
DÉFILÉ DE MODE
Pont-sur-Sambre � Défilé de
mode “Hiver en Fête” en présence
de Miss Nord - Pas-de-Calais. Possi-
bilité de buffet campagnard autour
du Beaujolais Nouveau (10 € hors
boisson sur réservation au
03 27 67 32 49 - 06 22 82 26 38). En-
trée libre.
À partir de 19 h, à la salle paroissiale (à
côté de l’Église).

DU TRICOT À LA SNCF
Fourmies � Les tricoteuses soli-
daires ont été sollicitées par les Pe-
tits frères des Pauvres afin de trico-
ter des petits bonnets en laine qui
seront vendus au profit de l’associa-
tion sur des bouteilles de jus de
fruits dans les grandes surfaces.
Les participantes du tricot solidaire
sont aussi invitées à investir les
TGV et TER au départ de Fourmies
et de Lille, pour initier au tricot les
voyageurs. Des kits tricots seront
ainsi distribués à tous les voya-
geurs volontaires. Les billets de
train pour les tricoteuses bénévo-
les sont offerts. Créées en 1946, la
fondation et l’association des Petits
Frères des Pauvres accompagnent
des personnes, en priorité de plus
de 50 ans, souffrant de solitude, de
pauvreté, d’exclusion ou de mala-
dies graves. � 03 27 60 73 96.

EXPOSITIONS
Aulnoye-Aymeries � Exposi-
tion consacrée au fantastique avec
une belle sélection de littérature cel-
tique, fantôme et du vampire.
De 9 h à 18 h, à la médiathèque Pierre-
Briatte.

Avesnes-sur-Helpe � Exposi-
tion de photos, clichés sortis de la
collection privée de René Ferez pla-
cées dans une structure en bois
adaptée à la façon du retable de
La Flamengrie.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’office
de tourisme.

Bousies � Au musée des Évolu-
tions, rétrospective de la préhis-
toire à nos jours (œuf de dino-
saure, corps de ferme, matériel
agricole, salle de classe d’an-
tan, etc.). Visite complète en une
à deux heures. Ouvert du mardi au
samedi, de 14 h à 18 h ; dimanche,
sur rendez-vous. Accueil gratuit
pour votre pique-nique. Tarifs :
adultes, 5 € ; enfants, 3 € ; grou-
pes consulter.
Contact : Musée des évolutions, 21,
rue René Ruelle, Bousies (59222) ;
� 03 27 77 46 41 ; fax :
0 3 2 7 7 7 3 0 4 6 ;
museedesevolutions@libertysurf.fr ;
h t tp : / /www.museedesevo lu -
tions.info

Visible de 14 h à 18 h, au musée des Bois
jolis.

Fourmies � Exposition « Quand
l’écharpe des records devient une
œuvre d’art ».
Au musée du Textile et de la Vie sociale.

Landrecies � Musée Dupleix-
Amas (meubles de la résidence de
Pondichéry de Joseph-François Du-
pleix et collection d’œuvres du pein-
tre et dessinateur landrecien Ernest
Amas) ; entrée : 3 € (audio guide
compris) ;
– Musée géologique (fossiles et mi-
néraux : des centaines d’échan-
tillons) ; entrée, 2 €.
– Salle du Passé industriel (cérami-
que et verrerie), entrée gratuite.
– Centre d’interprétation du patri-
moine et circuit historique, entrée
gratuite.
L’ensemble de ces expositions est
visible à l’hôtel de ville, place Bon-
naire, sur réservation en se-
maine et le week-end au
03 27 77 52 52 ; fermé les jours fé-
riés.
Contact : � 03 27 67 54 67.
Sars-Poteries � Journal Intime
d’Anne-Claude Jeitz et Alain Cal-
liste. Cette exposition permet de dé-
couvrir le travail accompli déve-
loppé autour du journal intime, en
retranscrivant les pensées d’une
adolescente sous forme de livres-ta-
bleaux en véritable dentelle de
verre.
De 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, au mu-
sée départemental du verre.

GYMNASTIQUE
Anor � Dans le cadre de la se-
maine départementale de la gym-
nastique le club L’Avant-Garde
ouvre ses portes à à tous même
non licencié.
De 17 h 30 à 20 h, à la salle de gymnasti-
que Lucien-Meunier. �

PORTES OUVERTES
Sars-Poteries � L’atelier du
verre ouvre exceptionnellement
ses portes pour des démonstra-
tions de soufflage de verre par
Giampaolo Amoruso. Tarifs : 3 € ;
1,50 € ; gratuit, « - 18 ans » (le billet
est valable pour visiter le musée).
Renseignements et réservations :
� 0 3 5 9 7 3 1 6 1 6 - p u -
blics.museeduverre@cg59.fr
De 16 h à 18 h, pour les individuels ; de
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h, pour les
groupes (sur réservations).

RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

OXYGÈNE

LA FONTAINE REVISITÉE
À Fourmies, « La Fontaine, la chanteuse et le bassiste ». La Fon-
taine revisité par les femmes de notre temps, pour le public
d’aujourd’hui ! Tarifs : 5 et 2 €. Pour la séance à 20 h 30, la com-
positrice Isabelle Aboulker parlera de son œuvre en préambule
du concert. � À 10 h, 14 h 15 et 20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat.

ANOR
Le syndicat d’initiative (SI) orga-
nise ce dimanche 18 novembre
une randonnée pédestre de
10 km sur Anor. Rendez-vous au
SI à 13 h 30.

AULNOYE-AYMERIES
Avec le CE SNCF, le dimanche
25 novembre, sortie nature à
Étrœungt sur le circuit « Le che-
min des Bœufs ». Rendez-vous à
9 h, à l’église d’Étrœungt ou à
8 h 30, à la bibliothèque du CE
SNCF pour un co-voiturage.
Contact : Claude Sarraut,
� 0 3 2 7 6 7 2 2 8 7 -
0 6 1 7 7 4 4 8 0 9 ,
claude.sarraut@neuf.fr ; Gérard
Le Rudulier, � 03 27 39 01 75.

BERLAIMONT
Avec le Club cyclotouriste, ren-
dez-vous au local place Man-
dron, à 8 h 45, tous les mercre-
dis et dimanches. Renseigne-
ments : � 03 27 66 52 18 -
� 0 6 1 2 1 2 2 2 6 5 ;
cycloberlaimont@free.fr

FOURMIES
Voici les randonnées pédestres
organisées par le club « Les Four-
mis trotteuses » :
– Dimanche 25 novembre à
Étrœungt : randonnée linéaire
sur le GRP d’Étrœungt à Liessies
(20 km).
– Dimanche 9 décembre à Cheve-
togne (Belgique) : randonnée
ADEPS dans le Domaine Provin-
cial de Chevetogne (20 km).

Départ de Fourmies dans la plu-
part des cas. Le club encourage
le covoiturage.
Inscriptions, � 03 27 60 18 57.

LESCHELLE
Le foyer rural propose des mar-
ches dans les sentiers du vil-
lage : samedi 17 novembre à
14 h 30, dimanche 2 et 16 décem-
bre à 9 h 30, dimanche 30 décem-
bre à 14 h 30. Rassemblement
sur la place. Jean-Paul Denimal,
� 0 3 2 3 9 7 1 1 4 4 ;
� 06 76 81 89 27.

TRÉLON
Samedi 1er décembre : balade
VTT organisée par les Amis trélo-
nais. Départ à 9 h de la salle des
sports. Tarifs : 7,50 € pour le par-
cours long ; 5 € pour le court.
� 0 6 8 9 9 8 3 3 1 7 ,
� 06 79 03 54 76.

WIGNEHIES
Dimanche 18 novembre, randon-
née VTT, organisée par la com-
mission Vie Associative. Trois
parcours sont proposés : 15, 30
et 40 km (avec ravitaillement). Ta-
rifs : 15 km, 4 € ; 30 et 40 km, 5 €.
Inscriptions à 8 h, à la salle
Pierre-de-Coubertin.
- L’association Nouvelle Ere du
groupe scolaire Matisse s’asso-
cie à la municipalité de Wigne-
hies, lors de l’organisation de la
rando VTT piënne du diman-
che 18 novembre, et organise si-
multanément une randonnée pé-
destre de 8 km. Inscription : 3 €.
Dès 8 h, à la salle Coubertin près
de l’hôtel de ville.

avesnes@lavoixdunord.fr - fourmies@lavoixdunord.fr

SPECTACLES DU JOUR

� AVESNES-SUR-HELPE, Caméo

- Tous Cobaye ? : 20 h 30.

- Twilight - Chapitre 5 : révélation
2e partie : 20 h 30.

� FOURMIES, Sunset

- Twilight révélation, chapitre 5,
2e partie : 20 h 30.

� HIRSON, Sonhir 3

- Paranormal activity 4 : 20 h 30.

- Twilight révélation, chapitre 5,
2e partie : 20 h 30.

- Stars 80 : ]20 h 30.

� SOLRE-LE-CHÂTEAU, Rex

- Skyfall : 20 h 30.

� VERVINS, Piccoli-Piccolo

- Stars 80 : 20 h 30. �

� Caméo, 51, rue des Prés à
Avesnes-sur-Helpe ;
Piccoli-Piccolo, place Papillon, à
Vervins ; Rex, place Verte à
Solre-le-Château ; Sonhir 3, 80 rue
Charles-de-Gaulle à Hirson ; Sunset,
rue des Rouets, à Fourmies.

Sur vos écrans aujourd’hui
CINÉMA

« Twilight - Chapitre 5 :
révélation 2e partie ».

DIAGNOSTIC HIVER

OFFERT
EN10 POINTS DE CONTRÔLE*

POURQUOI VOUS PRIVER DE L’EXPERTISE CITROËN ?
www.citroen.fr

ET UNE ÉCHARPE

EN CADEAU !**
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* Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/11/2012 au 31/12/2012, dans le Réseau CITROËN France participant. Liste des 10 points de contrôle
: contrôle et mise à niveau liquide de frein, contrôle niveau d’huile, contrôle état, tension et circuit de charge de la batterie, contrôle visuel de l’état des pneus/pression,
contrôle et mise à niveau du liquide de refroidissement, contrôle et mise à niveau du liquide lave-glace, contrôle visuel des balais d’essuie-glaces, contrôle visuel du
système d’éclairage, contrôle du système de désembuage et contrôle densité et niveau antigel. Contrôles visuels ne préjugeant en rien de toute défectuosité non
apparente et ne se substituant pas au Contrôle Technique obligatoire. ** Pour la réalisation d’un Diagnostic Hiver offert, CITROËN vous offre une écharpe d’une valeur
unitaire de 2,40€. Dans la limite des stocks disponibles soit 25 000 écharpes pour toute la France métropolitaine y compris la Corse. Voir modalités en Point de Vente.
Visuels non contractuels.
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S.A.S SOGAMA - 18, boulevard de Jeumont - MAUBEUGE
Service Mécanique Didier Martin - 03 27 53 70 4203 27 53 70 42

POURQUOI VOUS PRIVER
DE L’EXPERTISE CITROËN ?

CITROËN Maubeuge
vous offre

-15%*

sur votre entretien
le samedi matin

DU 1er NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012
CRÉATIVE TECHNOLOGIE

* Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/11 au 31/12/2012. 15% de remise sur le tarif conseillé en vigueur au moment de l’opération 
sur une prestation d’entretien comprenant au minimum le remplacement d’un fi ltre. Valable sur les pièces et la main-d’œuvre achetés et posés auprès du 
point de vente Citroën de Maubeuge.

À vélo, mais aussi à pied... des promenades sont organisées un peu

partout en Sambre-Avesnois et en Thiérache.

TEMPS LIBRE AVESNES 13

LA VOIX DU NORD
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