
20 FOURMIES

1200 € pour I'exposition n Fourmies,
de fil en aiguille... ll d'Escapades
Lassociation Escapades-Sambre-Avesnois sera présente pour [a première fois au
salon de ['aigui[[e en fête à Paris.
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Présentation d'une jolie réalisation.
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rç eclub.. sociétaireset ini-
I _ tiatives .. de la Banque
IJi'opuiaire ciu Norci a

Fourmles a accordé, lors de sa
demière assemblée générale,
une somme de 1 200 € en
[aveur de l'association four-
misienne Escapades Sambre-
Avesnoises, présidée par Paul
Schuler. Cette aide va servir à
la conception de l'exposition

" Fourmies, de fil en
aiguille.. . >, qui sera présentée
pour la première fois, le 14
féwier, au salon de I'Aiguille
en fête à Paris. Elle sera ensuite
proposée, en awil, à la gare St-
Sauveur de Lille, au festival de
Fives en mai, en juin à Four-
mies dans le cadre du premier

" Festival des Arts Tëxtiles ", le
samedi 5 octobre au Va[oly
pour le Prix Théophile-
Legrand de l'Innovation tex-
tile, fin octobre à Fourmies
pour soutenir le mois rose
contre le cancer, puis à l'oc-
casion de diverses fêtes dédiées

LE COURRIER DE FOURMIES

vrNoRrnr g rÉvRrrR zor:

et en 2014.

Unemiseenvaleur
du savoir-faire fourmisien
I/exposition qui accompagne
Ie Tlicot solidaire a été conçue
par Paul Schuler. Elle répond
aux cril.ères de sélection du
club, en mettant en valeur la
ville de Fourmies, son riche
passé industriel et sa passion
toujours aussi vive pour la
laine. I/exposition est com-
plétée par la création d'æuwes
en laine artistiques et origi-
nales, des actions en faveur de
personnes dans le besoin et la
transmission du savoir-faire
des tricoteuses aux plus ieunes
(à travers des ateliers créatifs).
Ilassociation est également
active dans le domaine cultu-
rel, avec la préparation du pre-
mier " Festival des Arts tex-
tiles " qui se tiendra en juin
2013 à Fourmies.

Un soutien de la Fondation
T I aarrnd

par le ciub fourmisien < Socié-
taires et Initiatives " de la
Banque Populaire du Nord,
1'association Escapades peut
également compter sur Ia Fon-
dation Théophile-Legrand -
Institut de France qui lui
accorde chaque annee depuis
201.L un soutien financier en
échange de sa participation à
l'organisation du Prix de l'In-
novation textile. Les frais de
la toumée de l'exposition sont
aussi assurés en partie par les
cotisations des membres d'Es-
capades (268 adhérents en
2012) et par divers dons. Uas-
sociation recherche actuelle-
ment des partenaires et de
nouveaux sponsors pour l'or-
ganisation du n Festival des
Arts textiles > et pour les futurs
déplacements du Tricot soli-
daire. Les dons de pelotes de
Iaine sont touiours les bien-
venus...

(t Fourmies,defilen
air..ill^

Tous les jeudis, de 14 h à 18 h,
à la Maison des associations
(près de 1a mairie de Fourmies)
Té1. : (+ 33) OJ.27.60.73.96 I
Courriel : tricot@netcour-
rier.com
Club n Sociétaires et Initia-
tives > de la Banque Populaire
du Nord - 11 rueJeanJaurès -
59610 Fourmies
Té1. : 03.66.94.44.00.
Blog Intemet du challenge du
Tricot Solidaire : www.tricot-
solidaire.com

LE CLUB
SOCIETAIRES
SOUTIENT DES
INITIATIVES
LOCALES* Créé it y a dix ans, [e club
< Sociétaires et initiatives >
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Présentation d'une iolie réalisation'

E e club .. sociétaires et ini-
I tiatives de la Banque
Llloprrlaire du Nord a

Foum-iies a accordé, lors de sa

demière assemblée générale,
une somme de I 200 € en
faveur de l'association four-
misienne EscaPades Sambre-
Avesnoises, présidée Par Paul
Schuler. Cette aide va servir à

la conception de l'exPosition
. Fourmies, de fil en
aizuitle... ", qui sera Presentée
pôur ta première fois, le l4
iér,"rier, au salon de l'Aiguille
en fête à Paris. Elle sera ensuite
proposée, en altil, à la gare St-

Sauveur de Lille, au festival de
Fives en mai, en iuin à Four-
mies dans le cadre du Premier

" Festival des Arts Têxtiles ", le

samedi 5 octobre au Va{olY
pour le Prix ThéoPhile-
Legrand de l'Innovation tex-
tile, fin octobre à Fourmies
oour soutenir le mois rose
iontre le cancer, puis à I'oc-
casion de diverses fêtes dédiées

aux textiles ou à la laine en
France et en Belgique, fin 2013
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et en 2014.

Une mise en valeur
du savoir'faire fourmisien
IJexposition qui accomPagne
le Tricot solidaire a été conçue
par Paul Schuler. Elle réPond
âux critères de sélection du
club, en mettant en valeur la
ville de Fourmies, son riche
passé industriel et sa Passion
toujours aussi vive Pour la
laine. Uexposition est com-
plétée par la création d'æuvres
en laine artistiques el. origi-
nales, des actions en faveur de

personnes dans le besoin et la
iransmission du savoir-faire
dës tricoteuses aux Plus jeunes
(à tavers des ateliers créatifs).
Ilassociation est également
active dans le domaine cultu-
rel, avec la préparation du Pre-
mier < Festival des Arts tex-
tiles " qui se tiendra en juin
2O|3 à Fourmies.

Un soutien de la Fondation
T. Legrand
En plus des 1 200 €accordés

par le ciub {ourmisien ' Socie-

iaires et Initiatives de la
Banque Populaire du Nord,
l'association EscaPades Peut
également compter sur la Fon-

dation ThéoPhile-Legrand -
Institut de France qui lui
accorde chaque année dePuis
2011 un soutien financier en
échange de sa ParticiPation à

l'organisâtion du Prix de l'In-
novation textile. Les frais de
la toumée de l'exPosition sont
aussi assurés en Partie Par les

cotisations des membres d'Es-
capades (268 adhérents en
ZdlZ'1 et par divers dons. L'as-

sociation recherche actuelle-
ment des Partenaires et de
nouveaux sponsors Pour l'or-
ganisation du . Festival des

Arts textiles . et pour les futurs
déplacements du Tricot soli-
daire. Les dons de Pelotes de

Iaine sont touiours les bien-
venus...

( Fourmies,defilen
aiguitte... D

Ilexposition " Fourmies, de fil
en a1guille... " est comPosée
de 15 panneaux qui retracent
240 ans de Passion entre Four-
mies, le textile et la laine. Ces

panneaux sont comPlétés Par
deux vitrines et une Présenta-
tion de plusieurs centaines des

plus belles créations en laine
èonçues par les tricoteuses soli-
daires. Les panneaux sont Pré-
sentés au cæur d'un monde
de laine, créé à Partir de cou-
vertures et d'écharPes. Une
large partie de I'exPosition est

également dédiée au Fourmi-
sien Théophile Legrand, fon-
dateur de l'industrie lainière
en L825 et dont les descen-
dants ont créé à Fourmies le
Prix de l'Innovation textile en
2009.
Renseignements Pratiques :

Association des EscaPades

Sambre-Avesnolses - B.P. 50
010 - 59 611 Fourmies Cedex

'Ious les jeudis, de 14 h à 18 h,
à la Maison des associations
(près de la mairie de Fourmies)
fét. : (+ 33) 03.?7.60.73.96 I
Courriel : tricot@netcour-
rier.com
Club n Sociétaires et Initia-
tives , de la Banque PoPulaire
du Nord - 1 1 rue Jean Jaurès -

59610 Fourmies
Tê1. : O3.66.94.44.00.
Blog Internet du challenge du
Tricot Solidaire : www.tricot-
solidaire.com r,Ltt

LE CLUB
socrÉTAIRES
SOUTIENT DES
INITIATIVES
LOCALES* Créé it y a dix ans, [e club
< Sociétaires et initiatives >

de ta Banque PoPutaire de
Fourmies était Présidé
depuis 5 ans Par Marc
Goujard. Henri DeshaYes
vient de [ui succéder en
janvier 2013. l[ est secondé
par Françoise DebattY, ta
secrétaire du ctub et
Jean-PauI Monvoisin, [e

directeur de I'agence locate.
Le ctub est comPosé
d'artisans, de
commerçants, d'un
directeur d'écote et de
divers responsables
d'associations
fourmisiennes. l[s se
réunissent régulièrement
pour soutenir des initiatives
tocales (cottectives ou
individuettes) dans des
domaines aussi variés que
te sport, l'éducation,
['environnement, [a cutture,
[e patrimoine, [' humanitaire
ou [a sotidarité...
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De la sasa des * l,egfand 1 iusqu'au " Tricol solidaire ', l'ex-
nositionltait CAcouwir tâ tâUuteuse histohe d'amour qu'èh-

iretieni àvec le textile, i;ex-capitate Cu nt Oe laine le plus fin
uu Àà"0è. pe Ià premiere filârure oè fil ce tin en 1774 à la

"*t*ë* 
nfit rre àe laine peiglée en razS, dè h revolution

inàustrielle au Prix de l'lnnôvàtion textile, Fôurmiès est deve'

n.-,u. en tgio, la capitàte #uonale et ie$ i.er-'cq r'nÊ-4,r

ài"f 
'aé oito"aiôn oe raine peignée... dèvant la ville de Rou-

baix (avec 43 9o dé Ia production nationale)' tes de91 guenes

ttto"àiut"t, nuis Ia ôrrcurrettce des pays émergents vont
conOuire a iaiermeture auccessive des usines textiles' A iè iour'
ii;";;Ë;*;;;. seute filaturè à Fourmis, pourtant la

iuitr".tt toïlouri au co.ri Oes passions de Iâ cité nordiste' La

i;lË-trt;;a :; prit t* o*t*t t*l'industrie depris le 28 octobrè

ZOOS. n"io*d;h,ti, tes tricôièuses sotiOairei ne veulent plus

lalssei iefroidir teurs àiguittei,.' Leur fabuleuse aventure ne

fait que ôommencer !
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