Le salon Weppes en Bouche quitte la commune de
Wavrin à cause d’un conflit de personnes.
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Thierry Boucneau, collaborateur de l’ancien maire et cheville ouvrière de l’association organisatrice,
refuse de serrer la main à deux adjoints nouvellement élus, et l’événement gastronomique de
l’automne se voit privé de 23e édition. Alain Blondeau, le nouveau maire, assume sa décision.

Le salon Weppes en Bouche existe depuis 1991 et accueillait environ 6 000 visiteurs.

Les municipales ont laissé des traces à Wavrin. Des plaies à vif. Tout avait pourtant bien
commencé : le 15 avril, le nouveau maire Alain Blondeau écrivait à Frédéric Mercier, président de
l’association Anim’action, pour lui faire part de son désir de voir se poursuivre le salon Weppes en
Bouche, organisé depuis 1991 dans la commune. Une quarantaine d’exposants, dont quelques
commerçants et associations wavrinoises, et de nombreux produits gastronomiques. « Nous nous
sommes rencontrés le 9 juin car la mairie de Wavrin apporte une aide logistique à l’association,
explique Frédéric Mercier. Thierry (Boucneau, secrétaire d’Anim’action) était là, nous avons évoqué
ce dont nous avions besoin, et la réunion s’est bien passée. »

« Urbainement », même. Anim’action s’attend à recevoir assez vite une réponse positive pour
contacter les exposants. Mais le temps passe, et rien ne vient. « J’ai eu besoin de temps pour
décider de la poursuite du salon », explique Alain Blondeau. Il avait demandé, vu le climat pendant
les municipales, comment lui et son équipe seraient reçus lors de l’événement ; notamment par
Thierry Boucneau, membre du PS et de l’association créée par l’opposition. « Alain Blondeau, je le
connais depuis longtemps, je le tutoie, je lui ai serré la main aux européennes. » Mais saluer JeanMichel Dutoit, adjoint aux finances, « contre qui je suis allé au tribunal au nom de la mairie », et
Michèle Verrier, ancienne du PS devenue adjointe à la culture, c’est impossible, et non négociable.

Aucun n’a voulu céder
Pourquoi une mésentente entre trois personnes va finalement en toucher 6 000, le nombre de
visiteurs au salon ? En fait, le conflit est plus étendu que cela : lorsque l’association Tous les amis
d’Haïti a organisé un repas et remercié la municipalité, il y a eu des sifflets. « Je ne veux pas que
les événements organisés par les associations deviennent des lieux de règlements de compte :
l’associatif doit être indépendant du politique », explique Alain Blondeau, qui se défend de « faire
une chasse aux sorcières ». Thierry Boucneau nous a assuré qu’il n’aurait fait aucun scandale lors
du salon qu’il a créé avec Frédéric Mercier il y a vingt-trois ans pour animer la commune.
Il s’en est fallu de peu que le président d’Anim’action convainque le secrétaire de faire un effort. Ou
que ce soit Alain Blondeau qui choisisse l’apaisement plutôt que la fermeté. « Cette décision a été
difficile à prendre, je sais que j’ai pris un risque mais je ne voulais pas que d’autres associations,
ensuite, me disent qu’ils organiseront tel événement mais ne salueront pas untel ou untel. »

Annœullin aura son Instant gourmand
Weppes en Bouche est mort, vive L’Instant gourmand ! Contactée par Anim’action, la commune
d’Annoeullin a accepté d’accueillir dans la salle Jean-Monnet le salon gastronomique né à Wavrin,
aux mêmes dates (le week-end du 11 Novembre). « Nous avions cette contrainte de date, car les
exposants ont des plannings très serrés », explique Thierry Boucneau. Annœullin avait plusieurs
atouts : une taille comparable à Wavrin, des élus que l’association connaissait (coïncidence ou pas,
le maire, réélu en mars, est socialiste), mais elle ne se trouve pas dans les Weppes. Le salon a
donc dû changer de nom et parmi les différentes dénominations proposées par Anim’action, c’est
L’Instant gourmand qui a séduit la mairie. « Ils nous fournissent une aide matérielle mais c’est une
nouvelle aventure : par exemple, la salle n’est pas équipée de frigo. »

La commune a demandé que les commerçants annœullinois volontaires puissent avoir un stand :
les organisateurs préviendront tous les intéressés en cas de concurrence entre professionnels
d’Annœullin et de Wavrin (ils étaient six l’an passé à Weppes en Bouche).
Le refus, tardif, de la mairie de Wavrin, a décalé le début des préparatifs mais ce jeudi, Thierry
Boucneau était plutôt confiant. « Une première version de l’affiche va partir en mairie, les
exposants de l’an dernier sont en train de se réinscrire, et le traiteur pour le repas viendra
sûrement d’Annœullin. Nous n’avons finalement que quinze jours de retard. »

