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FOURMIES
Football (USF) � Voici les der-
niers résultats enregistrés à
l’Union sportive fourmisienne :
Ferrière-U13 2, 1-6 ; U13 1-Landre-
cies, 12-0 ; U15-Saint-Aubert, 5-0 ;
Bachant - USF B, 2-0 ; USF A-Quié-
vy, 2-2.
Le programme de l’USF ce week-
end :
– Samedi 27 avril : à 14 h 30, U11 2-
Trélon 2 et Solre-le-Château-U11 1 ;
à 15 h 30, Trélon-U18 ; à 16 h,
U13 2-Étrœungt et Douzies-U13 1.
– Dimanche 28 : à 10 h, U15-Trélon ;
à 15 h, USF B-Recquignies et Mar-
ly-USF A.
Fête des Leux � L’association
Les Bergeronettes de l’Avesnoise
organise la fête des Leux (surnom
donné aux habitants de Fourmies),
le mercredi 29 mai, à 12 h, sous le
chapiteau qui sera installé sur le
parking de la Bergerie. Ce repas
dansant campagnard sera animé
par C. Jérôme. Tarif : 15 €.
✆ 06 72 00 17 37 ou 06 72 24 37 40.

GLAGEON
Fête du Travail � Mercredi
1er mai, à 10 h, à la mairie, assem-
blée générale de l’association des
médaillés du travail ; à 11 h, remise
des diplômes aux nouveaux mé-
daillés (Brigitte Beaussart, Joël
Boury, Nadège Degrelle, Marie-
Christine Kopec, Dominique Le-
maître, Jean-François Hermier, Ni-
cole Serva, Bernard Vicaire, Ber-
nard Votet).

WALLERS-EN-FAGNE
Exposition à la biblio-
thèque � Dans le cadre de la
fête de la pierre des 4 et 5 mai, la
bibliothèque municipale propose
une exposition artistique « Art,
pierre et territoire ». Cette exposi-
tion rassemble des artistes, bro-
deuses, lecteurs, habitants et éco-
liers autour du matériau pierre et
du village de Wallers-en-Fagne.
Peinture, photographie, illustra-
tion, sculpture, broderie, écriture,
art verrier, lithographie, dessin…
offriront au visiteur une perception
multiple, riche, colorée et vivante
de la pierre. L’exposition a lieu à
l’église Saint-Hilaire et à la Pierre
des Fagnes, route de Chimay ; le
dimanche, les visiteurs pourront
sur place voir travailler des
tailleurs, sculpteurs et lithogra-
veur. Voici les horaires d’ouverture
pour cet événement : samedi de
14 h 30 à 18 h 30 et dimanche de
10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30.
✆ 03 59 13 21 36.

WIGNEHIES
Football (WO) � Voici les der-
niers résultats enregistrés au club
de football Wignehies Olympique
(WO) : les U13 se sont inclinés à
Trélon, 10-4 ; les U15 ont perdu
face à Solre-Cousolre, 11-2 ; les fé-
minines ont subi une défaite face à
Beuvrages, 6-2 ; les seniors A ont
perdu chez le premier Saint-Hi-
laire, 2-0 et la réserve fait match
nul 0-0 contre Fontaine-au-Bois.
Voici le programme du WO ce
week-end :
– Samedi 27 avril : les U11 se ren-
dront à Landrecies à 14 h 30 ; les fé-
minines se rendront à Marpent à
15 h.
– Dimanche 28 : les seniors A rece-
vront Étrœungt à 15 h.
Par ailleurs, le club organisera pro-
chainement deux tournois à six
joueurs. Le premier est réservé
aux féminines et se déroulera le
samedi 18 mai de 10 h à 18 h ; le se-
cond pour les vétérans, le di-
manche 19 mai à la même heure.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Dix-neuf médailles du travail ont
été remises mardi à treize salariés
du laboratoire de prothèse den-
taire Goblet-Daumas, avec une
mention toute particulière pour
Alain Bertrand qui a fait « d’une
pierre quatre coups » puisqu’il a
été récompensé pour 20, 30, 35
et 40 ans de vie professionnelle.
Une carrière commencée vers
l’âge de 18 ans et qui l’a vu -au fil
des années- appréhender de nou-
velles techniques dans ce métier
qui demande de l’habileté.
« Les techniques évoluent sans
cesse » explique Erick Goblet, le di-
recteur et « désormais, nous devons
nous adapter pour faire face à une
concurrence venue de l’Inde ou de la
Chine. » Bien évidemment « avec
des prix de revient de 10 à 15 fois
moins chers, ces pays émergents ne
peuvent se prévaloir d’une même
qualité et des mêmes normes. »
Pour autant, le laboratoire pour-
suit sa politique d’investissements
et se tourne désormais vers le zir-
cone. Dans le même temps, les ef-
forts en matière de formation se
multiplient et il est d’ailleurs plus
facile de faire venir un formateur
à Fourmies que d’envoyer six ap-
prentis à l’extérieur. La plupart
des salariés sont autodidactes,

« ils ont appris sur le tas »,
confirme Laurent Sellier, respon-
sable du service « prothèse
conjointe » ; les autres ont passé
un CAP, un bac pro ou un brevet
de maîtrise.
Créée en 1969, la société Goblet-
Daumas est issue du regroupe-
ment du laboratoire de C. Goblet,
créé en 1945 et de celui de P.
Daumas, créé en 1957. Son im-
plantation à La Marlière en 1991
sur 1 200 m2 lui a permis de se
développer. Aujourd’hui, l’effectif
est de 49 salariés répartis sur les
sites de Fourmies qui accueille le
siège social, de Cambrai et du der-
nier situé dans la métropole lil-
loise. Mais les salariés en sont
conscients, pour garder sa cou-
ronne, le labo devra continuer à
investir et former son personnel.
La liste des médaillés :
Sabine Dupez; Stéphanie Lefevre;
Frédéric Prissette; Jean-Jacques
Mansy; Laurence Lannoy; Chris-
tine Colmant; Vincent Prissette;
Laurent Sellier et Catherine Lie-
nard (20 ans).
Jean-Jacques Dobbelstein (30
ans) ; Martial Roman (20 et 30
ans) ; Francis Goth (20, 30 et 35
ans) ; Alain Bertrand (20, 30, 35
et 40 ans). ■

J.-M. VAILLANT

SAVOIR-FAIRE

Le laboratoire de prothèse dentaire
Goblet-Daumas veut garder sa couronne

Les salariés du laboratoire de prothèse dentaire Goblet-Daumas
qui ont été médaillés sont tout sourire.

Certains font des affaires en trou-
vant l’objet longtemps recherché,
d’autres essayent tant bien que
mal de vendre des vêtements,
jouets livres, DVD… voire même
leurs créations comme Annick
domiciliée à Glageon. « Je suis re-
traitée et c’est un passe-temps car
j’aime les activités manuelles. Avant
je peignais, maintenant je tricote des
bonnets en forme d’animaux pour

les enfants. Et ça marche ! Je confec-
tionne aussi des bérets et des couvre-
chefs pour les adultes. Pour trouver
des idées, j’achète des livres de tri-
cots et je laisse parler mon imagina-
tion » nous explique-t-elle.
Le bénéfice de l’opération servira
au financement de voyages et de
matériaux pédagogiques pour les
élèves de l’école élémentaire et
maternelle du Terne. ■

WIGNEHIES

Un vide-grenier original
avec Génération Terne

Annick de Glageon et ses bonnets animaliers en tricot ont obtenu
un franc succès à la brocante de Génération Terne.

Les vacances scolaires se ter-
minent et il a bien fallu occuper
les enfants. Comme le soleil
n’était pas de la partie, direction
la Maison des associations où un
atelier de création a été installé.
Grands-parents, parents et
quelques tricoteuses ont accom-
pagné les jeunes dans la confec-
tion d’objets divers. 

« Nous travaillons toujours la laine
sous ses différentes formes. Aujour-
d’hui, nous réalisons des marion-
nettes, des fleurs, des papillons et
des poussins de toutes les couleurs »
explique Claudine Ledoux, ani-
matrice de l’association. « Moi, je
vais faire une fleur avec des pétales
rouges et blanches avec un cœur rose
puis un papillon bleu et blanc » ex-
plique fièrement Zoé, 8 ans. ■

ANIMATION

Un atelier créatif avec
l’association Escapades

Zoé est toute fière de montrer un joli modèle de fleur qu’elle a réa-
lisé elle-même.


