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FOURMIES
Inscriptions à l’Union sportive (football) ៑Les parents qui
souhaitent inscrire ou réinscrire
leur enfant (garçon ou fille) pour la
saison prochaine, qui débutera dès
septembre, seront attendus par le
secrétariat de l’Union sportive
fourmisienne (USF), les mercredis
12, 19 et 26 juin, de 13 h 30 à
16 h 30, au foyer du club, au stade
Léo-Lagrange. Se munir d’un certificat médical et d’un justificatif
d’identité du joueur (carte d’identité ou livret de famille). La demande de licence ou son renouvellement devra être signée par un
des parents. La cotisation pour
2013/2014 sera réglée en même
temps par chèque ou espèce (un
reçu sera délivré).

FÉRON
Festival « Les Impair(e)s »៑
Les Impair(e)s, ce festival de Féron
consacré à l’art sous toutes ses
formes en attendant 2014 et ses Féron’Arts, se tiendra les mercredi 14
et jeudi 15 août. Les ateliers d’artistes ouvriront leurs portes. Voici
leurs programmes :
– Atelier « Un Flo d’idées », 26 rue
de Sains : mercredi de 15 h à 19 h et
jeudi de 10 h à 19 h. Florence
Beaurent (peintre et verre) accueillera Virginie Hot ( « Se mettre
au verre »), Jessy Brinkers
(peintre) et Annie Vanbienne (céramique africaine). Des mini-ateliers
tout public seront proposés : peinture, mercredi et jeudi à 15 h et
17 h (5 personnes maximum, 10 €
par personne – 2 h) ; initiation
perles de verre, mercredi et jeudi
de 15 h à 18 h (toutes les 15 mn,
10 € par personne – à partir de
10 ans) ; « Se mettre au verre »,
mercredi et jeudi de 15 h à 18 h
(toutes les 15 mn, 10 € par personne – à partir de 10 ans).
✆06 71 20 02 72.

– Atelier « Toute l’Art Mony en équilibre » (céramique raku), 8 résidence de la Ferme du Centre : ouvert le jeudi, de 10 h à 19 h.
✆03 27 65 35 44 ou 06 08 31 59 03.

LAINE

L’association « Escapades » participe
ce jour à la Journée mondiale du Tricot
Lancé officiellement le 3 mai 2012,
à Fourmies, par l’association « Escapades » sambre-avesnoises, le
défi du « Tricot solidaire » vient de
dépasser la barre des 4000 créations réalisées en 13 mois. L’objectif est de tricoter, d’ici la fin
2014, un minimum de 10 000
créations (doudous, objets, couvertures, vêtements, poupées, accessoires…), au profit d’œuvres
caritatives et humanitaires. Et,
pour fêter la première année du
défi, les tricoteuses solidaires
donnent rendez-vous, ce samedi
8 juin, de 12 h 30 à 18 heures, à
la Maison des associations fourmisienne.
Cet anniversaire du « Tricot solidaire » est organisé dans le cadre
de la Journée mondiale du Tricot.
« Au programme, il y aura une auberge espagnole (chaque participant
est invité à partager sa nourriture),
un concours de tricot le plus rapide
(avec deux bouteilles de Champagne
à gagner pour les tricoteuses expertes), des initiations au tricot, des
ateliers créatifs textiles pour les enfants, la mise à disposition de jeux
en bois et bien d’autres surprises,
précise le président de « Escapades », Paul Schuler. Une exposi-

pauvres, à Emmaüs…).
Après une participation remarquée au Téléthon en direct sur
France 2, le 8 décembre 2012,
plusieurs autres actions solidaires
ou artistiques sont déjà programmées, en 2013 et en 2014, à Paris, Lille, Roubaix, Fourmies et
dans ses environs (station touristique du ValJoly…).

Des projets

Les tricoteuses des « Escapades » sambre-avesnoises vous attendent aujourd’hui pour la Journée mondiale du tricot.

tion-vente des plus belles créations
en laine sera également proposée durant tout l’après-midi ».
À ce jour, plus de 1500 tricoteuses, âgées de 4 à 98 ans, participent au « Tricot solidaire » ; plus
1 000 donateurs de pelotes de
laine se sont manifestés ; une cinquantaine de relais sont installés

en France, en Belgique et en
Suisse ; 4 005 créations en laine
ont été fabriquées ; plus de 6 000
€ ont été collectés (dont 1 158 €
ont été remis au Téléthon et
1 156 € pour Emmaüs) ; plus de
3 000 objets en laine ont été vendus ; et plus de 500 créations ont
été offertes (aux Petits Frères des

« Les bénéfices des ventes sont reversés à chaque fois au profit des Restos
du cœur, du Secours populaire français, du Secours catholique, d’Espace Vie Cancer, de la Fondation Abbé-Pierre, des communautés Emmaüs et de leurs associations partenaires, ajoute M. Schuler. Le
“Tricot solidaire” permet aussi de
créer du lien social intergénérationnel, de sortir de l’isolement certaines
personnes âgées, de se faire plaisir en
faisant plaisir à son prochain, et
d’être utile en rendant service à ceux
qui en ont besoin ».
Sachant que toutes les techniques sont acceptées : il suffit de
laisser libre cours à son imagination ! ■
៑ Renseignements ✆ 03 27 60 73 96,
courriel : tricot@netcourrier.com ou site
Internet : www.tricotsolidaire.com

CULTURE

OHAIN

C’était la fin du Printemps
des arts à la cité scolaire

Le quartet Corsica a offert
une prestation de qualité

Marianne Hazard, en ouverture de ce spectacle du Printemps des
arts, a dansé le pas léger.

Le groupe est composé de quatre talentueux chanteurs qui vibrent
au son des accords insulaires.

– Atelier restauration Céline Gadeyne, 7 résidence de la Ferme du
Centre : ouvert jeudi de 10 h à 19 h.
✆06 45 42 63 09.

– Atelier « Jac-Ligne » (créations
textiles), 17 rue de Sains : ouvert
mercredi de 15 h à 19 h et jeudi de
10 h à 19 h. Jacqueline Lourne accueillera Éliane Barthélemy (porcelaine).
✆06 63 66 09 88.

WIGNEHIES
Football (WO) ៑Voici les dernières actualités du club de football, le Wignehies Olympique
(WO) : grâce à son succès à Sainsdu-Nord sur le score de 4 à 3, la réserve est première ex-aequo et assurée de monter en 3e division à
deux journées de la fin. L’équipe fanion l’emporte 2-1 face à Cousolre.
Les U11 perdent à Dompierre-surHelpe, 8-0.
Le programme du WO ce weekend :
– Aujourd’hui samedi 8 juin : les
U11 se rendent à Fourmies, à
14 h 30.
– Demain dimanche 9 : la réserve
est exempte et l’équipe fanion reçoit Avesnes-sur-Helpe, à 15 h.
Prix des Incorruptibles៑Une
exposition des travaux des enfants
des écoles pïennes réalisés dans le
cadre du prix de littérature jeunesse « Les Incorruptibles » sera
présentée au public du 11 au
22 juin, à la médiathèque. L’inauguration de cette exposition est
prévue le jeudi 13, à 17 h 30.

Donné dans la salle Rodin, le point
final du Printemps des arts, organisé à la cité Camille-Claudel de
Fourmies, a réservé quelques
belles émotionnelles. Ce rendezvous esthétique, porté par les
deux options de la filière littéraire
au lycée d’enseignement général,
« arts visuels » et « arts plastiques », a remporté un vif succès
et a stimulé les créativités des lycéens qui ont donné à voir des
œuvres marquées du sceau de
l’originalité.
En ouverture du spectacle, Marianne Hazard, accompagnée
d’une bande musicale, a dansé un
aérien « Lac des Cygnes », bras et
jambes redessinant et réinventant
l’espace des lieux. En seconde

partie, l’ensemble Musicanord,
placé sous la baguette souveraine
d’Angélique Thiéfaine, a semé
dans les oreilles les mélodies les
plus suaves en balayant tout le répertoire, du classique à la bande
originale de film, à l’exemple du
thème épique Il faut sauver la vie
du soldat Bryan. Les parents qui
ont pris place ont salué, par de
chaleureux
applaudissements,
autant de talents réunis.
Il faut savoir que ce Printemps
des arts, qui a eu lieu durant trois
semaines, a concerné, dans le
cadre de conférences, d’expositions, de spectacles… plus de la
moitié des élèves de la cité scolaire fourmisienne. ■

Dans le cadre du Festival « Voix de
mai », la municipalité d’Ohain
avait décidé d’inviter, en parallèle
à l’organisation de sa fête communale, le quartet célèbre Corsica. Comme son nom le précise, ce
groupe est composé de quatre talentueux chanteurs qui vibrent
au son des accords insulaires,
passionnés avec une réelle présence sur scène et vingt années
de pratique. Leur venue était une
bonne initiative. « On souhaitait
offrir à la population quelque chose
de pas ordinaire. On les a choisis sur
le site du conseil général car ils sont
les seuls à chanter la polyphonie. Et
ils interprètent un répertoire qu’ils
n’ont pas chanté depuis longtemps »,
précise Sylvain Oxoby, conseiller
municipal délégué. Venant d’Ar-

ras, Thierry, Benoît, Fabrice et
Pierre ont satisfait les 120 spectateurs qui se sont envolés vers l’Île
de beauté. Le chant corse, qui raconte la vie des villages, a commencé à disparaître dans les années 50. Il est devenu patrimoine
de l’Humanité le 1er octobre
2009. C’est une mélodie que l’on
n’oublie pas. Les sonorités proposées sont d’une écoute rare. Sans
accompagnement musical, les
chanteurs ont réussi à faire passer une part de l’identité et de la
culture corses. Un moment privilégié et une belle découverte qui
est venue clôturer, avec succès, le
week-end festif de la fête foraine
avec ses manèges enfantins, son
concours de boules et un concert
sous chapiteau. ■
1409.

