
FOURMIES
Football (USF) � Voici les
derniers résultats enregistrés à
l’Union sportive fourmisienne
(USF) : U19-Valenciennes Sum-
m e r , 3 - 0 ; V i l l e r s -
Outréaux - USF A, 1-1.
Le programme de l’USF ce
week-end :
– Samedi 15 septembre : à
15 h 30, Vieux-Condé - U19 ; à
16 h, Marpent-U13 2 et
U13 1-Maubeuge 3.
– Dimanche 16 : à 10 h, Jeu-
mont-U15 et U18-Wavrechain ;
à 15 h, Maubeuge Épi-
nette - USF A.
Fête du sport scolaire �
La Fête du sport scolaire aura
lieu le mercredi 19 septembre,
de 8 h à 12 h, au stade et à la
salle Léo-Lagrange. Toutes les
classes sont concernées.
Dynamic’gym (CSC) � Le
club Dynamic’gym du centre
socioculturel a repris ses
cours. Comme chaque année,
les cours (mixtes) sont assurés
par Claudette Mauffait, à rai-
son de deux séances par se-
maine : le mardi, de 9 h 30 à
10 h 30 au CSC ; et le jeudi ; de
16 h 30 à 17 h 30 à la salle Ma-
rie-José-Pérec. Au pro-
gramme : renforcement mus-
culaire (haltères, élastiques,
bracelets, bâtons, ballons, bal-
les à picots), relaxation… Une
séance de découverte est of-
ferte aux nouveaux adhérents.
Participation financière an-
nuelle : 27 € pour une séance ;
34 € pour deux séances hebdo-
madaires.
CSC, � 03 27 60 81 81.
Rallye du patrimoine Sud-
Avesnois � Dimanche
23 septembre, Rallye du patri-
moine Sud-Avesnois : « Les tré-
sors cachés ». Départ à 9 h 30,
pour les experts ; à 10 h 30,
pour les familles. Départs et ar-
rivées à Liessies. Sur les traces
d’un riche patrimoine, et de vé-
ritables « trésors » enfuis, par-
tez à l’aventure sur ce jeu de
piste géant à travers les
12 communes du canton de
Trélon, du village de Liessies,
de la station touristique du
Val Joly et des sites de l’Éco-
musée de l’Avesnois. Tarifs :
8 € par équipage + 3 € par pas-
sager âgé de « plus de 13 ans »
ou 2 € par passager de
« moins de 13 ans ».
� 03 27 60 66 11.
Octobre rose � L’associa-
tion Espace Vie lutte contre le
Cancer organise, dans le cadre
d’Octobre rose, les ven-
dredi 5 et samedi 6 octobre, de
10 h à 17 h, à la salle Marie-
José-Pérec, un forum préven-
tion et la sensibilisation au dé-
pistage du cancer du sein. En-
trée gratuite. Vendredi 5, à
19 h, à l’auditorium de l’Écomu-
sée de l’Avesnois, projection
du film Mes deux seins journal
d’une guérison, de Marie
Mandy. Entrée gratuite. Sa-
medi 6, à partir de 16 h 30, clô-
ture du forum avec l’associa-
tion Do Ré Mi Ka et ses danses
zumba hip-hop.
Projet de création d’entre-
prise � Pour tout projet de
création d’entreprise, la Bouti-
que de gestion espace (BGE),
7 rue du Conditionnement, est
ouverte sur rendez-vous les
lundi, mardi et jeudi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Des conseils individualisés,
des formations à la carte, la re-
cherche de financements, le
suivi après création sont propo-
sés. � 03 27 64 80 80.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Ce week-end des samedi 15 et di-
manche 16 septembre, à l’occa-
sion de la Fête de la Saint-Louis,
le musée du textile et de la vie so-
ciale de Fourmies, antenne de
l’Écomusée de l’Avesnois, va ren-
dre hommage et mettre un point fi-
nal au défi « L’écharpe des re-
cords ». Homologuée le 3 août der-
nier, cette écharpe, qui est désor-
mais la plus grande du monde ja-
mais tricotée en mille jours, a les
caractéristiques suivantes : elle
est longue de 67,790 km ; elle
pèse 9 tonnes ; elle a une surface
de 13 000 m² (soit 700 roues de
90 m) ; son fil de laine déroulé at-
teint 20 000 km (représentant la
tonte de 110 moutons !) ; et elle a
réuni 4 000 tricoteuses d’Europe
pour sa réalisation. « Cette écharpe
méritait bien une fête, indique Da-
vid Petit, le coordinateur du défi.
C’est ce qui va se passer ce week-
end car nous avons prévu de nom-
breuses animations dont deux
temps forts. Le premier, c’est l’expo-
sition, “Quand l’écharpe des records
devient une œuvre d’art” qui est
inaugurée demain et qui sera visible
jusqu’au 9 décembre, dans nos lo-
caux. Des artistes ont créé 25 œu-
vres à base de laine de l’écharpe…

c’est étonnant. Le second, c’est la re-
mise de l’écharpe pour sa destina-
tion terminale, à savoir Emmaüs,
qui va en faire des couvertures pour

les plus démunis. Une cérémonie
aura lieu, ce samedi, en présence
d’Anne Saingier, la présidente régio-
nale ». D’autres activités sont pré-

vues demain : à 10 heures, un ban-
quet des tricoteuses, de 15 à
18 heures, des ateliers créatifs ; à
15 h 30, une déambulation de
l’écharpe dans des rues de la ville ;
et à 19 h 30, un concert de l’or-
chestre de jazz de Fourmies.

Mises à l’honneur
Le lendemain dimanche, auront
lieu : à 10 heures, une visite de l’ex-
position ; à 11 heures, un apéritif
concert avec Génération Acousti-
que ; à 12 heures, un banquet des
tricoteuses ; à 15 heures, un
concert de l’harmonie de Wigne-
hies ; à 16 heures, un spectacle
conté de Anne-Marie Gorisse ; à
17 heures, un spectacle sur fil sou-
ple de Jeny Rombai ; de 11 à
18 heures, une ferme avec des ras-
semblements de moutons et un
marché de la laine et du tissu.
« Nous allons aussi mettre à l’hon-
neur, à plusieurs reprises, les trico-
teuses car, sans elles, rien n’aurait
été possible. Ce sera le cas samedi, à
17 h 30, avec une remise de diplô-
mes officiels aux délégations », sou-
ligne M. Petit. Quant au public,
pour lequel l’entrée est gratuite, il
sera accueilli, sur place, dans un
d é c o r … d ’ é c h a r p e s d e
laine. � L. M.

Organisé par la ville tous les deux
ans, à Fourmies, le Forum des as-
sociations aura lieu ce week-end,
sous un chapiteau implanté sur la
Place verte, ces samedi 15 et di-
manche 16 septembre. Il sera
ouvert, le samedi, de 14 à 19 heu-
res, et le dimanche, de 10 à
19 heures. Pas moins de 43 asso-
ciations fourmisiennes, qu’elles
soient culturelles, sportives, éduca-
tives ou cultuelles participeront à
cette manifestation.
Des démonstrations et animations
sont programmées durant tout le
week-end (NDLR : lire notre édi-
tion d’hier). À savoir, un jeu
concours permettra aux visiteurs
de gagner des lots, après être pas-

sés dans chacun des stands afin
d’y recueillir le tampon de l’asso-
ciation. En plus, une tombola gra-
tuite est organisée par la ville,
avec un gros lot, un lave-linge of-
fert par l’hypermarché local. Le co-
mité de jumelage, l’association
« Fourmies-Bernburg », tiendra
également une buvette et une res-
tauration sur place.
Le samedi, Rémy Bricka, l’homme-
orchestre, proposera trois repré-
sentations, à 14 h 30, 16 heures
et 17 h 30. Et tandis que le diman-
che, une cage aux fauves sera ins-
tallée sur la Place Verte, dans la
journée… le dresseur viendra pour
trois représentations : à 11 heu-
res, 14 h 30 et 16 h 30. �

Dans le cadre des Journées du pa-
trimoine, l’association « Escapa-
des » de Fourmies propose de par-
tir sur les traces de Théophile Le-
grand. Secrets d’histoire, trésors
enfouis, coulisses de l’industrie tex-
tile, envers du décor… pendant
deux jours, le public est invité à
percer les mystères locaux, en par-
ticipant, ces samedi 15 ou diman-
che 16 septembre, à un rallye tou-
ristique de 5 km au cœur de la
ville qui n’était qu’un village d’à
peine 2 000 habitants en 1825 et
qui s’est transformée en une com-
mune de 16 000 habitants 60 ans
plus tard !
Le départ de ce rallye s’effectuera
au stand « Escapades » situé au
cœur du Forum des associations,
sur la Place verte. Avec le soutien
de ses partenaires, dont la Fonda-
tion Théophile Legrand-Institut
de France, de nombreux cadeaux
seront à gagner. Des départs se-
ront proposés aux amateurs de ce
rallye ludique, à 10 heures et à
14 h 30. Le circuit, de 5 km, peut
être effectué à pied ou à vélo. Vous
passerez par des endroits insolites
et inconnus du grand public. Des
épreuves, de l’observation, un
questionnaire, un jeu de piste,
une enquête, des jeux anciens et

des surprises vous accompagne-
ront jusqu’à l’énigme finale !
Pourquoi un rallye sur Théophile
Legrand ? Théophile Legrand
(1799-1877) est un capitaine d’in-
dustrie du Nord de la France, origi-
naire de Fourmies. Précurseur et
novateur, il est notamment re-
connu pour avoir industrialisé les
filatures de la région de Fourmies
en y installant les premières ma-
chines à vapeur. Il a aussi créé un
fil de laine fantaisiste et a participé
à la création du fil de laine pei-
gnée le plus fin au monde. �

� Tarifs : 4 € par équipe de 2 à 4 per-
sonnes ; renseignements au
� 03 27 60 73 96 et 06 62 85 60 11 ou
p a r c o u r r i e l : a s s o -
escapades@netcourrier.com

« L’écharpe des records » sera offerte
à Emmaüs ce week-end lors de la Saint-Louis

Le Forum des associations
commence dès demain

Partez à la découverte
de Théophile Legrand !

Ce week-end, l’Écomusée de l’Avesnois a prévu une grande fête
pour « L’écharpe des records ».

Samedi, Rémy Bricka, l’homme-orchestre, proposera trois
représentations. Théophile Legrand était un

capitaine d’industrie.
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