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ENVIRONNEMENT L’orage n’a,
heureusement, pas fait le désespoir des
organisateurs de la fête de SOS Marque
D’inondation, il n’y eut point dimanche, même si la bonne
centaine de participants à la marche estivale de SOS Marque
a « essuyé » quelques gouttes et que la fête champêtre,
organisée l’après-midi, à Pont-à-Marcq, a été copieusement
arrosée. Cela n’a pas empêché l’association d’enregistrer un
record de participation avec environ 150 repas servis.
À la découverte des marais de Péronne-en-Mélantois et de Fretin,
en passant par le Fourneau, Bonnance ou la Cloqueterie, les randonneurs du
dimanche matin ont, pour les plus courageux, fait un périple d’une dizaine de
kilomètres, dont une dizaine de mètres à pied… mouillé, tandis que les autres se sont
baladé six kilomètres environ.
Avec, de temps à autre, des odeurs de citronnelle, quelques claquements de main et
autres grattements, témoins de la présence, heureusement pas trop envahissante, de
quelques escadrilles de moustiques piqueurs.
Bien plus indésirable, l’orage qui s’est invité dès la fin de la matinée a contraint les
organisateurs à annuler les jeux et la kermesse qui suivent traditionnellement, dans
une pâture de Pont-à-Marcq. Pour autant, l’association, présidée par André Janssen, a
enregistré un record de participation pour son déjeuner sur l’herbe, et à l’abri d’un
chapiteau, avec 146 inscrits.
Bernard Chocraux, le maire de Cappelle-en-Pévèle et vice-président de la
communauté de communes chargé, notamment, du dossier de la Marque, s’est joint,
un moment, à ces convives qui, malgré la pluie, n’ont pas boudé leur plaisir en
participant à quelques jeux, dont celui qui consistait à deviner le poids de trois paniers
garnis. De son côté, Olivier Samyn avait installé un PC bien au sec pour permettre aux
marcheurs du matin de voir en boucle les photos des randonnées du matin. •

