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ffi tl srunr routs spÉtnu
Éexnnpr 0E$ REcttE tes 15

et '16 septembre Musée du
textile et de la vie sociale
de Fourmies. De 11 h à 18h30.

Dans le cadre des Journées

Européennes du Patnmone et

de la saint Louis, le patron des

ouvriers du texttle, l'écomusée

de I'avesnois met à l'honneur la

plus longue écharpe du monde

tricotée en moins de 3 ans par

plusieurs milliers de tricateurs

en France, en Belgique et en

Suisse francophone. Plus de

55 kilomètres de l'écharpe des

records seront transformés paur

I'occasion en une gigantesque

æuvre collective, unrque au

monde... Au programme:

Concefts de chansons hançases

en l'hanneur du textile Spectacles,

contes et performances sur la

laine et l'écharpe lnstallations

arltstiques de l'écharpe sur les

parvis de l'écomusée et sa façade

I na u gu ratton de I' r nsta llation-

8 septembre Ferrière la Grande

g septembre Boussois, Domptère

sur Helpe, Forest en

Cambrésis, Gommegn res,

M a u beuge, Sa r nt- H r I a r re-S u r-

Helpe

l6 septembre Assevent, Felleries,

Neuf Mesnil, Villereau

23 septembre Glageon, Maubeuge

30 septembre Beil ainont, Wargn ies

le Petit

7 oclobre fa Longuevrlle, Marpent,

Thirimont

14 octobre Avesnes s/Helpe,

Bettignies

ÉvÉnrmrnrs-" --""

exposition o l'écharpe et naus... ,
Défilé de lécharpe dans les rues

de Fournies, avec création d'une

chaîne humaine portant plusieurs

ki lomètres de l' écha r pe Expositi on s

d' a rttstes et d' a rtisa ns textt les,

foire à la latne, aux écharpes et

aux tissus... Et de nombreuses

autres surprises... > Entrée

Gratutte / Buvelle et restauraltan

sur place. > Rens.:0327606611

/ Réservations : 03 27 60 BB92 /
www. eco m u see- a ves n o i s.f r o u

www. ec ha r pedesrec ord s. com.
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TRIC0I SOLl0AlRt les I 5 et

l6 septembre place verte

à Fou rm i es. L'association

Esc a pad es Sa m b re- Ave s no ises

organise des concours de tricot, des

ateliers créatifs de la laine et une

exposition-vente au profit du Tricot

Solidaire, le samedi 15 septembre

de 14 h à 18 h et le dimanche 16

septembre de 10 h à 18 h, dans le

cadre du Forum des associations de

fourmies. Vous pourrez y découvri

des cauverTures en patchwork, des

bonnets, des pulls, des écharpes,

des vêtements, des objets de

décoration en laine, des doudous,

des centaines de poupées en laine,

sans oublier la lameuse Becasstne.

Le 15 septembre dès 14 h et le

16 septenbre à 10 h et 14 h:

concours de tricotage des plus

beaux canés de 20 centtnètres

en 3 heures maxr. Les 15 et 16

septembre à 17 h: concours du

tricot le plus rapide en t heure,

avec la même latne et les mêmes

aiguilles. Durant tout le week'end:

initiation au tricot, fabrication de

poupées en laine et atelier créatif

pour les enfants. Spectacles de

danse, d émonstrations et i nitiations

sporttves, concau rs et expostl ions,

concert de Rémy Bricka I'homne

orchestre le 15 septembre dès

14h30. Spectacle de fauves le

16 septembre dans l'après-mrdt.

Renseignements a u A6 62 85 60 1 I
o u www.tr icotsol i d a i re. c o n

W sun rrs TRAtEs Di THÉopHtLE

LE0RAND les l5 et 16 septembre

à Fourmies. L'associatton

Esca pa d es Sa n b re - Av es n o ises

et ses partenaires organisent un

rallye pédestre touristtque dans le

cadre des Journées Européennes

du Patrimoine et du Farum

des assoctalions de Fourntes.

Un circuit de 5 kilomètres en

ville permettra aux partictpants

de découvrir les nystères de

Fournies et de paftir sur les

traces de Théophile Legrand.

Cel enlrepreneur esL consideré

par les historiens comme étant

le * Père de Fourmies , et

^ Père de I inOustrie latnière ,.

Enq u ête, observation, découverte,

questtonnaire el des surprises

dtlp nd e nl les a pprent is c a pita i nes

d' i nd ustries textiles i usqu' à

l'énigme ftnale. De nombreux

cadeaux sont à gagner ! Ce rallye

fanilial est accessible dès 7/8

ans. Té1.: 0327607396. www.

es ca pa d e s- s u d a ves n o i ses. c o m

ffi rounnÉes EURoPfËilNEs

nU PÂTR|M0|Nû les l5 et 16

septembre Ate I i er- m u sée

du verre à Trélon / Musée

des bois jolis de Felleries /
Maison du bocage à Sains-

du-Nord De 14h30 à 18h30.

> Visttes guidées les 15 et 16

septembre à 15 h et 16h30.

> Ateliers d'initiation au soufflage

de gobelet de 14h30 à 18h30 le

nmedi 15 septembre. > Entrée

gratuite. > Rens.: 0327606611 /
Réservations : 03 27 60 88 92 . Site .

vwwv. eca m u see-aves nois. f r


