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BIENVENUE 
A LA FOIRE AUX MOUCHES

du SAMEDI 1er au LUNDI 3 avril 2017

Trois jours de commerce, de bonnes affaires, de spectacles, et 
d’animations pour petits et grands !

C’est le 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 :
Démonstration de drone et imprimantes 3D
Le concours de cuisine Francis LELAURAIN, 2e édition !
Battle of the Dj’s 
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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.



FERME AVESNOISE (sous chapiteau) 
Présence des animaux de la ferme (vaches, chèvres, ânes, brebis, agneaux, la-
pins).  Produits et savoir-faire des agriculteurs : traite des chèvres, toilettage 
âne. Construction en paille. Goûtez aux produits du terroir cuisinés sur place 
par des élèves du Lycée Hôtelier Jessé de Forest d’Avesnes.
Balades en âne !

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.

FOIRE AUX LIVRES + de 1000 livres
Le Réseau de lecture publique intercommunal met 
en vente des livres à petits prix ! Livres de poche à 
0,50 € et grands livres à 1 €.

ANIMATIONS PETITS ET GRANDS 
(en extérieur)
Patinoire, mini golf.
Toutes les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs de la 3CA.

ESPACE ANIMATIONS 
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 commerçants et artisans des 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 
Les conseillères en séjour de l’office tourisme du Cœur de l’Avesnois 
présenteront les richesses du territoire. Retrouvez dans cet espace, le Parc 
naturel Régional de l’Avesnois, la Maison du Bocage, le Musée des Bois Jolis  
(Ecomusée de l’Avesnois) et le ValJoly. 

NUMERIQUE 
Démonstration et ateliers 3D
Intervenants : animateurs d’ECRINS 

CARRE BRASSERIE 
Bar et restauration 
Restauration sur place midi et soir  (sauf le lundi soir)
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EXPÉRIENCE NUMéRIQUE

DEMONSTRATIONS 
Tout le week-end, trois animateurs feront découvrir au grand public une partie du matériel d’ECRINS jusqu’à présent ouvert aux professionnels.

demonstration de DRONE (cours du bation) 
ATELIERS CREATION 3D (espace tourisme) 
TABLE NUMERIQUE (espace tourisme)

ECRINS (Espace Commun de Ressources pour Innover avec le Numérique dans les Services)
ECRINS est un dispositif lancé par la Région Hauts de France porté par la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois (3CA). 
C’est un espace de sensibilisation, de démonstration et d’initiation aux technologies innovantes. Il est ouvert aux professionnels mettant à leur 
disposition des machines à commande numérique c’est-à-dire pilotées par ordinateur (imprimantes 3D, scanner 3D, drone, fraiseuse numérique, 
brodeuse numérique, table numérique ....) avec l’aide de deux animateurs. L’accès à ECRINS est gratuit et se fait sur rendez-vous, après signature de 
la charte d’utilisation. ECRINS s’adresse aux professionnels, entrepreneurs, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs...

Implantation ecrins
Centre hospitalier du Pays d’Avesnes
Route d’Haut Lieu - 59440 AVESNES SUR HELPE

cONTACT 
Jonathan SERVIEN, 
Tél. 03 27 60 20 53 / Tél. 09 67 76 48 10
ecrins@coeur-avesnois.fr 

www.coeur-avesnois.fr

X ECRINS Coeur Avesnois



PROGRAMMATION

SAMEDi 1er avril 2017

> 11h - Inauguration de la Foire 
(sous réserve)
Afin de respecter les consignes de sécurité liées à l’état d’urgence, nous 
vous donnons rendez-vous dans la cours du haut.

> 14h - Concours de Cuisine Francis lelaurain
Venez assister à la 2ème édiTion du concours de cuisine Francis Lelaurain 
qui opposera six amateurs amateurs, passionnés de cuisine.  Ils seront 
jugés sur deux épreuves : la réalisation de leur tarte aux pommes 
revisitée et d’un suprême de volaille. Les participants aux concours seront 
accompagnés d’élèves du lycée Jessé de Forest. Une personne parmi le 
public pourra faire partie du jury dégustation.  

> 21h - TOP GÉNÉRATION 
Les grands succès des années 60 aux années 80 !
1h30 de show explosif ! Chanté et dansé en direct.
Madley 60, twist à St Tropez, Poupée de cire, Harley Davidson, Belle belle 
belle... Les plus beaux duos des années 70 (Stone et Charden, Sheila et 
Rigno, Sylvie et Johnny...). Les plus grands tubes des années 80, début de 
soirée, le jerk, sunlignt des tropique, Lio, femme libérée, Emile et Image...
arré Brasserie, gratuit
Aucune réservation

 8



Dimanche 2 avril 2017 

> 15h - BATTLE OF THE DJs
DJ Azilyum et DJ Spira
Animation gratuite.
Carré Brasserie.

> 14h - La troupe carnival’HELPE
Retrouvez les 10 jeunes avesnois dans la cour du bas du Bastion, 
ils vous feront découvrir leurs plus beaux numéros, extraits de leur nouveau 
spectacle.

> 21h -  LES VIEILLES CANAILLES BIS
Retrouvez nos trois légendes réunis sur scène, grâce à leurs sosies officiels : 
Johnny Végas, Eddy Deville, Jacques Mailly.
Carré Brasserie, gratuit.
Aucune réservation.
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PROGRAMMATION

Lundi 3 avril 2017 

> 11h/15h30 - BAL MUSETTE
Musette et accordéon avec Benoît Plaitin, accordéoniste 
Un des meilleurs orchestres «musette», un répertoire tres varié, une 
musique pour tous ceux qui aiment danser !
Au Carré Brasserie, gratuit

> 13h30/15h30 - LES ecOLES SUR LA FOIRE
L’association le Savoir Vert accueillera les élèves des écoles élémentaires 
du territoire. Environ 250 enfants sont attendus.
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Contact Presse : Anne Merkenbreack
Tél. 03 27 56 52 01 - amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

CONCOURS DE CUISINE FRANCIS LELAURAIN

Vous serez accompagné(e) d’élèves du lycée Hôtelier Jessé de Forest 
et jugé(e) sur deux épreuves :
- la réalisation de votre tarte aux pommes revisitée
- la réalisation d’un suprème de volaille 

Règlement et renseignements : 03 27 56 11 81 - concours@coeur-avesnois.fr

FINALE : Samedi 1er avril 2017 de 14h à 18h 
Avesnes-sur-Helpe (59440)

 Francis Lelaurain 

Concours de cuisine 

Comment participer ? 
Envoyez la photo de votre tarte aux pommes revisitée à concours@coeur-avesnois.fr

Passionné(e) de cuisine ? 

Participez au concours 
Francis Lelaurain en direct 

de la Foire aux Mouches !

Tentez votre chance !

Avant le 19 mars !

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER

www.coeur-avesnois.fr 

2e édition

Avec la participation du lycée 
Hôtelier Jessé de Forest

Nos partenaires 

Les 6 plus belles photos seront sélectionnées
 et vous serez invité(e) pour la Finale !
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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.
 



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 Près  
59440 AVESNES SUR HELPE
L’accès à la Foire se fait uniquement par la rue des Près.

HORAIRES 
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 20h
Lundi de 10h à 18h

ENTRÉE GRATUITE

INAUGURATION
Samedi 1er avril à 11h - Rendez-vous dans la cour du haut 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

INFORMATIONS PRATIQUES
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LA FOIRE AUX MOUCHES EN 2016

du vendredi 1er au dimanche 
3 avril 2016

Du 1er au 3 avril, 125 exposants se sont une nouvelle fois donnés 
rendez-vous !

 125 exposants dont 68 viennent du territoire de la 3CA, 47 de 
la Région Hauts de France, 8 d'autres Régions de France et 2 de 
Belgique.

 6 Unions Commerciales du territoire (22 commerçants)
 161 élèves de 3 écoles primaires du territoire ( Grand Fayt, Avesnes 

(rue des Près et Pierre Larivière) ont participé aux ateliers encadrés 
par l'association Savoir Vert, le vendredi après-midi. 

 20 étudiants en terminale 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 sous le chapiteau de la ferme Avesnoise.

 754 enfants et adultes ont participé aux activités de la ruche créative et celles proposées en extérieur (escalade, golf).

Jenny l’éléphante de Felleries 
était l’invitée d’honneur de Wédric, 
le Géant d’ Avesnes sur Helpe.
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INAUGURATION

FOIRE AUX MOUCHES 2016 / Inauguration, le vendredi 1er avril à 17h
Cette nouvelle édition a été inaugurée par Monsieur Jean-René LECERF, Président du Conseil 
départemental. Il est entouré d’Alain POYART, de Marie-Annick DEZITTER ainsi que de Madame le 
Sous-Préfet, Virginie KLES et de Rémi PAUVROS, député.
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LA FOIRE AUX MOUCHES EN 2016

Nouveauté 2016 : Concours de cuisine Francis Lelaurain

Un défi culinaire, une première à la Foire aux Mouches, en présence du Chef Chris-
tophe Dovergne, co-fondateur du site internet 750g !
En hommage à Francis Lelaurain, la 3CA a  souhaité un concours de cuisine.
Le samedi 2 avril, de 14h à 18h, quatre équipes composées d’un amateur pré-sélec-
tionné et d’un étudiant en section cuisine au lycée Jessé de Forest se sont affrontés 
sur deux épreuves culinaires d’une heure. 
Pour participer à ce premier concours, les quatre candidates passionnées de cuisine 
ont répondu à l’appel à candidatures lancé par la 3CA et ont envoyé leur recette à 
base de filet mignon. La sélection s’est faite avec le lycée Jessé de Forest.

Défilé éphémère proposé par l'Observateur et la 3CA - Dimanche 3 avril 2016

Les danseuses et la Présidente, Marjorie de l'association Rythme et Révérence d'Avesnelles ont défilé sur la scène du Carré 
Brasserie en robe de papier journal.
Sur le thème de la Faune et Flore, 9 danseuses ont participé au concours de la plus belle robe. Les robes ont été réalisées par cinq 
membres de l'association les Avesnoiseries, accompagnés par trois jeunes en service civique au centre socio culturel d'Avesnes.
A la fin du défilé, trois robes ont été désignées par le jury : Marjorie avec la robe papillon, Axelle avec la robe Cigogne Noire, et 
Jeanne avec la robe Renoncule Bouton d'Or. Marjorie et Axelle terminent première ex eaquo du concours à l'applaudimètre du 
public. Les filles ont été coiffées par le Salon de coiffure Sébastien Seguin d’Avesnelles et chaussées par la boutique Pied O Sol 
d'Avesnes sur Helpe.



ON PARLE DE LA FOIRE DANS LA PRESSE
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