
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014

1209.

Avesnois
AUJOURD’HUI
CONFÉRENCE À FOURMIES
À 15 h, au musée du Textile
et de la Vie sociale, confé-
rence « Chansons politiques,
revendications sociales et
identités ». Avec Gaetano
Manfredonia, historien,
auteur d’ouvrages consacrés
aux idées et aux mouve-
ments libertaires.

PENSEZ-Y ! 
SAINTE-CÉCILE
À MAROILLES
L’harmonie municipale ac-
compagnée par la chorale
« Viva Voce » fêtera sa sainte
patronne, Cécile, le samedi
22 novembre, avec un après-
midi récréatif, et à
18 heures, une messe en
l’église Saint-Humbert.

BONJOUR

ET POUR QUELQUES CENTS D’EUROS DE
PLUS. Après l’État qui a décidé de grappiller
quelques cents d’euros de plus sur le litre de car-
burant, c’est au tour de la Région de passer à la
caisse. Elle aussi va vous chercher directement
dans le portefeuille quelques cents d’euros à
chaque fois que vous allez à la pompe. Quelques
cents à chaque plein qui font des euros en fin
d’année. Ça sert à quoi ? Pour l’État, paraît-il à

financer des infrastructures de transport ; pour la
Région, paraît-il à financer les transports en com-
mun des grandes villes. État, Région… on se sou-
vient du temps par encore si lointain où les deux
collectivités étaient réunies dans un contrat de
« Plan ». Qui prévoyait, dès les années 90, la mise
à 2x2 voies de la Nationale 2 entre Laon et Mau-
beuge. Sauf que, dans l’Avesnois, on a toujours
payé mais on n’a jamais rien vu venir… L. M.

CAMBRAI
CONFORT POUR TOUS

LITERIE

REPRISE* ANCIENS MEUBLES ET SALONS

OUVERT CE DIMANCHE
de 15 h à 19 h

* Selon conditions et étiquetages en magasin.

Avenue de Valenciennes Tél. 03.27.83.61.50

12
83
24
56
00
V
D REPRISE de 

150€ jusqu’à1500€ 

LLee cchhââtteeaauu ddeess LLeeggrraanndd
vvaa rroouuvvrriirr sseess ppoorrtteess LIRE

P.10

PHOTO LA VOIX

FOURMIES

Dedeystère, imprimeur
depuis 1929 PAGE 14

LEVAL

Des Compagnons
pour une chapelle PAGE 13

TRÉLON

Il détournait la pension
de sa mère PAGE 12


