes les
activités sont encadrées par des éducateurs sportifs .

ESPACE ANIMATIONS du Lycée Charles
Naveau de Sains du Nord

20 élèves d’une classe de Terminale «Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires» du Lycée Agricole Charles Naveau
de Sains du Nord participeront à l’accueil et à l’animation de
la Foire.
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ESPACE COMMERCIAL ET ARTISANAL

Venus des quatre coins de la France, artisans et commerçants
vous présentent les produits de leur région et leur savoir-faire.
Nous attendons 125 exposants représentant tous les secteurs
d’activités

VILLAGE DES UNIONS COMMERCIALES

Le commerce de proximité vous donne rendez-vous !
Les six unions commerciales du territoire vous remettront
un chéquier promotionnel à valoir chez les commerçants
participant à l’opération. (Avesnes Passions, J’épargne en
Avesnois, Mozaïque des Savoir-faire, les 5 Etoiles, l’UCAL,
l’Union des Kiosques).

ESPACE TOURISME CULTURE NATURE

L’Office de tourisme du Cœur de l’Avesnois et l’Office de
tourisme de Sivry (Belgique) vous présenteront les richesses
de leur territoire, en présence de l’Eléphant Jenny, venue
spécialement de Felleries et de Monsieur Pascal Arbonnier de
Feron (Vannier) qui a participé à la création de Jenny.
Retrouvez dans cet espace, le Parc naturel Régional de
l’Avesnois, la Maison du Bocage, le Musée des Bois Jolis et le
ValJoly.

CARRE BRASSERIE

Bar et restauration
Restauration sur place midi et soir (sauf le dimanche soir)

6

Contact Presse : Pierre LABONTE, Office de tourisme du Coeur de l’Avesnois
Tél. 03 27 56 11 86 - plabonte@coeur-avesnois.fr
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PROGRAMMATION
Vendredi 1er avril 2015
> 14h/16h - Accueil des éleves des écoles
élémentaires du territoire sur la Foire

accompagnés par l’association le Savoir Vert des
agriculteurs (réseau de fermes pédagogiques en Région
Nord-Pas-de-Calais). 250 enfants sont attendus.

>

17h - INAUGURATION DE LA FOIRE

>

21h - GRANDE SOIREE KARAOKE

Invité d’honneur : Monsieur Jean-René LECERF, Président
du Conseil Départemental
Rendez-vous en haut de la Cour du Bastion
Accès par la rue des Près

Soirée animée par Yves Domary. Ecran géant, jeux de
lumières....venez chanter vos tubes préférés !
Au Carré Brasserie, gratuit
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PROGRAMMATION
Samedi 2 avril 2016
>

14h/18h - CONCOURS DE CUISINE FRANCIS
LELAURAIN Cours du Bas

Venez assister au concours de cuisine qui opposera quatre
équipes de deux personnes (un amateur, passionné de
cuisine et un étudiant du lycée hôtelier Jessé de Forest) sur
deux épreuves : la réalisation d’une recette à base de filet
mignon et une épreuve surprise. Une personne parmi le
public pourra faire partie du jury.

>

21h - SPECTACLE PRINCE IGOR, CABARET
RUSSE

Partez en Russie, au pays des Tsiganes et des balalaïkas. Des
artistes de talent, des costumes somptueux, pour un voyage
exotique sur les bords de la Volga.
Au Carré Brasserie, gratuit

Dimanche 3 avril 2016
>

15h30/16h30 - DEFILE EPHEMERE

Défilé éphémère de robes en papier journal.
Le thème : la Faune et Flore et une robe classée hors
concours. C’est le jury et le public qui votent pour la plus
belle robe ! Au Carré Brasserie, gratuit
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LA LEGENDE DES RUCHES D'AVESNES
En 1498, le Hainaut appartenait aux Pays Bas.
En novembre 1498, les armées françaises mettaient le siège devant Avesnes, place forte
de première importance.
Le 21 novembre, jour de la Présentation, les Paroissiens étaient réunis en grand nombre
dans l’Eglise et priaient la Sainte Vierge avec ferveur pour la délivrance de leur ville.
Il existait au Château - Fort d’Avesnes bon nombre de ruches. Les abeilles, encore
appelées « mouches à miel », troublées par la mitraille, sortirent de leurs ruches et
formèrent un rempart en face de l’ennemi qui se dispersa en hâte et c’est pourquoi,
dans les Armes d’Avesnes, figurent une Ruche et Neuf Abeilles.

JENNY
L'arrivée d’un éléphant
Le 26 janvier 1915 débarque à la gare d’Avesnes un
éléphant monté par un marin allemand. Le lendemain,
jour de la fête de l’empereur, le gouverneur Von Mehring,
aussi brutal que fantasque, fait organiser une grande
parade où l’animal joue le premier plan.
« À la gare d’Avesnes, les soldats se payèrent une bonne
tranche de rire en voyant, pour la 1ère fois de leur vie, un
col bleu (un marin) descendre la rampe de déchargement
monté sur la nuque d’un éléphant. Il existait donc une
marine de montagne avec des mulets aussi extraordinaires
! » Lorenz Hagenbeck
Source : Ecomusée de l’Avesnois
Remerciements à Monsieur Hervé Gournay, membre de la société archéologique d’Avesnes sur Helpe
et président de la société historique de Maroilles, pour ses travaux de recherche sur Jenny.
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D’où vient ce pachyderme ?
Jenny est une éléphante d’Asie achetée à Ceylan dans le Golfe du Bengale par Lorenz Hagenbeck pour le parc
zoologique de Stelligen (banlieue d’Hambourg en Allemagne) où elle arrive en 1904.
Animal de zoo et de cirque, Jenny fait sans doute un premier voyage en France à La Rochelle en 1912 avec le
cirque Hagenbeck.
Le marin qui débarque avec elle s’appelle Matthias Walter, surnommé « diable à ressort », il était son cornac au
zoo d’Hambourg. Après avoir été mobilisé en 1914 dans la marine, il est rappelé par le haut commandement
allemand et nommé maître de manœuvre avec pour mission de conduire l’éléphante domestique Jenny à l’arrière du front.

Une éléphante « bonne a tout faire »
D’abord basée à Avesnes, Jenny rejoint le camp de Felleries le 8 juin 1916.
Elle est utilisée comme bête de somme pour l’effort de guerre en débardant les coupes d’arbres dans toutes les
forêts environnantes, les abattant parfois elle-même, relevant les locomotives ayant déraillé, désembourbant
une colonne de véhicules, s’attelant à des charrues, etc.
Le soir, elle offre ses talents d’animal de cirque aux soldats, son cornac s’en faisant obéir comme un maître de
son chien. « Seuls les avions, amis ou ennemis, irritaient Jenny ».
Même si elle est connue sur tout le territoire et qu’elle attire la curiosité, Jenny est quand même perçue par les
Avesnois comme faisant partie de l’occupant allemand. D’autant qu’il faut la nourrir, et les réquisitions touchent
toutes les communes environnantes : « il lui faut paraît-il journellement 15 litres d’avoine et 40 kg de foin ». Ce
qui n’est pas rien en cette période de pénurie alimentaire.

Jenny devient célèbre…
Le rôle de Jenny dans l’effort de guerre est anecdotique mais sert la propagande des Allemands. Elle devient
célèbre chez tous les belligérants du front Ouest, faisant plusieurs fois l’objet d’articles et même illustrant la une
des journaux.
Jenny est si célèbre en Allemagne qu’elle est représentée sur des vignettes de tabac à coller sur un album.

Fin de la guerre…
Von Mehring, le gouverneur qui fit venir Jenny à Avesnes, tombe en disgrâce suite à des exactions et doit
repartir en Allemagne fin avril 1916.
Jenny quitte la France un an plus tard par la gare d’Avesnes le 2 avril 1917. Mathias Walter son cornac ne
l’accompagne pas : il est reversé dans l’infanterie et sera grièvement blessé en février 1918.
Après la guerre, en 1919, Jenny retrouve le parc zoologique de Stellingen. Elle ne va visiblement pas y
rester jusqu’à sa mort : elle est vendue par le cirque Strassburger après 1930, et finit sa vie à Paris au Jardin
d’acclimatation où elle serait morte en février 1941.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATEUR

Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois
36, rue Cambrésienne - BP 10 066 - 59362 AVESNES SUR HELPE Cedex
foireauxmouches@coeur-avesnois.fr
Tél. 03 27 56 52 01

ADRESSE DE LA FOIRE
Rue des Prés
59440 AVESNES SUR HELPE

HORAIRES

Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 19h

ENTREE GRATUITE
INAUGURATION

Vendredi 1er avril à 17h (horaire à confirmer) - Rendez-vous en haut de la Cour du Bastion
Rue des Près

SERVICES

Site internet : www.coeur-avesnois.fr
La page évènement sur Facebook # Foire aux Mouches
Accueil des personnes à mobilité réduite : place de stationnement réservée
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LA FOIRE AUX MOUCHES ET SES 40 ANS
du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015
La Foire aux Mouches 2015 en quelques chiffres :
Pour son 40ème anniversaire, 125 exposants se sont donnés rendez-vous.
125 exposants dont 67 viennent du territoire de la 3CA, 49 de la Région Nord-Pas de Calais
et Picardie et 9 d'autres Régions.
6 Unions Commerciales du territoire
251 élèves de 9 écoles primaires du territoire ont participé aux ateliers encadrés par
l'association Savoir Vert, le vendredi après-midi.
19 étudiants en terminal bac pro service à la personne et au territoire du lycée agricole
Charles Naveau de Sains du Nord ont proposé diverses animations tout le week-end.
8 étudiants en aménagement paysager au lycée le Clos Fleuri d'Avesnes ont aménagé les
cours extérieures du Bastion et la Ferme Avesnoise.
3 étudiants du lycée Hôtelier Jessé de Forest d'Avesnes, accompagnés de leurs professeurs
ont concocté quelques recettes avec les produits des producteurs présents dans l'espace
ferme Avesnoise.
529 enfants et 377 adultes ont participé aux activités de la ruche créative.
Nouveauté 2015 : une Miss à la Foire aux Mouches : Jordane BONTEMPS de Fourmies
Samedi 11 avril, au Carré Brasserie du Bastion a eu lieu
l’élection de Miss Mouche, une grande première dans l’histoire de la Foire aux Mouches !
Inauguration, le vendredi 10 avril à 18h
Pour ce 40ème anniversaire, l’invité d’honneur était Monsieur Jean-René LECERF, Président
du Conseil départementale. Etant retenu à Paris, c’est Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge et vice-Président du Conseil
Départemental, qui a inauguré la Foire aux Mouches, entouré de
Monsieur Jacques LEGENDRE, ancien ministre et de personnalités
qui ont eu le privilège d’inaugurer la Foire aux Mouches. Monsieur
Jean-René LECERF a rejoint la manifestation en soirée.
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