
Hubert, un pigeon
« pas très voyageur »
Lors des Journées du patrimoine,
Bernard, résidant de l’accueil de
jour « La Ruche » à Aulnoye, a fait
un lâcher de pigeons. Une quin-
zaine d’oiseaux ont fait le tour du
propriétaire, avant de revenir à la
volière pour casser la croûte… euh,
la graine. Hubert, le volatile récalci-
trant qui n’avait pas voulu s’envo-
ler lors du lâcher – malgré les ef-
forts des personnes présentes –
était bien présent, voire même le premier à table, pour dévorer la
collation. Au petit-déjeuner, il n’était pas question de… pigeonner
Hubert, très ponctuel aux heures des repas.

Le zoo… des Maubeugeois ?
Le zoo ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine gra-
tuitement… uniquement pour les Maubeugeois. Une façon toute
maubeugeoise de coller à la philosophie du rendez-vous national.
Rappelons que les Journées du patrimoine doivent être l’occasion
d’ouvrir des lieux habituellement fermés au plus grand nombre.
Quant aux « portes ouvertes », le principe est qu’elles sont gratuites
et là encore pour tous les visiteurs. Alors pour l’idée que l’on se fai-
sait « des journées portes ouvertes au zoo dans le cadre des Journées du
patrimoine » annoncées par la ville, il faudra repasser. �

LA MOUCHE DU COCHE

Cette année la Fête du textile de
l’Écomusée revêt un caractère
particulièrement laineux puis-
qu’on profite de cette manifesta-
tion annuelle pour remercier les tri-
coteuses de l’écharpe des records !
Parmi celles qui ont œuvré à la réa-
lisation de ce ruban multicolore de
près de 68 km de long, douze trico-
teuses de Plérin près de Saint-
Brieuc (Côtes-d’Armor) ont envoyé
une petite délégation. Annie, Elisa-
beth, Gemma, Georgette et Jeanine
ont pris le train « jeudi matin »
pour arriver à Fourmies « en fin
d’après-midi ». Logées dans un mo-
bil home au camping des Étangs,
les tricoteuses bretonnes n’avaient
« jamais entendu parler de Four-
mies avant de participer à l’écharpe.
Le Nord et le maroilles, on connais-
sait depuis “Bienvenue chez les Ch’-

tis” » résume Jeanine. Bleu-blanc-
rouge, logo du conseil général des
Côtes-de l’Armor, drapeau italien…
elles aussi nous en font voir de tou-
tes les couleurs. « Environ un kilo-
mètre » assurent les Plérinaises.
« On a demandé aux gens de Plérin,
de Saint-Brieuc et alentours de
nous fournir la matière première, la
laine ; puis on s’est mis à tricoter.
On a arrêté tout ce qu’on faisait
dans notre atelier pour se consacrer
à cette tâche » poursuit Jeanine.
Comme plusieurs dizaines d’autres
tricoteuses venues de nombreuses
régions de France et de Belgique,
les cinq Bretonnes ont passé une
journée festive hier à l’Écomusée et
toutes ont reçu... un diplôme. �
 R.D.R.

� La fête du textile se poursuit
aujourd’hui : pour le programme dé-
taillé consulter notre rubrique page 13.

Hier à Fourmies le moment était venu pour remercier
toutes les tricoteuses de « l’écharpe des records »

Cinq tricoteuses de Plérin (Côtes-d’Armor) ont fait le déplacement à Fourmies pour recevoir leur diplôme.

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ
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Modèle présenté : Nouveau Citroën C4 Aircross HDi 150 4X4 Exclusive avec peinture métallisée et Pack toit vitré panoramique (38 690€). (1) Somme restant à payer pour l’achat d’un
Nouveau Citroën C4 Aircross 1.6i 4X2 Attraction neuf, hors option, déduction faite de 4 210 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule entre 8 et 10 ans. Offre non cumulable,
valable jusqu’au 31/10/12, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONSMIXTESET ÉMISSIONSDECO2DENOUVEAUCITROËNC4AIRCROSS :DE4,6À5,9 L/100KMETDE119À147G/KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroencarstore.fr

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS
À partir de18990€(1)

en version 4X2. Sous condition de reprise.

4X4 À LA DEMANDE

S.A.S. SOGAMA _ 18 BOULEVARD DE JEUMONT _ 59605 MAUBEUGE CEDEX _ 03 27 53 70 40

www.citroencarstore.fr

OUVERT

DIMANCHE

16 SEPTEMBRE

S.A.S. SOGAMA - 18 BOULEVARD DE JEUMONT - 59605 MAUBEUGE CEDEX - 03 27 53 70 40

À partir de 1500 € d’achat – exemple hors assurance facultative, après un apport obligatoire d’environ 20%. Pour un achat de 1500 € après apport comptant de 300 €, montant du crédit 1200 €, vous réglez en 20 mensualités de 60 €, coût 
du crédit 0 €, montant total de l’achat à crédit 1500 €, TAEG fi xe 0 %, taux débiteur fi xe 0 %, durée maximum du crédit 20 mois, coût du crédit à la charge du vendeur, coût mensuel de l’assurance DIM (s’ajoute à la mensualité 2,28 €) sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par Franfi nance (719607406RCS Nanterre) intermédiaire en assurance n° orias 07006346 assurance souscrite auprès d’AXA France Vie, le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de l’organisme 
prêteur. Vous disposez  du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit sur articles signalés en magasin du 10 au 30 septembre 2012.
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 Anc. CONFORT POUR TOUS

Meubles - Salons - Literies

Payez en 20 fois sans frais*
*Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Avenue de Valenciennes
Tél. 03.27.83.61.50

CAMBRAI

OUVERT DIMANCHE
15 h à 19 h

Des écharpes, des écharpes et encore des écharpes... Avec, ici, les

portraits de quelques tricioteuses.

12 AVESNES-SUR-HELPE

LA VOIX DU NORD
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