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L’association « Artistiquement
Vôtre » présente une exposition
qui se tiendra à Fourmies, dans la
salle Nelson-Mandela, du vendre-
di 11 au dimanche 13 octobre. Ce
salon exposera les œuvres d’une
vingtaine d’artistes originaires de
Fourmies, de ses environs, mais
aussi des départements de l’Aisne
et des Ardennes, adhérents de
l’association qui œuvre toujours
dans un esprit d’ouverture et re-
çoit cette année plusieurs
membres de l’atelier d’arts plas-
tiques du centre socioculturel
(CSC).
Le public pourra découvrir le ta-
lent de nombreux peintres d’ins-
pirations très diverses utilisant
des techniques d’expression diffé-

rentes et également le savoir-faire
des créateurs qui excellent dans
leur travail. « Cette exposition est
organisée avec le soutien de la ville
de Fourmies, du conseil général du
Nord, de l’Écomusée de l’Avesnois et
de l’intercommunalité “Action et en-
virons” », explique Janine Beu-
gnies, la présidente de « Artisti-
quement Vôtre ».
L’exposition sera ouverte au pu-
blic, du vendredi au dimanche, de
14 à 18 heures ; le vernissage est
quant à lui prévu le vendredi, à
18 heures. « On peut souligner que
l’entrée à cette exposition est libre
gratuite », observe encore la prési-
dente de « Artistiquement
Vôtre ». ■

ŒUVRES

« Artistiquement Vôtre » 
va proposer une exposition

La présidente de l’association, Janine Beugnies, invite le public à
venir nombreux à cette exposition.

Le club de bridge de Fourmies a
organisé son tournoi annuel avec
l’aide de la ville de Fourmies et de
quelques commerçants. Il a vu la
participation de 82 joueurs venus
de Belgique et de France (du Pas-
de-Calais, de l’Aisne et de tout le
département du Nord). Il s’est dé-
roulé dans une excellente am-
biance, dirigé par la très bonne
arbitre Marie-Jeanne Bollier d’Hé-
nin-Beaumont, aidée, il est vrai
par le bon esprit des participants.
Tous sont repartis satisfaits de cet
après-midi. Les résultats ont été
proclamés par la présidente, Vi-
viane Claisse. Le premier prix a
été remporté par l’équipe José et
René Flavigny, du club de Denain.
Le prix de la première paire

dames revient à l’équipe Florence
Lopez et Monique Levecq du club
de Wasquehal. Le prix de la pre-
mière paire troisième série revient
à l’équipe Annie et Xavier Coque-
let du club de Fourmies.
Le bridge est un sport de l’esprit
ouvert à tous et pas seulement à
une élite. Il est même préconisé
par l’Éducation nationale dès les
classes du premier cycle. Pour les
adultes, c’est un passe-temps
agréable qui permet, en se retrou-
vant dans un club, d’oublier, pour
un moment, les soucis quoti-
diens. Pour les seniors, il consti-
tue un palliatif efficace à la perte
d’activité tout en permettant de
conserver la vitalité de l’esprit. ■

� Renseignements ✆03 27 57 38 94.

CARTES

Une importante affluence
au tournoi du club de bridge

Les joueurs étaient venus parfois de loin, de Belgique et de France
(Nord, Pas-de-Calais, Aisne...).
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Cyclo-cross UFOLEP �Après
l’épreuve organisée il y a quelques
jours, l’Union vélocipédique four-
misienne (UVF) organise un cyclo-
cross UFOLEP, ce dimanche 6 oc-
tobre, sur le site des Verreries. Les
plus jeunes (école de cyclisme)
s’élanceront à 13 h 10. Les mi-
nimes et cadets enchaîneront à
13 h 30. Les 1re, 2e et 3e catégories
poursuivront à 14 h 15. Enfin, la
dernière épreuve réservée aux vé-
tétistes et ouverte à tous (avec cer-
tificat médical) clôturera cet après-
midi à partir de 15 h 15.
Pèlerinage à Lisieux �L’asso-
ciation de la chapelle de la Petite
Thérèse organise, les 26 et 27 oc-
tobre, un pèlerinage à Lisieux. Voi-
ci la programmation : soirée pé-
tales de roses et visite guidée des
lieux. Hébergement, pension com-
plète du samedi au dimanche midi.
Tarifs : 150 € pour les adhérents ;
155 € pour les non-adhérents.
✆03 61 21 98 49, ✆06 76 98 00 09.
Cross du collège Joliot-Cu-
rie �Le cross du collège Joliot-
Curie se déroulera le vendredi
18 octobre, de 8 h 30 à 12 h.
Stéphane Plaza sur scène-
�Samedi 25 janvier 2014, à
20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat, co-
médie « À gauche en sortant de
l’ascenseur ». Mise en scène par
Arthur Jugnot avec Stéphane Pla-
za. L’histoire ? Une porte claque.
Une jeune femme se retrouve sou-
dain en petite tenue sur son palier !
On s’imagine aisément le malen-
tendu qui en découle quand elle va
aller taper à la porte de son voisin
juste au moment où celui-ci attend
la femme de sa vie. Et quand son
mari, abominablement jaloux et
méchant remonte chercher sa ser-
viette oubliée… Tarif : 20 €.
Spectacle « Dom Juan »
�Vendredi 7 février 2014, à 14 h et
20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat,
spectacle intitulé « Dom Juan ».
« Dom Juan » relate la vie d’un per-
sonnage infidèle et libertin, né
sous la plume de Molière. Séduire
est le seul but de ce jeune noble
qui, sans aucun scrupule abuse
des jeunes dames sans se soucier
un instant de leur déshonneur.
Dans cette nouvelle adaptation,
Dom Juan reste néanmoins un in-
conditionnel amoureux des
femmes. Il emprunte toute l’hypo-
crisie nécessaire afin d’assouvir sa
soif de chair, sous les yeux envieux
de son valet Sganarelle. 8 et 2 €.
Spectacle « 13 à table »� Sa-
medi 15 février 2014, à 20 h 30, au
théâtre Jean-Ferrat, comédie « 13 à
table ». C’est l’histoire d’un ré-
veillon de Noël qui tourne au cau-
chemar quand le maître de mai-
son, hystériquement superstitieux,
s’aperçoit qu’ils vont être 13 à
table ! Malgré tous ses efforts
d’ajouter ou d’évincer certains de
ses hôtes, le chiffre infernal revient
sans cesse. Les bons mots et les
phrases percutantes fusent pour le
plus grand bonheur des specta-
teurs. Un classique du boulevard
revisité et mis en scène par Pierre
Palmade magistralement interpré-
té par Jean Leduc dont le génie co-
mique, l’énergie, les manières et la
voix font de lui un digne héritier
des grands noms de ce genre théâ-
tral. Sans oublier une troupe de pe-
tits génies de la comédie dont
Pierre Palmade a le secret et qui
montrent ici toute leur finesse de
jeu très appréciée dans le vrai et
bon théâtre de boulevard. Tarif :
20 €.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Le 5e Prix international de l’inno-
vation textile Théophile-Legrand
(1799-1877), celui par qui est arri-
vée l’expansion économique tex-
tile au XIXe siècle à Fourmies, se-
ra remis aujourd’hui samedi 5
octobre, à 16 heures, au ValJoly à
Eppe-Sauvage. C’est sur l’initia-
tive de Dominique et Christian
Cambier, dont l’industriel est le
quadriaïeul, que ce prix textile a
été créé en 2009 par la Fondation
Théophile Legrand – Institut de
France. Et pour 2013, 11 inven-
tions, présentées par 13 candi-
dats de six nationalités, ont été
sélectionnées. D’une valeur de
18 000 €, ce prix récompense
chaque année deux chercheurs
pour la création originale d’une
matière, d’une fibre ou d’une
étoffe (textiles techniques ou in-
telligents) ou la conception de
nouveaux procédés de production
industrielle textile. Le but est de
favoriser l’innovation, la re-
cherche, l’émulation et l’imagi-
nation, en mettant en lumière la
création technique et industrielle.
Ce prix est une reconnaissance
importante qui améliore considé-
rablement la valeur du CV d’un
lauréat et il est la garantie d’obte-
nir une visibilité des projets in-

ventés, dans le cadre d’une re-
cherche de partenaires indus-
triels ou dans une démarche de
commercialisation de la nouvelle
fibre innovante. Plusieurs des
lauréats sont d’ailleurs entrés
dans une phase de pré-industria-
lisation ou de commercialisation
de leurs inventions. C’est le cas de

Gauthier Bedek, avec son textile
autorafraîchissant, commerciali-
sé par l’entreprise française Da-
mart. Christelle Reti, avec un tex-
tile retard au feu, travaille aujour-
d’hui pour la Défense nationale.
Le textile « antichoc et isolant
acoustique » de Mohamed Abou-
naïm est entré dans une phase de

production pour l’industrie auto-
mobile. Le textile « dépolluant »
de Pierre-Alexandre Bourgeois va
être produit cette année dans des
conditions expérimentales. Quant
au capteur-effecteur filamentaire
de Mohamed Kechiche, il est testé
actuellement avec succès par plu-
sieurs sous-traitants de l’indus-
trie automobile.

Vingt-deux nations
Avec des candidats venus de toute
la planète, le Prix Théophile-Le-
grand est devenu, en cinq ans, le
plus important au niveau mon-
dial dans le domaine de l’innova-
tion Textile. Depuis son lance-
ment, 61 candidats, originaires
de 22 nations différentes, et issus
des 25 plus grandes universités,
écoles d’ingénieurs textiles ou la-
boratoires de recherche textile de
la planète, ont postulé.■

� Entrée gratuite et ouverte à tous : sa-
medi 5 octobre, de 14 à 21 heures, festi-
val des arts textiles, exposition « Four-
mies, de fil en aiguille » (et dimanche
de 10 à 18 heures), concert de l’or-
chestre du théâtre de Fourmies ; di-
manche 6, de 10 à 18 heures exposition
« De la saga Théophile Legrand au Tri-
cot Solidaire », exposition-vente pour
« Octobre rose contre le cancer », dé-
monstrations d’artisans du textile (trico-
teurs, brodeurs, spécialistes en linge-
rie, couturières…) et jeux anciens en
bois.

RECHERCHE

Le cinquième Prix de l’innovation textile
Théophile-Legrand décerné aujourd’hui

L’an passé, Pierre-Alexandre Bourgeois, le lauréat, avait été récom-
pensé par Philippe Taquet, président de l’Académie des sciences.


