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ANOR
Club de modélisme ferro-
viaire (CMFA) �Le Club de
modélisme ferroviaire ouvre ses
portes aux passionnés de trains
électriques, tous les vendredis de
17 h 30 à 20 h et les dimanches de
9 h 30 à 12 h, au local de l’école du
Point-du-Jour.
✆ 03 61 99 60 21.
Dojo Anor-Mondrepuis (ju-
do) �Le club de judo Dojo Anor-
Mondrepuis propose des séances
de judo, jiu-jitsu, taïso et de mus-
culation : les jeudis de 18 h à
18 h 45 pour les 4-5 ans ; les mer-
credis de 18 h à 19 h et samedis de
16 h à 17 h pour les 6-9 ans ; les
mercredis de 19 h à 20 h 30 et sa-
medis de 17 h à 18 h 30 pour les
« plus de 10 ans » ; les vendredis
de 19 h à 20 h 30, jiu-jitsu ; les jeu-
dis et mardis de 19 h à 20 h, mus-
culation, conditions physiques et
taïso. 
Renseignements aux heures d’en-
traînements.

EPPE-SAUVAGE
Permanence du maire �Vi-
viane Desmarchelier tient des per-
manences à la mairie les mardis
de 10 h à 12 h, les jeudis de 10 h à
12 h et de 17 h à 19 h et sur rendez-
vous.
Assemblée générale des pê-
cheurs �L’assemblée générale
de la société de pêche « La Truite
des sources de L’Helpe » est pré-
vue dimanche 3 mars, à 10 h, à la
salle polyvalente d’Eppe-Sau-
vage.

FÉRON
Artisanat d’art �L’association
Coop’Art tient un espace de vente
d’artisanat d’art au 9 résidence de
la Ferme du centre. Vente de céra-
miques, peintures sur porce-
laine… L’association est ouverte le
vendredi et samedi de 14 h à 18 h,
le dimanche et jours fériés de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30.

FOURMIES
Les permis de pêche disponi-
bles �Les permis de pêche déli-
vrés par la société La Gaule four-
misienne sont en vente chez Dany,
✆ 06 77 81 80 79. Les tarifs varient
de 5 à 40 €.
Espace d’intervention sur
les conduites à risque �Un
espace d’intervention sur les
conduites à risque, 1 place
Georges-Coppeaux, est ouvert à
tous (accueil confidentiel, ano-
nyme et gratuit). Ce point d’ac-
cueil offre la possibilité de donner
des informations sur les usages
de tabac, alcool, drogues, les
troubles du comportement chez le
jeune… C’est un espace pour le
jeune, le parent, la famille, l’ami
face au problème des conduites à
risque pour soi, l’entourage ou la
vie sociale… Les bilans, les
moyens de s’en sortir seul ou avec
un accompagnement, le soutien
thérapeutique, les possibilités de
suivi sont également proposés.
✆ 03 27 61 54 94.
Rugby (ROF) �Les entraîne-
ments du Rugby Olympique four-
misien (ROF) ont lieu au stade
Léo-Lagrange : tous les mercredis
et vendredis à 18 h 30 pour les se-
niors ; les mercredis à 16 h 15 pour
les jeunes nés en 2003 et après.
Cours d’espagnol �Des
cours d’espagnol ont lieu tous les
mercredis, de 18 h à 19 h, à la Mai-
son de l’Europe.
✆ 03 27 60 50 28.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Si vous aimez le dessin, la pein-
ture, le modelage ou autres tra-
vaux manuels, le groupe d’Arts
Plastiques du centre socio-cultu-
rel de Fourmies vous attend ! Sa
présidente Claudine Meresse et
son équipe se feront un plaisir de
vous initier et de vous faire dé-
couvrir des activités artistiques
très variées. Des ateliers pour en-
fants ont lieu les samedis de
10 h15 à 11 h 15, d’autres pour
adultes les lundis de 17 h 30 à
19 h 30. Les contenus de ces
séances portent essentiellement
sur la création et la pratique de
différentes techniques avec un re-
gard sur l’histoire de l’Art, ac-
compagnées d’activités complé-
mentaires (projections vidéos, vi-
sites de musées...), le tout sous la
direction d’Hervé Kocurck.
La dernière réunion permettait de
mettre au point et de présenter la
prochaine exposition des travaux
des membres du club, sections en-
fants et adultes qui se déroulera
au centre socio-culturel, rue des
Rouets les 23 et 24 mars pro-
chain de 12 h à 18 h, le vernis-

sage ayant lieu le samedi après-
midi dans le hall d’entrée. Les tra-
vaux des enfants seront exposés à
cet endroit, ceux des adultes oc-
cuperont en revanche la salle Da-
non, avec quelques 65 oeuvres à
découvrir. Ces dernières seront

présentées par thèmes et met-
tront en évidence l’évolution des
techniques enseignées lors des
différents ateliers du groupe. Ve-
nez nombreux les découvrir. ■

� L’assemblée générale du club avait
lieu dernièrement avec l’élection du bu-

reau suivant : présidente : Claudine Me-
resse ; secrétaire : Raymond Michaux ;
Trésorier : Sophie Vandamme ; Repré-
sentants au Conseil d’Administration :
Sophie Vandamme et Françoise Zumel-
lo ; Membres : Jocelyne Bauduin et Do-
minique Duyck. Les Ateliers d’Arts Plas-
tiques du centre socio-culturel. 
Renseignements et inscriptions au
✆ 03 27 60 81 81.

TALENTS

L’exposition de l’atelier
d’Arts Plastiques aura bientôt lieu

Fin mars, les travaux des adultes et ceux des enfants seront exposés à deux endroits distincts.

Le challenge fourmisien du Tricot
Solidaire fait partie des princi-
paux invités du plus grand salon
international dédié aux loisirs
textiles : l’Aiguille en fête, qui se
tenait jusqu’à hier à la Porte de
Versailles à Paris. Une dizaine de
tricoteuses solidaires et des béné-
voles de l’association Escapades
Sambre-Avesnoises étaient pré-
sents depuis mardi sur Paris. Ils
devaient être rejoints samedi par
près de 50 adhérents d’Escapades
et tricoteuses fourmisiennes.
Outre une présentation des der-
nières créations en laine réalisées
depuis mai 2012, l’exposition
« Fourmies, de fil en aiguille… » et
retrace 240 ans de passion entre
Fourmies, le textile et la laine.
Des premières filatures de fil à
dentelle en 1774 au Fourmisien
Théophile Legrand, fondateur de
l’industrie lainière peignée en
1825, de la capitale nationale de
la production de laine peignée en
1910 à la folie « Tricot » qui a pris
le dessus sur l’industrie depuis
2009…

Écharpe à reconvertir
Les tricoteuses ont profité de leur

présence à Paris pour animer des
ateliers textiles et des séances gra-
tuites d’initiation au tricot durant
les quatre jours du salon.
Elles ont organisé en même temps
une grande vente solidaire, ainsi
qu’un défi tricot surprise samedi.
Samedi et dimanche, Claudine et
Françoise, les deux animatrices

des ateliers créatifs du mercredi à
Fourmies, ont animé pour les visi-
teurs du salon des ateliers de fa-
brication de pompons, de chou-
chous ou de doudous, accessibles
dès l’âge de 4/5 ans et partagé
avec les parents ou grands-pa-
rents.
À l’origine du Tricot Solidaire, il y

a l’écharpe des records. Ce défi
n’est pas totalement terminé, car
l’aventure se poursuit aujour-
d’hui avec la transformation de
cette immense œuvre collective
en diverses créations en laine
(couvertures, petites écharpes,
vêtements…) qui seront offertes
ou vendues en faveur d’associa-
tions caritatives et humanitaires
(Restos du cœur, Croix Rouge, Se-
cours Populaire, Emmaüs…). Plu-
sieurs kilomètres de cette gigan-
tesque écharpe étaient exposés
dans le hall d’entrée du salon de
Paris. Un appel aux bénévoles de-
vait être lancé dimanche soir
pour aider les tricoteuses et la
communauté Emmaüs à recon-
vertir cette écharpe au profit de
leurs associations partenaires…
Plusieurs centaines de mètres ou
plusieurs kilomètres d’écharpes
devraient être ainsi récupérés par
les Parisiens, afin de les transfor-
mer en créations solidaires.■

� La journée d’ouverture du salon de
l’Aiguille en fête a été marquée par une
affluence record : plus de 13 500 visi-
teurs ont été comptabilisés. Du côté du
Tricot Solidaire, près de 200 inscrip-
tions au challenge ont été comptabili-
sées sur la journée. 757 euros de vente
ont été réalisés, soit près de 400 créa-
tions vendues en une seule journée !

MAILLES

Les tricoteuses ambassadrices
de Fourmies à un salon de Paris

Les tricoteuses présentes à Paris devaient notamment faire un ap-
pel aux bonnes volontés pour la reconversion de leur écharpe.


