ANNEXE 1.
1-Au sujet de Ferrière-la-Petite (F) et des potiers de Bouffioulx (B)
Cette petite ville frontalière a été choisie pour plusieurs raisons : l’espace qu’elle procure pour ce
genre de manifestation, la gentillesse et la collaboration des édiles communaux et bien sûr l’histoire
qui lie étroitement la ville à la ville de Bouffioulx en Belgique près de Charleroi.
En effet, la technique du grès salé fut importée à Ferrière-la-Petite en 1718 par Gilles Gibon,
originaire de Bouffioulx. Ce village avesnois vécut donc à l’heure de la poterie pendant plus de deux
siècles. A Ferrière, il reste un four rond à flamme renversée de 30 m3 qui a cessé ses activités et
dont il ne subsiste que deux exemplaires en France pour la cuisson des grès bleus ou bruns salés .
A Bouffioulx, il reste un four carré à flamme renversée alimenté par 4 foyers au charbon qui
fonctionne chaque année à la St Etienne (26 décembre).
Si vous visitez le musée, vous en apprendrez plus sur ces techniques.
2-CONCOURS DE CASQUES DECORES
Si vous désirez participer à ce concours, vous décorez votre casque et viendrez le déposer à 16
heures à l’endroit prévu à cet effet.
Dans votre enveloppe, vous trouverez un bulletin de participation pour ce concours à remettre à
l’accueil et un bulletin de vote destiné à tous les participants du WE à déposer dans une urne.
Les résultats de ce concours seront proclamés au cours de la soirée avec une petite récompense à la
clé.
3-CONCOURS DE LENTEUR
Feuillet d’inscription dans votre enveloppe à remettre à l’accueil avant 14 heures.
Proclamation des résultats avec petite récompense pendant la soirée.
4-SOIREE ANIMEE
Pendant et après le repas, la soirée sera animée par Julos, un de nos membres. Si vous avez des
talents cachés (musicien, chanteur, sketch ou autre) n’hésitez pas à nous en faire part, vous serez le
bienvenu sur scène pour présenter votre numéro.
Soyez gentil de prévenir un des responsables de votre désir de prestation.

NOS MEMBRES TRADUCTEURS
Si vous éprouvez des difficultés pour communiquer dans votre langue, quelques responsables
peuvent vous aider :
Bärbel De Kestelier: Nederlands
Alain Jacques : English
Hans Mayer : Deutsch
Marianne Gérin : un peu de tout

