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FOURMIES

Soirée flûtes ៑Dans le cadre
des « Mardis de l’école municipale
de musique », aujourd’hui mardi
26 mars, à 18 h 30, au théâtre JeanFerrat, soirée flûtes. Entrée gratuite.
Réunion du conseil municipal ៑Jeudi 28 mars, à 18 h, à la
mairie, réunion du conseil municipal. Voici l’ordre du jour : finances
(budgets primitifs : examen, rapport et vote ; subventions et participations – répartition ; vote des taux
d’imposition des taxes directes locales ; budget annexe : lotissement
de la Plaine à Joncs, examen, rapport et vote), associations (conventions de financement) ; direction
générale (compte rendu des décisions prises au titre de la délibération de délégation de pouvoirs) ;
administration du personnel (dotation vestimentaire du personnel,
participation financière à la protection complémentaire santé des
agents et programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire), urbanisme (acquisition à l’établissement public foncier Nord Pas-deCalais de l’ensemble immobilier
sis 60 rue Marcel-Ulrici, anciens
transports CITRA, classement dans
le domaine public routier communal : rue Boris-Vian, rue de
Craonne, rue de l’Émaillerie et destination des coupes de bois – parcelle forestière no 7 Le Dachet),
sports (projet de création de deux
courts de tennis couverts au stade
Léo-Lagrange), services techniques (autorisation de demande
de subvention dans le cadre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux, travaux de voirie liés
aux intempéries – rue Baligant et
travaux de menuiseries extérieures à l’école maternelle Chaperon-Rouge).
Mercredis 3-6ans (CSC) ៑Le
centre socioculturel propose aux
parents l’accueil du mercredi pour
les 3-6ans. Deux lieux sont ouverts : le site Mogador, de 7 h 45 à
17 h ; et le site des Glycines, de
13 h 30 à 17 h. Tarifs adaptés à la situation financière ainsi que le
mode d’accueil choisi (le matin et/
ou l’après-midi, avec ou sans repas…). Pour toute inscription : se
munir de l’attestation de la caisse
d’allocations familiales (CAF), de
l’avis d’imposition ou de non-imposition, du numéro de sécurité
sociale et du carnet de vaccination
de l’enfant.
Annie Murice, ✆ 06 32 56 24 49 ; CSC,
✆ 03 27 60 81 81 ; courriel : periscolaire@csc-fourmies.org

Brocante des footballeurs
(USF) ៑Lundi 1er avril, de 8 h à
19 h, Place verte, brocante du comité de soutien des jeunes footballeurs de l’Union sportive fourmisienne (USF). Emplacement : 1 € le
m. Petite restauration sur place.
M. Watteau, ✆ 03 27 60 47 60 ; M. De✆ 06 61 54 73 41,
hoest,
✆ 03 27 59 51 94 ;
M.
Dubois,
✆ 03 27 69 30 46.

Découvrir le bridge ៑Le club
de bridge fourmisien propose de
découvrir le bridge. Pour s’informer, s’initier, jouer… n’hésitez pas
à contacter le club.
✆ 03 27 57 38 94.

SUR INTERNET
Retrouvez une vidéo de la
présentation officielle du Prix
Théophile-Legrand 2013 :
www.lavoixdunord.fr/region/
avesnes-et-ses-environs
www.lavoixdunord.fr

INNOVATION

Le Prix Théophile-Legrand débouche
sur des applications textiles concrètes
L’édition 2013 du Prix de
l’innovation textile
Théophile-Legrand a été
présentée, samedi soir, à
Fourmies, par son quadriaïeul,
Christian Cambier. Depuis son
lancement, en 2009, nombreux
de ses lauréats ont trouvé des
débouchés économiques pour
leur création technique : dans
le vêtement, l’automobile,
l’armée…
Quarante-huit candidats de dixneuf nationalités différentes.
C’est le bilan du Prix de l’innovation textile Théophile-Legrand
depuis sa création, il y a bientôt
cinq ans. Théophile Legrand
(1799-1877), industriel fourmisien par qui est arrivée l’expansion économique textile dans la
cité qui est passée de 2 000 habitants en 1830 à 16 000 en 1891.
Et c’est pour lui rendre hommage
que son quadriaïeul (trois fois arrière petit-fils), Christian Cambier, lui a dédié une Fondation à
l’Institut de France.
« Le Prix Théophile-Legrand, doté de
18 000 €, est désormais connu et
reconnu dans le monde entier, a insisté son coordinateur, Paul
Schuler, lors de la soirée de lancement, samedi soir à Fourmies. Car
nous avons désormais des doctorants des plus grandes écoles, universités ou laboratoires issus de tous
les continents. En effet, le prix
s’adresse exclusivement aux thésards (bac + 5 minimum) et comme
ils ne sont qu’une cinquantaine sur
la planète, chaque année, dans le domaine des textiles innovants, nous
pouvons dire que nous en touchons
près de la moitié. »
Et M. Schuler d’insister ensuite

sons des soldats dans la défense
nationale.
Si la remise du Prix 2013 est prévue au ValJoly, le samedi 5 octobre prochain, en présence du
président de l’académie des
sciences de l’Institut de France,
Philippe Taquet, d’ici là, d’autres
actions seront menées par la fondation, comme l’a confirmé son
président M. Cambier : « Outre le
prix, nous avons remis une bourse
de 1 000 € à cinq élèves du lycée
Théophile-Legrand (l’arrière petitfils qui portait le même nom que son
aïeul) à Louvroil. À cela, il faut
ajouter que nous invitons, tous les
ans, des élèves de Fourmies à un
voyage à Paris. »
Enfin, la structure soutient la rédaction de la biographie de Théophile Legrand ; un travail qui a

« Le prix, doté de 18 000 €,
est désormais connu
et reconnu
dans le monde entier. »
Dominique et Christian Cambier ont présenté le Prix de l’innovation textile Théophile-Legrand 2013.

sur la montée en puissance du
prix qui a permis, grâce à son importante dotation, aux participants ou lauréats de trouver des
débouchés industriels comme
c’est le cas pour Gauthier Bedek
(2010).
Son textile « autorafraîchissant »
capte la sueur qui, par une réaction bioactive, assure de baisser la
température du corps d’un ou
deux dégrés. C’est un textile léger,
fin, respirant, résistant au lavage,
idéal pour le sport, qui sera com-

mercialisé dès le mois prochain
par la société Damart.

Un livre pour 2014
D’autres textiles techniques que
la fondation a soutenus ont rencontré
des
applications
concrètes : antichoc et acoustique chez Mercedes, dépolluant
l’air et l’eau, sur coussin d’air
dans le stylisme, en soie d’araignée dans la mode, en capteur
d’usure de tissu chez BMW ou encore antifeu pour les combinai-

été confié à Jean-Louis Chappat,
épaulé par Bernard Brissy pour
toutes les recherches généalogiques.
L’ouvrage, d’environ 450 pages,
qui devrait sortir à l’automne
2014, retracera l’histoire de l’industriel mais sera aussi une photographie de la société de Fourmies au XIXe siècle et dans laquelle on comprendra comment,
en à peine soixante ans, un village de paysans est devenu une
ville
« champignon »
d’ouvriers. ■
LIONEL MARÉCHAL

ANIMATION

Les élèves des écoles privées
ont couru pour « Bouge ta planète »
Chaque année, les établissements
scolaires catholiques participent
à l’événement « Bouge ta planète », organisé par le diocèse de
Cambrai, et dont le bénéfice des
actions est reversé au comité catholique contre la faim et le développement (CCFD). Ce sont des
personnes qui œuvrent pour une
cause nationale.
Cette démarche est proposée aux
jeunes âgés de 8 à 15 ans. Et, à
Fourmies, le week-end dernier,
pas moins de 150 d’entre eux, issus du catéchisme, des scouts, de
l’aumônerie, de l’Institution
Saint-Pierre, des écoles NotreDame et Saint-Joseph se sont rassemblés pour cette action. Les
jeunes ont en effet décidé de devenir acteurs de ce grand rendez-

Plusieurs animations étaient proposées comme des courses à
pied, à vélo, en rollers... mais également des ateliers créatifs.

vous festif et solidaire. « C’est une
façon d’apprendre aux enfants l’engagement envers les plus pauvres »,
expliquait, sur place, une des organisatrices.
Les plus sportifs se sont lancés
dans une course à pied, à vélo ou
en rollers tandis que les plus
doués en arts plastiques ont réalisé des bracelets brésiliens de
l’amitié, peint des drapeaux de la
Birmanie et de la Thaïlande,
confectionné des rameaux, participé à un concours de dessins et
surtout construit « La Maison du
bonheur ». Environ 300 € sont
récoltés chaque année et envoyé
au CCFD pour financer un projet
commun. La journée s’est bien
entendu achevée par une collation prise en commun. ■
1409.

