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FOURMIES
Le musée du Textile et de
la Vie sociale ៑ Le musée

du Textile et de la vie sociale,
est ouvert jusqu’au 9 décembre, en semaine de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; le week-end et
les jours fériés de 14 h 30 à
18 h 30.
 03 27 60 66 11.

Cyclo-cross ៑ Voici les der-

niers résultats enregistrés à
l’Union vélocipédique fourmisienne (UVF) :
– Au cyclo-cross UFOLEP
(Union française des œuvres
laïques d’éducation physique)
à Marly : Dorian Mourain
(poussin), 8 e ; Corentin
Guillaume (minime), 5e ; Julien
Blampain (cadet), 1er ; en troisième catégorie : Tony Kowalski, 1er ; Clément Hennebique, 3e ; Gilles Beaumont, 4e ;
Mickaël Dartus, 6e ; Fanny
Bury, 19e ; Olivier Jacqueline,
24e ; en deuxième catégorie :
Cédric Mourain, 3e ; Jean-Michel Prissette, 7e ; Michel Cornelis, 9e ; en première catégorie : Kévin Couture, 1er ; Randy
Bury, 3e ; Laurent Legeux, 4e ;
Didier Ferriby, 7e.
– Au cyclo-cross FFC (fédération française de cyclisme) à
Pouru-aux-Bois (Ardennes) :
Mathias Pelletier (cadet), 2e ;
Yvan Guerrier (junior), 3e.

Inscriptions sur les listes
électorales politiques ៑

La révision des listes électorales politiques se déroule jusqu’au 31 décembre. Les inscriptions (indispensable pour voter) déposées en 2012 permettront l’accès aux urnes à compter du 1er mars 2013. Toutes les
personnes majeures jouissant
de leurs droits civils et politiques, les jeunes qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2013, et qui ne sont pas
déjà inscrites sur une liste électorale, ou qui ont changé de
commune de résidence, ou de
domicile à l’intérieur de la commune, doivent solliciter leur
inscription ou leur révision
auprès de la mairie.

Les tricoteuses d’Escapades seront
en direct sur France 2 pour le Téléthon
Depuis le 3 mai dernier, plus de
1 000 tricoteuses de « l’écharpe
des records » ont rejoint le challenge du « tricot solidaire », organisé par l’association Escapades de
Fourmies. Celle-ci compte déjà
une trentaine de relais dans toute
la France, en Belgique, en Suisse
et un à Cardiff en Écosse. À ce
jour, plus de 1 200 créations en
laine ont été récoltées (vêtements,
poupées, couvertures, écharpes,
objets de décoration…). L’objectif
est d’atteindre les 10 000 créations pour le 31 décembre 2014.
Et les premières ventes solidaires
mises en place ont déjà rapporté
près de 1 500 €, soit plus de 400
objets achetés.
Une partie de ces ventes sera reversée au profit du Téléthon car cinquante tricoteuses fourmisiennes
sont invitées à tricoter, en direct à
la télévision, sur le plateau du
Téléthon de France 2, le samedi le
8 décembre, juste avant le journal
de 20 heures (début du direct à
18 h 30). « Nous en profiterons
pour remettre le premier chèque du
“tricot solidaire” d’Escapades au
profit du Téléthon à Nagui et à Sophie Davant, les présentateurs de

mum 110 écharpes aux couleurs
du Téléthon (vert, rouge, jaune,
bleu, rose et violet). Elles seront offertes aux enfants malades et aux
invités de l’Association française
de lutte contre les myopathies
(AFM) sur le plateau France 2.

Une mascotte
de plus d’un mètre

Cinquante tricoteuses seront en direct à la télévision sur le plateau
du Téléthon de France 2, le samedi le 8 décembre.

l’émission, précise le président de
l’association, Paul Schuler. L’émission se déroulera en présence du comédien Franck Dubosc, le parrain
du Téléthon 2012, et de nombreux
artistes ». Et d’ajouter : « Si des personnes souhaitent participer à
l’émission, il leur est demandé de ve-

DÉFILÉ

Des élèves ont fêté Halloween

nir avec leur tricot. Si elles ne savent pas tricoter, il est encore possible de s’initier à ce loisir pendant
l’émission ou tous les jeudis, à la
Maison des associations à Fourmies, de 14 à 17 heures ».
D’ici au 8 décembre, les tricoteuses sont invitées à tricoter au mini-

De nombreuses belles écharpes tricotées dans le cadre du précédent
défi de « l’écharpe des records » ont
également été réceptionnées ces
dernières semaines. Elles seront
aussi vendues au profit du
Téléthon.
Et, une mascotte en laine de plus
d’un mètre de hauteur, toujours
aux couleurs du Téléthon, sera réalisée et finalisée en direct à la télévision. « Nous collectons dés à présent tous les dons pour le Téléthon.
Les chèques doivent être libellés à
l’ordre de l’AFM. L’intégralité de la
collecte sera annoncée juste avant le
20 heures sur France 2 », observe
encore le président d’Escapades. ᔡ
៑ Pour les personnes intéressées, tricoteuses ou non, un bus partira de la
mairie de Fourmies le 8 décembre, à
8 heures, pour un retour vers minuit (repas du soir offert par le Téléthon). Renseignements  06 62 85 60 11.

ANOR

Des jeunes en Tchéquie
avec le comité de jumelage

Mairie, bureau des élections, aile gauche, porte 13. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Inscriptions prises également sur
le site internet : www.monservice- public. fr

Club d’animations JulesLassalle ៑ Mardi 20 novem-

bre, à 14 h 30, à la salle NelsonMandela, assemblée générale
du club animations du foyer Jules-Lassalle.

Projet de création d’entreprise ៑ Pour tout projet de

création d’entreprise, la Boutique de gestion espace (BGE),
7 rue du Conditionnement, est
ouverte sur rendez-vous les
lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Des
conseils individualisés, des formations à la carte, la recherche
de financements, le suivi après
création seront proposés.

Le comité de jumelage recherche des jeunes, désirant participer à
la rencontre multilatérale, qui aura lieu du 15 au 25 juillet 2013.

 03 27 64 80 80.

TRÉLON
Spectacle humoristique
៑ Samedi 24 novembre, à

20 h 30, à la salle des fêtes,
PME (Petites et Moyennes Entourloupes), théâtre humoristique avec Jean-Jacques Devaux et Fanny Mermet. Un patron véreux qui dirige une PME
se heurte à la comptable qu’il a
virée le jour-même. Entrée :
10 € ; gratuite pour les enfants
jusque 12 ans.
Réservations
 03 27 60 82 20.

en

mairie,

Non, la tradition n’est pas morte même si elle faiblit après
avoir été à la mode dans les années 90. Ainsi, les élèves de
l’école maternelle Victor-Hugo de Fourmies ont défilé, déguisés, à l’occasion de la fête d’Halloween. Ils ont fait une
halte à la mairie où ils ont rencontré les salariés des différents services, ainsi que quelques élus locaux. Et ont été récompensés par des friandises. ᔡ

À la veille de l’assemblée générale, qui se tiendra le samedi
17 novembre à 18 heures à la
salle Beaunée, le comité de jumelage Anor-Europe recherche des
jeunes, âgés de 15 à 18 ans, désirant participer à la rencontre multilatérale qui aura lieu du 15 au
25 juillet 2013, à Pribram en République Tchèque. Le comité de jumelage aimerait préparer en
amont une équipe complète dès
janvier prochain. C’est pourquoi il
fait appel à une dizaine de jeunes
filles et garçons qui viendront rejoindre le groupe anorien de
2012. Ces jeunes intéressés sont
attendus à l’assemblée générale
lors de laquelle une projection sur

la rencontre à Anor sera proposée
et une brochure résumant le séjour sera également disponible.
Une telle rencontre, une telle expérience internationale, ne peut-être
qu’un catalyseur pour leurs vies
professionnelles futures. Le comité
travaille d’ores et déjà à l’organisation du déplacement qui se fera en
minibus. Dès à présent, le comité
de jumelage a su également que
son homologue polonais, « Les
Amis de Gizalki », sera l’organisateur de la rencontre multilatérale
en 2014. De plus, Anor-Europe accueille toutes les personnes désireuses de rejoindre l’équipe actuelle ; la cotisation annuelle
s’élève à 12 €. ᔡ
៑ Renseignements  03 27 59 60 07.
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