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Ateliers tricot �L’association
Escapades propose, tous les jeudis
de 14 h à 18 h, à la Maison des as-
sociations, des rencontres « Café
tricot solidaire ». Les tricoteuses,
membres de l’association, pro-
fitent de ces moments privilégiés
pour partager leur savoir-faire avec
toutes les personnes qui le sou-
haitent. Elles donnent des cours
d’initiation au tricot à tous ceux qui
en font la demande. Dans ces créa-
tions solidaires, les bénévoles rac-
cordent et mesurent les carrés qui
sont déposés lors des perma-
nences pour en faire des couver-
tures. Pour participer à ces ren-
contres, l’adhésion à l’association
n’est pas obligatoire. Les pelotes
de laine sont données, selon les
stocks disponibles, en priorité aux
tricoteuses adhérentes d’Esca-
pades. Entrée libre et gratuite.
✆03 27 60 73 96 ou 06 62 85 60 11 ; cour-
riel : tricot@netcourrier.com
Excursions d’Escapades
Sambre-Avesnoises �L’asso-
ciation Escapades Sambre-Aves-
noises organise plusieurs excur-
sions. Voici la suite et la fin du pro-
gramme paru hier dans cette co-
lonne :
– Samedi 24 août : escapade à
Luxembourg ville et à Trèves en Al-
lemagne. Tarifs : 46 € pour les
« plus de 15 ans », 39 € pour les 6 à
14 ans, 35 € pour les 4 à 5 ans et
30 € pour les « moins de 4 ans » ou
sans les visites guidées en petits
trains. Départ à 6 h de la mairie de
Fourmies ; retour, vers 23 h.
– Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 juillet : à la décou-
verte du Nord – Pas-de-Calais. Au
départ de la gare de Fourmies, à la
découverte de Dunkerque, Arras,
Lille, Roubaix et Tourcoing. Trans-
port en train, métro, petit train tou-
ristique et bus, avec visites de
nombreux musées, de sites touris-
tiques majeurs et des cœurs histo-
riques des villes de Dunkerque, Ar-
ras, Lille, Roubaix et Tourcoing. Ta-
rifs : à partir de 30 € la journée + 5 €
en plus pour les non-adhérents. En
options, possibilité d’héberge-
ment sur Lille, à partir de 50 € par
nuit pour 1 personne ou 55 € par
nuit pour 2 personnes. Repas
pique-nique : 8 € par personne ou
15 € le repas au restaurant.
✆03 27 60 73 96, 06 62 85 60 11 ; cour-
riel : asso-escapades@netcour-
rier.com ; permanences de réserva-
tions pour les escapades tous les jeu-
dis de 14 h à 18 h à la maison des asso-
ciations.
Athlétisme (CAF) �Voici les
derniers résultats du club athlé-
tique fourmisien (CAF) :
– Sur la 17e édition du Jogging de
la principauté à Chimay
(13 300 m) : Julien Beauvais a réali-
sé un excellent temps en terminant
seul en tête en 45’33’‘ ; Laurent Ber-
nard, 7e et 5e SH ; Hervé Bernard,
36e et 14e VH ; Cédric Dumont, 37e

et 20e SH ; Nicolas Alcesilas, 44e et
21e SH ; Jean-Claude Lecomte, 61e

et 7e V2H ; Jean-Pierre Busin, 62e et
22e 1H ; Pascal Bertaux, 78e et 12e

V2H ; Philippe Limpens, 86e et 36e

SH ; Christophe Bernard, 108e et
37e V1H ; Eric Potier, 140e et 47e

V1H ; Philippe Matuszewski, 160e et
53e V1H ; Jean-Pierre Falleur, 168e

et 34e V2H ; Michel Imbert, 227e et
47e V2H ; Marie Limpens, 238e et 7e

SF ; Colette Limpens, 238e et 14e

VF ; Marc Frumin, 256e et 10e V3H ;
Michel Delvaux, 287e et 15e V3H.
Dans la course jeunes foulées 1
500 m : Anna Potier, 18e et 3e CF. Sur
la course adultes et jeunes gens
4 800 m : Alexandre Destres, 3e de
la course et 3e EH ; Georges Gru-
nenberger, 93e et 6e V4H.
– Marathon de Rotterdam : Pascal
Coutaut a terminé le marathon en
4 h 25’.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Ils représentaient 22 clubs de la
catégorie U11 (« moins de 11 ans »)
venant du district Escaut et du dé-
partement de l’Aisne. Avec le
concours technique du Lille
Olympique Sporting-club (LOSC),
le club de football de Fourmies,
l’Union sportive (USF), avait mis
en place, sur les installations du
stade Léo-Lagrange, samedi der-
nier, un grand tournoi, dans le
cadre du 11e challenge Michel-
Vandamme. Sans temps mort,
pas moins d’une cinquantaine de
matchs se sont déroulés tout au
long de l’après-midi sur les quatre
terrains mis en place par les orga-
nisateurs, dans une belle am-
biance, et suivis par un public en-
thousiaste. À l’issue des ren-

contres disputées par poules avec
brio, sérieux et dans un remar-
quable état d’esprit, la victoire fi-
nale revenait au club du Cateau-
Cambrésis devant Aulnoye-Ay-
meries et Harly. Ces trois équipes
se retrouveront pour la phase fi-
nale de la compétition, le samedi
22 juin, au Stadium Nord de Vil-
leneuve-d’Ascq. En conclusion de
cette belle journée, le président de
l’USF, Jean-Claude Chirol, très sa-
tisfait, ne manquait pas de remer-
cier les entraîneurs, dirigeants,
membres des deux clubs amis
pour leur aide bénévole et leur
implication, avec une mention
particulière aux trois arbitres
fourmisiens Denis Torlet, Michel
Claisse et Sébastien Lefebvre. ■

JEUNES

Deux cents footballeurs
au challenge Vandamme

C'était la fête du football, samedi, avec 22 équipes, 220 joueurs, 50
matchs, 4 terrains, et un grand vainqueur, le sport.

Un reportage de trois minutes sera
diffusé, aujourd’hui jeudi 18 avril,
dans le journal télévisé de 13
heures de Jean-Pierre Pernaut.
Une équipe de la société NEP-TV
est en effet venue, dimanche der-
nier, dans « le village de l’art et de
la matière » de Féron, au milieu
de ses artisans et artisans d’art,
pour effectuer des prises de vues
pour le compte de TF1.
Le thème de la semaine du « jour-
nal le plus regardé en France »
concerne les hébergements tou-
ristiques atypiques. L’équipe de
tournage, représentée par Jessica
Jouve et Raphaël Lizambard, a
donc été reçue par Loreleï God-
bille, propriétaire du gîte rural
« La Cordonnerie », labellisé de-

puis peu « Gîte Panda ». Elle a pré-
senté tous les avantages de ce
type d’hébergement proche de la
nature… dont les célèbres balades
à dos d’âne.
Elle les a également guidés tout
au long de la journée et leur a fait
découvrir les multiples activités
en termes de stages chez les arti-
sans locaux : vannier, peintre,
restaurateur de patrimoine, etc.
Cette journée correspondait aussi
avec le marché biologique (tous
les deuxièmes dimanches du
mois) et avec les premières vraies
chaleurs du printemps. De quoi
mettre en valeur le territoire de
l’Avesnois et le présenter d’une
manière très positive. À regarder
aujourd’hui. ■

FÉRON

Le « Gîte Panda » en direct
au journal télévisé ce midi

Une équipe de la société NEP-TV est venue, dimanche dernier,
dans « le village de l’art et de la matière ».

C’est l’un des plus anciens « loge-
ment-foyer-restaurant » de l’Hexa-
gone que la résidence Jules-Las-
salle à Fourmies. En effet, il a ou-
vert ses portes en 1966 sous l’ap-
pellation « home ». Et, propriété
de l’office public d’HLM Fourmies
Habitat, il va être vendu au centre
communal d’action sociale
(CCAS) fourmisien, qui gère déjà
le fonctionnement de cette struc-
ture pour personnes âgées. Et ce,
pour des raisons de commodités.
« Ce sera plus facile car les murs et
l’activité appartiendront à un seul et
même organisme, précise Arnaud
Gourland, le directeur du foyer.
D’autant plus qu’il y a de nombreux
investissements à réaliser dans le
cadre de la mise aux normes et du
développement des lieux ».
Car, qu’on ne s’y méprenne pas,
la résidence Jules-Lassalle n’est
pas une maison de retraite, un
Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (EPAH) comme on dit au-
jourd’hui. La structure locale
s’organise en « logement-foyer-
restaurant ». Autrement dit, elle
accueille des personnes âgées au-
tonomes (valides ou non). « C’est

la spécificité de notre résidence,
ajoute son directeur. Ici, les per-
sonnes âgées, de 61 à 94, seules ou

en couple, font de leurs journées ce
qu’elles désirent. La seule
contrainte, si on peut dire, c’est de

manger au restaurant le midi, au
moins cinq fois par semaine ». Pour
le reste, les résidants ont leur
propre vie sociale. Par exemple,
ils font appel à des libéraux pour
les soins. Même s’il y a une as-
treinte 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. « Elle rassure. Un problème
tel qu’il soit ? Un membre du per-
sonnel est là dans la minute », ex-
plique M. Gourland.

Bien vieillir
En ce moment, le foyer reçoit 62
résidants (sur un maximum de
83), dans 70 logements (dont 12
sont libres actuellement), de type
I et II, soit jusqu’à une cinquan-
taine de mètres carrés.
« C’est le lieu idéal pour bien vieillir,
observe encore le directeur.
D’abord parce que les prix des loge-
ments charges comprises (moins de
600 €) et du repas (7,95 €) sont
accessibles. Ensuite, parce que nous
formons une véritable communauté
où de nombreuses animations sont
proposées. Enfin, tout en restant
libres de leurs mouvements, nos ré-
sidants ne sont jamais isolés et notre
“village” remplit sa mission de
maintien du lien social ». ■ L. M.

AÎNÉS

Le foyer-logement va être racheté
par le centre communal d’action sociale

Le personnel de la résidence Jules-Lassalle est au service des per-
sonnes âgées.


