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« La tête et les jambes » à Flau-
mont-Waudrechies � Par-
cours à la découverte du vil-
lage (pour enfants et adultes-
mais avec des énigmes diffé-
rentes). 2,50 €. Dès 9 h, salle
des associations.■

AUJOURD’HUI
Léon Henniaux, l’un des derniers
déportés dans un camp nazi, a dé-
sormais son square dans sa com-
mune d’origine Forest-en-Cambré-
sis. 
C’est bien là une juste reconnais-

sance de la population qui le place
désormais parmi les Forésiens mé-
ritants. Il rejoint ainsi l’abbé Poulet,
auteur de l’Histoire de Forest et
Achille Payen, ancien maire qui
protégea ses administrés durant la

guerre de 14-18. Justement, Léon
Henniaux admirait ses deux figures
de Forest. Lui aussi fait partie de ce
panthéon forésien. Et c’est bien là
un hommage que lui devait la com-
mune. ■ G.B

BONJOUR � Juste reconnaissance...
Portes ouvertes à la ferme du
Pont-de-Sains � Samedi
11 mai, de 9 h à 17 h, portes
ouvertes avec découverte des
produits, démonstrations, ani-
mations pour enfants et bap-
têmes à poney. ■

PENSEZ-Y !

Sa vie durant Léon Henniaux a
fait du bien autour de lui.
Envers ses proches, envers
autrui et aussi pour la France.
Alors hier matin, en résonnance
avec le 8 Mai 1940 et le passé
de résistant de Léon Henniaux,
Forest-en-Cambrésis a voulu
marquer son attachement à la
mémoire du « tiot gamin de
Forest ». Et a inauguré un
square à son nom tout en lui
dédiant la tourette dont il a
soutenu la restauration.
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Décédé le 7 décembre, Léon Hen-
niaux est toujours très présent
dans les esprits. À Forest-en-Cam-
brésis et au delà, personne n’ou-
blie son visage, ses yeux pé-
tillants, ses favoris et surtout qui
il fut. Alors hier, de nombreuses
personnes ont fait le déplacement
à Forest. D’abord à la messe célé-
brée par l’abbé Duhaubois et à la-
quelle participait la chorale Tem-
po de Cambrai. Dans ses rangs, se
trouvait Alain, le fils de Lisbeth,
adopté par Léon. « Il aurait aimé
nous voir tous là. Ça lui aurait plu »
confiait celui-ci au sortir de la
messe. C’est vrai que Léon aimait
voir les siens rassemblés. Hier en-
core, nombreux étaient les
membres de sa famille à être là
pour lui. Et pour voir aussi deux
réalisations encouragées par ses
soins. D’abord la tourette, un élé-
ment de fortification dont la res-
tauration s’est achevée en oc-

tobre grâce à la générosité de
Léon. Henniaux. Il faut féliciter
Philippe Cappeliez (maçonnerie),
Philippe et Gaspard Delsarte
(charpente et toiture), Pierre-Ma-
rie Vallez (la porte) et Thibaut
Elias pour le travail sur les pierres

du square sans oublier l’équipe
municipale qui s’est employée
aux finitions. Hier, Maurice Sa-
niez, le maire de Forest, a déposé
une gerbe sur la tombe de Léon
Henniaux. Puis, l’élu et ses col-
lègues maires et voisins de Bou-

sies, André Ducarne, et de Croix-
Caluyau, Èlisabeth Pruvot, ont
dévoilé la plaque sculptée par
Elias Thibault et sur laquelle on
lit Square Léon Henniaux. Léon,
le résistant qui fut déporté à Bu-
chenwald, le vétérinaire, le fidèle

en amitié, le gamin de Forest
comme il disait parfois en parlant
de lui a ainsi ses prénom et nom
inscrits dans la pierre. Et pour
celles et ceux souhaitant en sa-
voir plus, il suffit d’aller à la tou-
rette. Là dans un meuble vitré,
une photographie de Léon Hen-
niaux et le livre qui raconte sa vie
témoignent de qui il était. Un
homme qui en 1943 entra en ré-

sistance dans le réseau OCM sous
les ordres du vétérinaire de Lan-
drecies qu’il assistait, Roger Ro-
bert. Arrêté avec d’autres sur dé-
nonciation, il connaîtra l’enfer
des camps. Celui de Buchenwald,
libéré, par les Américains le 11
avril 1945. De retour, il repren-
dra le métier de vétérinaire. Aura
le coup de foudre pour Lisbeth,
tous deux devenant inséparables
jusqu’à ce que celle-ci soit otée à
son affection. Léon Henniaux
était très attaché à sa famille et à
son village. Qu’il ait souhaité par-
ticipé à la sauvegarde du patri-
moine de Forest ne surprend pas.
« notre commune restera à jamais
reconnaissante à Léon Henniaux
qui, par son passé patriotique et par
l’attachement qu’il a porté à son vil-
lage, est devenu un grand Forésien.
Merci Léon » a conclu le maire
Maurice Saniez. Léon Henniaux
est un exemple à suivre. ■

ON EN PARLE

Forest-en-Cambrésis reconnaissante
à Léon Henniaux, le résistant et bienfaiteur

Trois maires, dont Maurice Saniez de Forest, réunis pour dévoiler la plaque du square Léon Henniaux.

« Par son passé patriotique
et l’attachement à son
village, Léon Henniaux est
un grand Forésien »

Le maire Maurice Saniez dépose une gerbe sur la tombe de Léon
Henniaux.

Léon Henniaux est décédé le 7
décembre.

Un lâcher de pigeons a eu lieu lors de l’inauguration du square
Léon Henniaux situé à proximité de l’église.


