
Le point de rendez-vous était fixé à 7h45 sur la place Equipart de 
Quiévrechain, ou pour ceux d'entre nous qui l'avaient choisi à Trélon. Ce 
déplacement a été fait en covoiturage. Le nombre de participants était de 21 
personnes, dont 3 non adhérentes.

Après environ 1 heure de route très agréable dans les beaux paysages de 
l'Avesnois et par un temps idéal, nous nous sommes tous retrouvés à Trélon.
La visite guidée du matin concernait l'atelier-musée du verre.

L'atelier-musée du verre est implanté dans un bâtiment typique du 19e siècle, la
halle verrière a conservé ses infrastructures techniques d'origine, dont deux 
fours à pots de 1894 et 1925, témoins rares de cette activité industrielle.
De 1823 à 1914 à Trélon, on fabrique de la verrerie noire ( bouteilles de 
champagne). Après la guerre, on produit de la verrerie blanche, principalement
du flaconnage pour la pharmacie et la parfumerie.

L’exposition présente une collection de flaconnages rares, produits dans ces 
murs chargés d’histoire. Des marques prestigieuses (Chanel, Guerlain, 
Lancôme…) témoignent de l’exigence de qualité et de création de la verrerie. 
Nous avons assité à des démonstrations de soufflage et au travail du verre, ceci a
été l'instant magique de cette visite. Trois apprentis, sous l'oeil du maître 
verrier, ont réalisé des vases magnifiques. 



On peut qualifier ces verriers du nom d'artistes. 
Leurs gestes sont précis, expérimentés. Le souffle est bref, une bulle nait de la 
dilatation de l’air au contact du verre chaud.
Sous  l’effet  des  pigments,  le  verre  se  colore. 
Ce fut un moment inoubliable. 
Après pratiquement 2 heures de visite guidée et de démonstrations, nous avons 
pris la route pour Fourmies à travers le bocage.

Nous nous sommes ensuite rendus au restaurant d'application de 
l'Institution Saint Pierre de Fourmies, où nous étions attendus pour 12h. Nous 
avons encore une fois été très bien reçus et avons apprécié un excellent repas, un
accueil et un service parfait. Chaque participante a reçu en cadeau une brioche 
faite par l'école.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Sains du Nord situé à 15 minutes de 
Fourmies.

Nous sommes arrivés vers 14h45 à la Maison du Bocage, où nous étions 
attendus pour une visite guidée. Cette visite concernait : 

Tout d'abord la visite des jardins (jardin au naturel, verger conservatoire,
plantes sauvages, jardin ethnobotanique, permaculture (butte de culture), 
prairie naturelle, les mares.  

Ensuite les expositions permanentes: Apiculture (avec une ruche vitrée en 
activité, avec de très complètes explications ). En extérieur d’anciennes 
machines agricoles et une grange traditionnelle en torchis avec sa forge. 

Les expositions temporaires actuelles: sur les hirondelles, les mares de 
l’avesnois, les papillons de l’Avesnois (une volière sera ouverte en juin au 
public).        
La Maison du Bocage est maintenant gérée par la ville de Sains du Nord, mais 
reste en partenariat avec les Ecomusées de l'Avesnois

Nous avons ensuite pris la direction du retour vers 17h pour un retour sur la 
place Equipart vers 18h.

Cette sortie a été très appréciée par les participants dont bon nombre 
d'entre eux, sont demandeurs pour une édition 2020. 

                                                                                 Gérard LOBRY

Pour la commission sorties et voyages de l'amicale 


