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Soirée d’inauguration officielle
Le vendredi 4 octobre, jour de la 36ème inauguration, le défilé sécurisé par les secouristes a été emmené par l’harmonie
municipale, Isidore accompagné des deux autres géants Jacques Nicolas Marie Deforest de Quardreville et Lucie Thérèse
du Bois de Harnes jusqu’à la salle des fêtes où des discours ont été prononcés.

La municipalité a eu l’honneur
d’accueillir Monsieur le député Alain
Bruneel, les conseillers
départementaux Madame Maryline
Lucas et Monsieur Charles
Beauchamp.
Madame Nina Lahssen, présidente du
CAL, a présenté les différents
évènements programmés sur deux
semaines avec des volets culturel,
sportif et des divertissements.
Elle a remercié les membres du comité d’animation lewardois, les associations, les bénévoles qui s’investissent
pour que vive la fête, les services administratifs et techniques de la ville sans oublier la boulangerie lewardoise
qui cuit les truffés confectionnés sur place.
Elle a souhaité que plus de personnes encore
s’impliquent dans l’organisation et que la fête
reste celle de tous les Lewardois.
Cette fête bénéficie de l’appui de la municipalité
par la subvention attribuée et aussi d’un apport
financier de 1000€ des conseillers
départementaux Mme Lucas et M Beauchamp.
Monsieur Denis Michalak a remercié, au nom de
la municipalité, tous les acteurs et actrices de
l’évènement.
Il a varié la teneur attendue de son propos en
narrant l’histoire d’Isidore et de la châtaigne que
vous pouvez retrouver sur le site de la ville.

Monsieur Beauchamp au nom des deux conseillers départementaux (Mme Lucas et lui-même) a rappelé
l’importance de telles festivités dans la vie des communes.
Monsieur Alain Bruneel, Député, a pris le costume de « Monsieur météo ». Il a souligné que chaque année
le maire de Lewarde rédige un arrêté anti-pluie pour le jour de la brocante. Cette possibilité est désormais
prérogative de Monsieur Michalak. Il fera donc beau dimanche.
L’association de Clos Saint Rémi a ensuite intronisé Mesdames Lahssen et Lucas ainsi que Monsieur
Beauchamp dans l’ordre des chevaliers du Clos.
Course cycliste
Le dimanche 29 septembre, les prévisions
météorologiques annoncées catastrophiques ont
découragé nombre de compétiteurs. Néanmoins 200
coureurs licenciés à l’UFOLEP se sont sportivement
mesurés.
Les mesures de sécurité prises ont permis des déroulés
de course sans problème sous l’œil admiratif de nos
géants. Le club cycliste de Lewarde épaulé par une
dizaine de membres du CAL ont réussi le pari d’un
accueil parfait des compétiteurs.
Sur un circuit exigeant, avec un vent parfois fort, les
compétiteurs ne se sont pas ménagés et ont fait
preuve de beaucoup de persévérance dans l’effort.

Soirée détente
Le samedi 5 octobre, 104 convives ont
participé à la soirée « moules-frites »
Le repas a été très apprécié d’autant plus
que l’animation de la soirée a été
parfaite. L’implication de 10 bénévoles a
permis de rendre fort agréable ce
moment convivial.

Trail de la châtaigne
Le dimanche 6 octobre, près de 500 sportifs ont parcouru, à l’invitation de la municipalité et du CAL, les circuits
« nature » concoctés par l’EADG (Club : Entente Athlétique Dechy Guesnain)
Malgré une pluie battante, les coureurs sont venus et … ont couru 300 m, 1 km pour les plus jeunes, 5, 10 ou 15
km pour les adultes. Les épreuves ont été encadrées par 70 bénévoles qui ont stoïquement bravé la pluie continue
et intense. Leur abnégation mérite d’être soulignée. Ci-dessous quelques coureurs Lewardois.

René Lesnik

Pierre Bougois

Eric et Luc Jourdain

Sébastien Fargeas

Guy Piriez

Sébastien Bertrand

Fabrication du petit truffé Lewardois
15 personnes se sont mises dès le matin du jeudi 10
octobre à la tâche pour cuisiner dans des règles strictes
d’hygiène le truffé lewardois.
524 barquettes de ce mets délicieux ont été préparées
et emmenées pour la cuisson à la boulangerie Parquet.

Course scolaire
Le vendredi 11 octobre après-midi, des élèves de CE2,
CM1, CM2 de l’école Salengro et des écoles
environnantes ont participé sportivement à la fête.
348 élèves représentant 8 écoles étaient présents. 10
courses de 1 km étaient au programme.

Dans le parc du château, les jeunes athlètes ont
concouru par atelier à des épreuves d’initiation à
l’athlétisme, à une initiation au tri des déchets …
30 bénévoles de l’Amicale laïque, des parents d’élèves et
des amis de l’école ont permis d’encadrer cette
manifestation. Le CAL a offert un goûter aux enfants.

La boule joyeuse Lewardoise
Le samedi 12 octobre, le concours organisé par la
boule joyeuse a réuni de nombreux participants.
168 joueurs réunis en 84 doublettes se sont
affrontés sportivement. Les épreuves ont été
encadrées par 8 bénévoles.

Boom des enfants
150 personnes ont répondu
à l’invitation du CAL.
Les enfants ont assisté à un
spectacle de magie, à une
présentation des célèbres
minions.
Ils ont participé à des jeux, ont dansé comme il se doit avec la participation de deux danseuses et ont pu
déguster gratuitement de la barbe à papa. 15 bénévoles ont encadré cette soirée.

Brocante
300 exposants, des milliers de personnes présentes, du beau
temps, une brocante réussie le dimanche 13 octobre.
L’harmonie municipale a offert au public un concert sur le podium
près du local des boulistes. Les amis musiciens d’Anhiers ont
parcouru la braderie en rythme et le groupe ABBA For Ever a
clôturé la journée et la fête.
Les 25 bénévoles mobilisés ont assuré avec dévouement le bon
déroulement de la journée.

Mentions spéciales
- Aux membres du CAL qui ont mis sur pieds
la fête et ce sont mobilisés sans faillir.

- Aux 9 bénévoles de l’association des porteurs qui ont
été présent(e)s avec les géants Jacques Nicolas Marie
Deforest de Quardreville, Lucie Thérèse du Bois de
Harnes et leur fils Jean-Baptiste François Nicolas à
toutes les animations se déroulant à l’extérieur.
Isidore, un peu souffrant n’a pas été des nôtres, mais
sera présent l’an prochain.

- Aux secouristes lewardois qui ont
protégé, soigné et rassuré les
organisateurs au cours des festivités.

