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l’Avesnois avec les commune de Fourmies, Trélon, Avesnes-sur-Helpe et Wignehies. 
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ANOR ET L’AVESNOIS

Les rendez-vous picards 
Anor, 8 octobre 2004
Réalisation : Paul Hardy
Format : VHS

Le syndicat d’initiative d’Anor organise une soirée 
“picarde” en l’honneur du patrimoine de la région. Au 
programme : musique, chant et représentation théâ-
trale en picard.

Collection Cristel 
Cinéaste anonyme
Film Super 8
Anor, année 70-80 

Tournoi de football
Ball trap
Grand prix de Fourmies
Fête de la gymnastique
Repas des ainés



La procession Saint-Gorgon
Anor, 1936
Réalisation : Anonyme

Elevée à sa gloire en 1723, une petite chapelle d’Anor 
est dédiée à Saint-Gorgon. Cette dernière conserve 
depuis 1848 les reliques du martyr. 
Ce culte rassemble encore de nos jours de nombreux 
pèlerins qui parcourent, en une solennelle proces-
sion, le chemin séparant l’église paroissiale de la petite 
chapelle.

Usine Sonneclair
Anor, 1936
Réalisation : Anonyme

Les ébénisteries des appareils de radio Sonneclair 
s’élaborent dans une usine à Anor. Cette dernière sera 
complètement détruite par un incendie en 1940. 

Le personnel Sonneclair fête la Saint Eloi
AVESNOIS, 1935
Réalisation : Anonyme

L’histoire de la société Sonneclair, née en 1930 de la 
volonté de M. Etienne Hannecart, débute à Fourmies 
dans un local de la rue Jean Jaurès, où sont fabriqués 
des appareils de radio. 

En 1933, s’ouvre le premier magasin de vente de récep-
teurs Sonneclair-Radio. Ce dernier acquiert dès 1935 
un rayonnement régional : la société devient une firme 
et se classe parmi les premières de l’industrie électronique. 

En décembre 1935, l’ensemble du personnel Sonneclair, réuni autour de M. Hannecart, fête la Saint-Eloi, saint 
patron des ouvriers. 

Fourmies, 1950-1953
Réalisation : Jean Thuilliez
Film 16 mm

La Ducasse, 16 juillet 1950
Gala de boxe 
Grande fête laïque d’arrondissement, 21 juin 1953



Baignade à la carrière du Château Gaillard
Ancienne carrière de TRELON, 1959
Réalisation : Anonyme

Caractérisé par une eau azur qui lui vaut son surnom 
de « l’eau bleue »,  l’étang de l’ancienne carrière 
de Trélon a longtemps été le refuge de baigneurs 
téméraires. L’accès au site est aujourd’hui strictement 
interdit, tout comme la baignade ou la plongée jugées 
extrêmement dangereuses. 

Visite du Général de Gaulle
Avesnes-sur-Helpe, 1959
Réalisation : Anonyme

Le 26 septembre 1959, le Général de Gaulle s’arrête à 
Avesnes-sur-Helpe pendant deux heures.
Accueilli en mairie par le maire de l’époque, le Dr 
Pierre Lagrené, le Général s’adresse ensuite à la foule 
rassemblée place Leclerc, sur le perron de l’hôtel de 
ville. Le général assiste également à la présentation de 
bovins, à la Rotonde.
 

La Grande Fête du Printemps 
Wignehies, 1989
Réalisation : Jean-Didier Boutée

La 29ème édition de la Grande Fête du Printemps 
de Wignehies eut lieu du 26 mai au 4 juin 1989. On 
assiste ici au défilé carnavalesque sous les couleurs de 
la Révolution française, citoyens, hussards, fanfares et 
Gilles se succèdent.
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