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ANOR
Club de modélisme ferroviaire (CMFA) ៑Le club de modélisme ferroviaire ouvre ses
portes aux passionnés de trains
électriques, tous les vendredis de
17 h 30 à 20 h ; et les dimanches, de
9 h 30 à 12 h, au local de l’école du
Point du Jour.
✆03 61 99 60 21.

FÉRON

Soirée yéyé ៑Samedi 12 octobre, à 20 h, à la salle des fêtes,
soirée yéyé avec le groupe fourmisien Les Flash. Animation années
1960 assurée par DJ Teddy. Petite
restauration sur place. Entrée : 5 €.

FOURMIES

Cours de guitare (CSC) ៑Les
cours de guitare du centre socioculturel (CSC) ont lieu le mercredi,
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h. Les
groupes sont ouverts à six personnes maximum, pour créer un
groupe agréable.
CSC, ✆03 27 60 81 81.

Découvrir le bridge ៑Le club
de bridge fourmisien propose de
découvrir le bridge. Pour s’informer, s’initier, jouer, n’hésitez pas à
contacter le club.
✆03 27 57 38 94.

Boxe éducative ៑La boxe éducative (ouvert aux jeunes de 8 à
14 ans) a repris sous la direction du
professeur du club pugilistique
fourmisien (CPF), à la salle d’entraînement, située sous la piscine
municipale. Les entraînements ont
lieu tous les lundis, de 18 h à
19 h 30 ; et les mercredis, de 16 h à
17 h 30.
Travaux de modification de
ligne à haute tension ៑Jusqu’au jeudi 31 octobre, pour des
travaux de modification de la ligne
à haute tension (HTA), rue d’Anor,
chemin des Blés et place du 45e RI,
une restriction de circulation et de
stationnement ainsi qu’une limitation de vitesse sont mises en
place.

TRÉLON
Permanences des retraités ៑Les permanences de la
caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ont lieu à la mairie,
sur rendez-vous.

LAINE

« L’Écharpe des records » s’invite dans
un film de cinéma : « Le beau monde »
Après un passage remarqué à la
télévision en 2012 au Téléthon, les
tricoteuses de Fourmies sont à
nouveau à l’honneur. Leurs plus
belles créations et un vestige de
« L’Écharpe des records » sont actuellement utilisés comme décor
pour les besoins d’un film, dont le
tournage se déroule jusque fin
septembre en Normandie et en
région parisienne… Ainsi, après
avoir participé à la confection de
l’écharpe la plus impressionnante
au monde (67,790 km, près de
250 000 pelotes de laine, pour un
poids estimé à 10 tonnes), les tricoteuses de l’association Escapades Sambre-Avesnoises ne sont
pas près de raccrocher les aiguilles. Depuis mai 2012, elles se
sont lancées dans un nouveau défi : le Tricot Solidaire. L’objectif
est de tricoter au moins 10 000
créations avant le 31 décembre
2014, au profit d’œuvres caritatives.
À ce jour, plus de 5 500 créations
(des poupées en laine, des vêtements, des couvertures ou des accessoires) ont déjà été réalisées et
vendues au profit du Téléthon ou
de la communauté Emmaüs.
Et c’est au cinéma que l’aventure

tion de la maison et de l’appartement du personnage principal interprété par Ana Girardot. Elle sera
aux côtés de Baptiste Lecaplain et
Sergi Lopez. C’est une belle récompense pour nos tricoteuses (1) ».

La vie d’Alice…

Dans le film « Le beau monde », on verra un bout de « L’Écharpe des
records » et les créations des tricoteuses locales.

du Tricot Solidaire continue.
« D’ici à un an, les spectateurs des
salles obscures pourront découvrir,
sur grand écran, une centaine de
créations des tricoteuses fourmisiennes, explique Paul Schuler, le
président d’Escapades. Pour ses
décors, la réalisatrice Julie LopesCurval a choisi essentiellement des

poupées en laine, des doudous, des
animaux, quelques vêtements, mais
aussi des écharpes, une couverture
et deux roues de l’ex-“Écharpe des
records”. Le film s’appelle Le beau
monde ». Et d’ajouter : « Les créations fourmisiennes ont été louées,
pendant deux mois, pour être utilisées comme des éléments de décora-

Quant au film, il retrace les aventures d’Alice, une jeune femme de
20 ans. Elle vit à Bayeux. Passionnée de tricot et de broderie, elle
invente, elle crée, elle cherche.
Elle ne sait que faire de ce talent
inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre
Agnès, une riche parisienne qui
l’aide à intégrer une prestigieuse
école de broderie. Sans hésiter,
Alice laisse tout derrière elle,
pour aller vivre seule à Paris. Elle
y retrouve Antoine, le fils
d’Agnès. Entre eux naît une passion amoureuse. Grâce à Antoine, Alice découvre de l’intérieur un univers qui la fascine :
« Le beau monde ».
Le film sortira sur les écrans français à la rentrée 2014. ■
៑ (1) Le travail des tricoteuses sera
également mis en lumière, le samedi 5
octobre, au ValJoly, dans le cadre d’un
défilé de mode insolite organisé au
cours de la cérémonie de remise du
Prix Théophile-Legrand de l’innovation
textile.

OLYMPIQUE

WIGNEHIES

Le club de rugby démarre
la saison par une victoire

Un concours de peintures
qui a ravi un large public

Les locaux ont débuté leur championnat à domicile et se sont imposés à l’issue de la rencontre.

Séverine Richard a terminé première de ce concours dans la catégories « amateurs ».

✆3960.

Gymnastique féminine ៑Les
cours de gymnastique de l’association Gym tonic féminine ont lieu
à la salle des fêtes, tous les mercredis, de 17 h 45 à 18 h 45. Au programme : fitness, step et renforcement musculaire. Possibilité d’un
premier cours découverte. Pour
l’inscription, se munir d’un certificat médical.
Art-thérapie ៑Dans le cadre
du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), la municipalité offre
aux Trélonais l’appui d’une art-thérapeute.
Initiation au théâtre ៑Un
club d’initiation au théâtre (lecture,
écriture et mise en scène de
pièces) accueille gratuitement les
jeunes intéressés, tous les samedis à 10 h 30, à la bibliothèque.
✆03 27 60 82 27.

WIGNEHIES

Permanences du maire ៑Dominique César, le maire, reçoit sur
rendez-vous.
✆03 27 60 09 47.
Collecte de vêtements ៑Le
centre communal d’action sociale
(CCAS) collecte les vêtements
(propre et en bon état). Dépôt à la
mairie aux horaires d’ouverture.
Concert à l’église ៑Dimanche
29 septembre, à 16 h, à l’église
Saint-Étienne, concert lyrique par
Sylvie Bruniau (soprano) et MarieNoëlle Friedmann-Grebille (au piano). Entrée gratuite.

Fraîchement montés d’une division à la fin de la dernière saison,
les rugbymen du club de Fourmies, l’Olympique (ROF), ont débuté leur championnat face à
Chauny, qui lui a fait le chemin
inverse, en descendant d’une division. Les visiteurs ont mis la pression d’entrée et ont ouvert le
score sur une pénalité 0-3. Ils dominèrent cette première période
concrétisée par un essai 0-10. Les
Fourmisiens, eux, inscrivirent un
essai juste avant la pause, mais
refusé pour un en-avant.
Complexés en première mi-temps,
les locaux se lâchèrent dans la
deuxième. Ils reviennent au score
sur un essai de Gomez, qui passa
en revue la défense. Il est trans-

formé
(7-10).
Les
esprits
s’échauffèrent un peu, puis tout
rentra vite dans l’ordre. Le ROF
inscrivait un deuxième essai par
Décaudin, également transformé,
et prenait l’avantage 14-10.
La fin de match fut délicate. Les
Axonais poussèrent pour revenir
mais, finalement, les locaux
eurent le dernier mot en inscrivant un dernier essai par leur capitaine Druesnes, dans les ultimes
instants. Il fut transformé. Score
final : 21-10. « C’est de bon augure
pour la suite du championnat, qui
verra les « jaune et noir » se rendre à
Valenciennes ce dimanche 29 septembre », a déclaré le président du
ROF, Alain Bosquet, à l’issue de la
rencontre. ■

Grâce à la commission culturelle
de la commune de Wignehies, un
concours et une exposition de
peintures ont ravi le public, le
week-end dernier. Ce sont ainsi
une quinzaine d’artistes confirmés et amateurs, accompagnés
d’enfants, qui ont participé à ce
concours de peintures de la commune. Un travail fastidieux pour
Séverine dont c’est un loisir : « Je
peins un tableau en trois mois ;
alors, un tableau en six heures, c’est
particulièrement dur ». En parallèle, une exposition des œuvres
du collectif trélonais « Les Ymagiers, tailleurs d’images », des résidants du foyer Claude-Jourdain
de la même commune, et de plusieurs artistes individuels, a impressionné les visiteurs. Puis, les

résultats de ce concours de peintures, dont le thème était « Fragile », ont été annoncés. Dans la
catégorie « confirmés », c’est
Flore Giachetti qui a terminé 1re.
Suivent au palmarès Gérard Archet et Xavier Beaumez sachant
que le Prix de la commune a été
gagné par Jocelyne Bauduin.
Dans la catégorie « amateurs »,
les résultats sont les suivants : 1re,
Séverine Richard ; 2e, Sophie Vandamme ; et 3e, Erika Hachin sachant qu’Aurélie Roveleur a reçu
le Prix de la commune. La catégorie « enfants » a donné le classement suivant : 1er, Antoine Bauduin ; et 2e, Léa Galet. Signalons
que la restauration a été assurée
par les bénévoles de l’association
Nouvelle Ère. ■
1409.

