
ANOR
Spectacle-promenade �
Vendredi 14, samedi 15 et di-
manche 16 septembre, à La Ga-
loperie, spectacle-promenade.
En partenariat avec des asso-
ciations locales, « Scènes de
méninges en Avesnois » et le
Théâtre du Bimberlot présen-
tent : « Légend’Air ». Vendredi
et samedi, départ à 19 h, à
19 h 30 et 20 h ; et dimanche,
départ à 15 h, 16 h, 17 h…
Réservations du 3 au 13 septembre,
� 03 27 57 41 88 ou vente sur place.
Fête de la Saint-Gorgon
� Samedi 8 septembre, à
18 h, rue Gabriel-Péri sur le
parc Saint-Gorgon, messe de
la Saint-Gorgon. Cette messe
sera accompagnée par les cho-
rales Saint-Nicolas d’Anor,
Trélon et Wignehies, suivie
d’une saynète théâtrale rela-
tant l’histoire de Gorgon. La
chorale municipale, Musica-
nord, se produira également. À
cette occasion et dès mainte-
nant, les églises d’Anor et de
Fourmies proposent aux jeu-
nes de réaliser un dessin sur le
thème : « La vie ». Ces dessins
ainsi que des peintures d’artis-
tes seront exposés ce jour-là
dès 15 heures. Un envol de pi-
geons sera proposé.
� 03 27 59 51 91.

FOURMIES
Reprise des cours de
danse avec Do Ré Mi Ka
� L’association Do Ré Mi Ka
reprend du service. Les inscrip-
tions aux cours de danses
(zumba, hip-hop, line-danse,
cha-cha, rock, madison,
country…) auront lieu le sa-
medi 1er septembre, de 14 heu-
res à 16 h 30, 99 route d’Anor.
Mickaëlla Canfora, � 06 25 46 76 73,
� 03 27 65 94 61.
Rentrée au collège Léo-La-
grange � Voici les dates de
rentrée au collège Léo-La-
grange : mardi 4 septembre de
9 heures à 16 h 30 pour les clas-
ses de 6es et unités localisées
pour l’inclusion scolaire
(ULIS) ; mercredi 5, de 8 heu-
res à 12 heures, pour les clas-
ses de 5es, 4es et 3es.

TRÉLON
Fabrication de bougies
parfumées � Des ateliers
de fabrication de bougies par-
fumées sont proposés jus-
qu’au 14 octobre, à l’atelier-mu-
sée du Verre. L’atelier unique-
ment sur réservation est ré-
servé aux jeunes âgés de 6 à
14 ans. Tarif : 6 € par enfant.
� 03 27 60 88 92.

WIGNEHIES
Enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité �
L’Institut national de la statisti-
que et des études économi-
ques (INSEE) réalise une en-
quête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité du 3 au 18 sep-
tembre et du 3 au 18 décem-
bre. Un enquêteur, muni d’une
carte officielle, interrogera par
téléphone ou par visite quel-
ques administrés de la com-
mune. Les personnes seront
prévenues individuellement
par courrier et informés du
nom de l’enquêteur. Les répon-
ses fournies lors des entretiens
resteront anonymes et confi-
dentielles.

EN BREF

Se détendre et laisser complète-
ment ses soucis derrière soi le
temps d’être pris en charge par
des mains expertes, tout le monde
en rêve ! Eh bien pour Hélène, c’est
tout le contraire. Étudiante au ly-
cée d’Hirson, elle est sortie du cur-
sus scolaire pour rentrer dans le
monde du travail et être celle qui
masse les autres. « J’ai commencé à
travailler dans des boutiques de vête-
ments. J’ai suivi des cours pendant
deux ans pour passer mon CAP es-
thétique et j’ai fait des soins à domi-
cile », déclare-t-elle. Mais son désir
professionnel n’est pas satisfait. Hé-
lène Barbet souhaite évoluer. Pour
elle, le contact humain est primor-
dial. Le projet d’avoir un institut de
beauté est une évidence pour cette
jeune maman. Grâce à l’aide de la
municipalité et du GUIDE du Pays
de Trélon, le projet débute il y a
deux ans.

Le local trouvé, presque en ruine, il
a fallu six mois pour tout rénover.
L’institut s’appelle « L’Instant
beauté ». C’est un local mainte-
nant spacieux et lumineux, situé
en plein centre-ville. « Pôle emploi
m’a envoyée vers le réseau de

contacts BGE et ensuite la chambre
de métiers. Après une formation de
cinq jours, je suis enfin prête pour
accueillir ma clientèle », explique
l’esthéticienne. Mais c’est les va-
cances et c’est difficile pour sa pe-
tite Lena, 3 ans, qui réclame sa ma-

man et qui a déjà visité l’institut !
« L’institut est là pour la détente, la
relaxation ; c’est ce que je recher-
chais. Proposer un soin rapide en
une demi-heure avec des essences
naturelles pour le visage, des sen-
teurs qui font voyager et détendent

le corps ou un massage polynésien
avec des coques de noix de coco, une
des croyances polynésiennes », sou-
ligne-t-elle. Voilà un beau projet
qui laisse place à la zen atti-
tude ! � L. B. (CLP)

� « L ’ I n s t a n t b e a u t é » ,
� 06 30 30 54 23.

Esthéticienne, un métier de passion
pour Hélène Barbet qui a ouvert son institut

fourmies@lavoixdunord.fr

Après une participation active au
défi de « L’écharpe des records »,
l’association Escapades Sambre-
Avesnoises (ex-office de tourisme
de Fourmies) poursuit l’aventure
du tricot solidaire avec un nou-
veau challenge. À ce jour, plus de
500 œuvres en laine (poupées, cou-
vertures, écharpes, bonnets…) ont
été réalisées et récupérées par l’as-
sociation fourmisienne. Ces premiè-
res créations ont été conçues par
près de 400 tricoteuses originaires
de toute la France. Des relais exis-
tent aussi en Belgique, Suisse et
Grande-Bretagne. L’objectif est de
tricoter 10 000 créations en laine
d’ici au 31 décembre 2014, au pro-
fit d’œuvres caritatives et humani-
taires. Une première distribution
sera organisée, cet hiver, pour les
sans-abris. En fonction des pre-
miers dons récoltés, un premier
chèque sera remis en décembre à
une association caritative locale.
Et à l’occasion du Forum des asso-
ciations, organisé par la ville, les
15 et 16 septembre, les tricoteuses
d’Escapades tiendront un stand et
proposeront une exposition-vente.
Les tricoteuses solidaires vendront
leurs plus belles créations en laine :
des couvertures en patchwork, des

bonnets, des pulls, des écharpes,
des vêtements pour enfants, des ob-
jets de décoration en laine, des dou-
dous, des poupées… sans oublier la

fameuse Bécassine. D’ici au 15 sep-
tembre, les tricoteuses sont invi-
tées à réaliser de nouveaux objets
en laine qui seront exposées sur le

stand d’Escapades, à condition de
les déposer jusqu’au 13 septembre,
tous les jeudis après-midi, à la Mai-
son des associations ou tous les
jours, de 8 h à 20 h, à la MARPA
d’Avesnelles.
Pendant ce week-end-là, les trico-
teuses proposeront aussi une initia-
tion gratuite au tricot, des ateliers
de fabrication de poupées en laine
et des stages gratuits créatifs pour
les enfants. Des concours seront or-
ganisés avec, au programme, le tri-
cotage du plus beau carré de
20 cm (en 3 heures), ou celui de la
tricoteuse la plus rapide…
Par ailleurs, l’association organise
un rallye pédestre touristique sur
les traces de Théophile Legrand,
avec quatre départs, les 15 et
16 septembre, à 10 h et 14 h 30.
Un circuit de 5 km, un jeu de piste
et d’orientation, une enquête et de
nombreux jeux anciens viendront
compléter le dispositif. De leur côté,
la municipalité et les associations
proposeront des spectacles de
danse, des démonstrations et initia-
tions sportives, un concert de
Rémy Bricka, etc. �

� Forum des associations, le samedi
15, de 14 h à 18 h, et le dimanche 16 sep-
tembre, de 10 h à 18 h. Gratuit. Inscrip-
tion au Tricot solidaire : Paul Schuler,
� 06 62 85 60 11, ou le jeudi, de 14 h à
17 h, à la Maison des associations.

Un concours, un concert et une exposition
du Tricot Solidaire bientôt sur la Place verte

TRÉLON

CHALLENGE

Hélène Barbet a ouvert son institut spacieux et lumineux en plein centre de la commune.

L’objectif des tricoteuses d’Escapades : confectionner 10 000
créations en laine d’ici à la fin 2014, au profit d’œuvres caritatives.
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