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MONDICOURT // Loto

Carton plein

Le comité des fêtes organisait samedi soir un loto à la salle polyvalente. Les 
réservations ont rapidement été complètes et samedi soir environ 200 personnes 
ont tenté leur chance. De nombreux lots étaient à gagner dont une trottinette 
électrique, un cookéo, une télévision connectée… Une tombola était aussi 
organisée.

SAULTY // C'était la 10e édition

Retour du salon
des découvertes

Découverte et dégustation des produits d'une brasserie locale.

Dimanche, le comité des fêtes était heureux de retrouver les vi-
siteurs pour la dixième édition du salon des découvertes, après 
deux ans d'absence.
23 exposants étaient présents. Des animations et dégusta-
tions ont eu lieu tout au long de la journée. Au programme : 
astuces bien être, conseils ayurvédiques et en alimentation, 
découvertes de produits locaux. L'artisanat était également à 
l'honneur. Sur les étals, on pouvait trouver des bijoux, bougies, 
peinture sur porcelaine…

AVESNES-LE-COMTE // Repas des aînés

Mireille et Marcel
à l'honneur

Mireille et Marcel, doyens de la commune.

Quel plaisir pour les aînés avesnois de se retrouver autour d'un 
bon repas après ces temps durs d'isolement liés à la pandémie.
Un moment convivial organisé dimanche midi par la munici-
palité. Près de 150 personnes, à partir de 65 ans, ont répondu 
à l'invitation. De l'entrée au dessert, le menu a été totalement 
confectionné à partir de produits provenant des commerçants 
avesnois. De son côté, Alain le chanteur a animé la piste de 
danse.
L'occasion pour la municipalité de mettre à l'honneur les 
doyens de la commune : Mireille Cornu, âgée de 95 ans et Mar-
cel Warembourg, âgé de 88 ans. 

BAVINCOURT-L'ARBRET // Hauts-de-France propres

400 kg ramassés

40 personnes ont participé à l'opération Hauts-de-France propres, organisée 
par la commune en partenariat avec la société de chasse et le comité des fêtes. 
400 kg de déchets ont été ramassés.

Le comité d'animation, 
L'idéale, va organiser un 
festival de musique le 25 juin 
en plein cœur du village. 
Cinq groupes monteront sur 
une des scènes du Mains-
quare. Les réservations 
commencent vendredi, sur 
internet.
Amoureux de bonne mu-
sique, les bénévoles ont vou-
lu mettre des artistes locaux 
à l'honneur. Ceci au travers 
d'un festival intergénéra-
tionnel : « il y aura de la soul, 
du blues, du rap, du rock », 
confie le président, Didier 
Maréchal.

Le Castle live festival est né
Tout est parti d'une idée un 
peu folle lors d'une réunion 
de travail : « créer un mini 
Mainsquare à Habarcq ». 
Rien que ça. Pour ce faire, 
« nous avons envoyé des 
messages sur les réseaux et 
les Lillois de FFK nous ont 
répondu ». Grâce à eux, des 
contacts ont été pris avec 
d'autres musiciens. En défi-
nitive, ce sont cinq groupes 
qui participeront au premier 
Castle live festival.
Pour mener à bien le pro-
jet, L'idéale et la commune 
ont tenu à travailler avec les 
locaux.
Voilà pourquoi des food-
trucks des environs se char-
geront de la restauration. 
Pour la promotion du festival, 

une entreprise d'Habarcq et 
une autre de Tincques sont 
partenaires.

Des groupes locaux et de 
renom
Parmi eux les groupes à 
l'affiche, le rappeur Yome de 
Noyelle-Vion et Guilty de-
light, originaire d'Hermaville. 
Space Alligators (Hesdin) est 
aussi programmé. Ce groupe 
sera cet été à la citadelle d'Ar-
ras.

Les Amiénois d'Edgär seront 
également de la partie. Ils 
ont fait une première partie 
à l'Olympia. En 2019, ils se 
sont produits au Mainsquare, 
sur « le Bastion » dédié aux 
groupes locaux. C'est cette 
même scène qui sera installée 
le 25 juin.

Préinscriptions ouvertes dès 
vendredi
Les organisateurs espèrent 
accueillir au moins 500 spec-

tateurs. Un site au nom du 
festival sera mis en ligne ven-
dredi pour les réservations. 
Le prix est fixé à 10 euros et 
gratuit pour les moins de 12 
ans. Par la suite, les entrées 
passeront à 12 euros.

Sophie Diers

Le comité d'animations aimerait faire 
participer les adolescents à l'organisation du 
Castle live festival. Si vous êtes volontaires, 
contacter la mairie.

« Un mini Mainsquare » en juin
HABARCQ // Castle live festival

Cinq groupes monteront sur la même scène que celle de la citadelle d'Arras.


