LA VOIX DU NORD
SAMEDI 12 OCTOBRE 2013

FOURMIES 17
EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

FOURMIES
Spectacle « Déboires »៑ Vendredi 16, à 14 h ; et samedi
17 mai 2014 ; à 20 h 30, au théâtre
Jean-Ferrat,
spectacle
« Déboires ». L’histoire ? Aux nombreux
carrefours de la vie, il y a toujours
un bar, un troquet, un estaminet,
un PMU, ou une brasserie. Tous
gosses, nous y sommes entrés à
pas de loup ; la première fois, pour
acheter des bonbons ou des cigarettes pour la grande sœur. À
moins que le père ne nous y ait
menés, un jour, par la main et posés là, sur le grand tabouret devant
le comptoir. Les personnages de
« Déboires » nous ressemblent
comme frères et sœurs dans le miroir qui regarde le comptoir. Ils
sont en quête d’avenir, d’amour et
de justice. Tarifs : 8 et 2 €.
Concert de l’orchestre de
Douai ៑Samedi 24 mai 2014, à
20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat,
concert classique de l’orchestre de
Douai. Au programme : « Le génie
de Bach ». Tarifs : 8 et 2 €.
Concert des Stentors ៑Le
groupe Les Stentors se produira
sur la scène du théâtre Jean-Ferrat,
le samedi 31 mai 2014, à 20 h 30.
Deux barytons (Vianney Guyonnet
et Sébastien Lemoine) et deux ténors (Mowgli Laps et Mathieu
Sempere), soit quatre garçons
dans le vent qui débarquent dans
le paysage musical français… en
reprenant de grandes chansons,
symboles de nos régions. 20 €.
Printemps du théâtre ៑Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014, à
20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat,
« Printemps du théâtre ». Présentation de travaux des ateliers de pratique théâtrale. La programmation
prévue :
– Mercredi 4 juin : présentation des
ateliers enfants et jeunes du centre
socioculturel (CSC) et atelier du
collège Joliot-Curie. Tarif : 1 €.
– Jeudi 5 : présentation de l’atelier
d’expression du CSC. Tarif : 1 €.

PRÉVENTION

Le dispositif de lutte contre les violences
familiales locales fait déjà ses preuves
Face à un constat qualifié « d’alarmant », en mars dernier, dans le
cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), trois associations se sont rassemblées pour
mettre en place un dispositif, à
Fourmies, de lutte contre les violences familiales (conjugales, par
personne ayant autorité…), dans
un secteur où elles sont trop souvent recensées (entraînant parfois des hospitalisations ou des incapacités totales de travail devant
la gravité des faits). Ces trois
structures sont : l’association
pour la justice, l’accueil et la réinsertion (AJAR) ; le centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) ; et la Maison de la famille.
Des structures représentées respectivement par Sophie Planchon, Nathalie Hamadi et Émilie
Cuenca, qui se sont réunies, en
mairie, avec leurs différents partenaires, pour effectuer le bilan
de ce dispositif, six mois après sa
mise œuvre, et qui prévoyait trois
actions phares : la formation des
professionnels recevant du public ; la sensibilisation des scolaires dans les écoles ; et l’accompagnement des victimes et des
auteurs de violences familiales.

par un psychologue et un atelier
de contes créatifs animé par un
psychologue a été créé pour
quatre enfants ; pour les auteurs,
un groupe de parole a été mis en
place avec un psychologue et un
travailleur social pour huit
adultes – dont un avait fait l’objet
d’une condamnation.

« Parenthèse »

Les trois structures partenaires se sont réunies en mairie pour effectuer un premier bilan de leurs actions.

Le but étant de désamorcer des situations avant qu’elles ne se retrouvent devant un tribunal.
La première action a ainsi permis
d’accueillir 25 professionnels,
grâce à l’intervention d’un juriste
et d’une conseillère conjugale et
familiale.
La deuxième action a vu un ju-

FRICHE

L’ex-magasin BUT démoli

Réservation à l’accueil du CSC,
✆03 27 60 81 81.

Concert d’été sur la Place
verte ៑Samedi 7 juin 2014, à
20 h 30, sur la Place verte, concert
d’été, proposé par la ville, pour le
lancement des festivités d’été.
C’est le tribute d’un groupe à la réputation mondiale dont le nom sera révélé dès le début de l’année 2014 qui se produira. Entrée
gratuite.
Théâtre avec la compagnie
« Les 8 mots dits »៑ Vendredi 27 à 14 h 30 et samedi
28 juin 2014 à 20 h 30, au théâtre
Jean-Ferrat, spectacle de la compagnie « Les 8 mots dits », intitulé
« Matéo et le passeur de rêves ».
Matéo est un petit garçon comme
les autres. Enfin presque. Une nuit,
il s’envole à travers le ciel étoilé et
atterrit dans le royaume des rêves,
une terre magique où tout ne fonctionne plus très bien. À la recherche de sa carte disparue, il y
rencontrera d’abord Madeleine, la
porteuse de larmes, abattue par la
disparition des pleurs. Puis Martin,
le passeur de rêves, totalement
désespéré de voir ses bulles mourir avant même d’exister. Tous se
questionnent et cherchent à débusquer le grain de sable qui paralyse toute rêverie. Zinzin le lutin
farceur serait-il responsable ? C’est
ensemble qu’ils partiront à la recherche d’indices pour redonner
aux nuits d’étés toutes les couleurs
nécessaires à de jolies visions nocturnes. Tarifs : 8 et 2 €.

riste et un psychologue rencontrer 142 élèves (des collégiens et
bientôt des lycéens) qui ont été informés, par le biais d’interventions interactives, sur les violences.
La troisième action a été particulièrement dynamique : s’agissant
des victimes, dix ont été reçues

Autre chiffre, il faut savoir que
sur 971 personnes reçues au
Point d’accès au droit à Fourmies,
depuis le début de l’année, 27
sont venues pour dénoncer des
violences conjugales. Dans ce cas
précis, une autre action peut-être
déclenchée pour intervenir auprès des victimes, l’accueil de jour
« Parenthèse ». Composé de cinq
professionnels, ce service mobile
de prise en charge s’est déplacé
cinq fois à Fourmies suite à des
appels d’urgence pour trouver des
solutions (de séparation, d’hébergement…). « Éviter que les violences familiales commencent ou recommencent, en décelant en amont
des carences ou les éléments déclencheurs » : telle est la mission d’un
dispositif qui, bien que très jeune,
fait déjà ses preuves.■
LIONEL MARÉCHAL

TÉLÉVISION

Les tricoteuses d’Escapades
au « 13 heures » de France 2

Les tricoteuses ont été mises à l’honneur ce jeudi midi, à la télévision, plus précisément lors du « 13 heures » sur France 2.

Les travaux de déconstruction de l’ancien magasin BUT vont
commencer. Ils sont programmés du mardi 12 novembre au vendredi 11 avril 2014. Cette démolition sera réalisée par l’établissement public foncier (EPF). Ensuite, ce sont des logements sociaux qui devraient être construits sur place. Pendant les travaux,
rue de Grenoble, une restriction de circulation et de stationnement ainsi qu’une limitation de vitesse seront mises en place.■

Elles n’ont pas fini de faire parler
d’elles ! Elles ? Ce sont les tricoteuses de l’association Escapades
Sambre-Avesnoises, dont le challenge du « Tricot solidaire » a été
lancé à Fourmies en 2012, suite
au défi « L’écharpe des records ».
Alors que leurs plus belles créations ont été choisies pour les décors d’un film de cinéma, Le beau
monde, actuellement en tournage,
les tricoteuses ont été mises à
l’honneur ce jeudi midi, à la télévision, plus précisément lors du
journal de « 13 heures » sur
France 2. Une équipe de la rédaction d’Élise Lucet a en effet rencontré les tricoteuses fourmisiennes le jeudi 26 septembre, à
la Maison des associations à Fourmies. Elles ont interprété l’hymne

des tricoteuses solidaire, « La ballade des tricoteux », une adaptation libre de « La ballade des gens
heureux » de Gérard Lenorman,
revue et modifiée par Marie-Thérèse Delacour. Elles ont expliqué à
Barbara Six, la journaliste de
France 2, en quoi leur participation au « Tricot solidaire » est
considérée dorénavant comme
une vraie thérapie. Le « Tricot solidaire » permet en effet de créer
du lien social intergénérationnel,
de sortir de l’isolement certaines
personnes âgées et d’être utile à
ceux qui en ont besoin en aidant
des associations caritatives.■
៑ Vous pouvez revoir le reportage sur
l’Internet : www.francetvinfo.fr/replayjt/france-2/13-heures/jt-13-heures-jeudi-10-octobre-2013_426377.html
1409.

