
FÉRON
Vente de livres (APECEF)
� L’Association Patrimoine
Église Chapelles En Féronais
(APECEF) organise sa 21e vente
d’urgence de livres, les ven-
dredi 21, samedi 22 et diman-
che 23 septembre, de 10 h à
18 h, à la salle des fêtes. L’en-
trée est gratuite.
� 03 27 60 31 79 ou � 03 27 60 24 38.

FOURMIES
Réunion du conseil muni-
cipal � Jeudi 20 septembre,
à 18 h, à la mairie, se tiendra la
réunion du conseil municipal.
Voici l’ordre du jour : direction
générale (cellule marchés -
contrats d’assurances, SA
d’HLM L’Avesnoise - réhabilita-
tion de 28 logements locatifs
rue des Troènes, projet régio-
nal de santé, école maternelle
Les Glycines - location d’une
salle, solidarité avec des Sy-
riens réfugiés au sud Liban, so-
lidarité avec Marwan Bar-
ghouti), urbanisme (acquisi-
tion d’un bien vacant et sans
maître - rue d’Orient, cité sco-
laire Camille-Claudel -
échange de terrain, projet de lo-
tissement rue de la Plaine-à-
Joncs, règlement local de pu-
blicité, ZAC du Malakoff - SA
d’HLM L’Avesnoise - résilia-
tion partielle du bail à construc-
tion, traitement des façades,
cession de deux parcelles de
terrain rue Louise-Michel, ces-
sion de l’immeuble sis 30 rue
Jean-Jaurès, cession d’un ter-
rain sis 34 rue des Champs),
services techniques (concours
des maisons fleuries 2012,
plan de jalonnement, aménage-
ment des espaces publics rue
Paul-Lafargue - Cité scolaire,
collège et lycée Camille-
Claudel, rénovation et mise en
sécurité du théâtre Jean-Ferrat
et de l’école de musique, entre-
tien et réparation de l’éclairage
public), personnel (création
d’un poste de directeur de la
lecture publique, mise à dispo-
sition de personnel communal
au club nautique fourmisien),
camping municipal (vente d’un
mobile home d’occasion),
point insertion développement
(chantier d’insertion 2012 - bri-
gade environnement, solida-
rité urbaine).
Loto de l’Ippon (judo) �
Samedi 22 septembre, à la
salle Nelson-Mandela, le club
de judo, l’Ippon fourmisien, or-
ganise un loto. L’ouverture des
portes est prévue à 16 h ; le dé-
but des jeux à 19 h. Unique-
ment en bons d’achats.
Repas des médaillés du
travail � Le repas dansant
de l’association des médaillés
du travail aura lieu le diman-
che 23 septembre, à la guin-
guette « Le Lever du jour » à La
Neuville-lès-Dorengt. Voici les
horaires et lieux de ramassage
du bus : 11 h 15, église Saint-
Pierre ; 11 h 25, café Le Mo-
derne ; 11 h 30, supermarché
Simply Market ; 11 h 35, La
Sans Pareille ; 11 h 40, la mai-
son de la petite enfance ;
11 h 45, Appelec ; 11 h 50,
place rue Jules-Guede ;
11 h 55, feu rouge rue Victor-
Hugo ; 12 h, mairie ; 12 h 15 col-
lège du Sacré-Cœur à La Ca-
pelle.

EN BREF
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En prenant le départ du premier
rallye touristique pédestre et jeu
de piste sur le thème « Les mystè-
res de Fourmies », organisé par
l’association Escapades Sambre-
Avesnoises, avec le soutien de la
Fondation Théophile-Legrand, les
78 participants ont pu découvrir,
le week-end dernier, des secrets et
des trésors architecturaux igno-
rés. Ils ont surtout fait la connais-
sance avec l’histoire de l’ex-capi-
tale mondiale de la laine fine pei-
gnée et avec l’incroyable dévelop-
pement de l’industrie textile locale
à travers la fabuleuse vie d’un ca-
pitaine d’industrie unique : Théo-
phile Legrand (1799-1877). Pen-
dant deux jours, le public a ainsi
été invité à percer certains mystè-
res en parcourant un circuit de
5 km, au cœur de la ville.
De la maison natale du « Père de
Fourmies », située rue Cousin-Cor-
bier, aux anciennes verreries de
son petit cousin Georges près de la
gare, la présence des Legrand a
laissé de nombreux témoignages.
Les participants ont aussi décou-
vert que l’ancien dispensaire rue
Jean-Jaurès fut l’une propriété de
la famille Legrand, que deux des
trois cloches de l’actuelle église
Saint-Pierre datent de 1920 et

que ce sont les descendants de
Théophile Legrand qui en sont les
parrain et marraine… La famille a
également financé la construction
de plusieurs écoles, du monastère
Sainte-Claire, des routes en direc-
tion des Quatre-Bras ou de Paris,
du quartier du Malakoff, de la so-
ciété de secours mutuel… Ce rallye

a permis de redécouvrir un person-
nage et une famille qui,
aujourd’hui encore, sont représen-
tés par Christian Cambier, descen-
dant direct. La fondation Théo-
phile Legrand-Institut de France
va d’ailleurs faire paraître, en
2014, un livre écrit par Jean-
Louis Chappat pour retracer cette

saga familiale, et un concours des
écoles sera organisé prochaine-
ment avec son coordinateur, Paul
Schuler.

Patrimoine sauvegardé
Pour finir ce rallye, les participants
ont pu visiter l’une des plus belles
demeures de Fourmies, un lieu
chargé d’histoire et d’anecdotes : le
château construit par Théophile Le-
grand, en 1840 et 1841. Ce fut
pour les visiteurs une occasion
idéale de faire la connaissance
avec le maître des lieux qui, à plu-
sieurs reprises durant le week-end,
s’est prêté avec plaisir au rôle de
guide pour faire découvrir son châ-
teau. Un patrimoine sauvegardé
par Virginie et Marc Hilbert-Abdel-
baky, les propriétaires, depuis leur
arrivée en 2002.
C’est l’équipage de Gaël Seimpère
de Trélon qui a terminé 1er du ral-
lye, avec un score de 66 points sur
67 ! L’équipage Delattre de Four-
mies finit 2e avec 64 points devant
l’équipage Lefebvre, 3e avec 59
points. �

� Pour les personnes qui souhaitent
tester le circuit des « Mystères de Four-
mies : sur les traces de Théophile Le-
grand », il est disponible au prix de 2 €
auprès de l’association Escapades
S a m b r e - A v e s n o i s e s a u
� 03 27 60 73 96 ou par courriel : asso-
escapades@netcourrier.com !

L’Orchestre de Lille en direct
C’est l’Orchestre national de Lille
(ONL) qui ouvrira la saison cultu-
relle des Transfrontalières, au
théâtre Jean-Ferrat de Fourmies, le
samedi 29 septembre, à 20 h 30.
Créé en 1976 grâce à la volonté
de la Région Nord - Pas-de-Calais,
de l’État et de la ville de Lille,
l’ONL est dirigé par le célèbre Jean-
Claude Casadesus (notre photo).
En 30 ans, il s’est imposé comme
un véritable ambassadeur de sa ré-
gion et de la culture française sur
quatre continents. Il s’est produit,

à ce jour, dans plus de 30 pays ! Et
ce, avec les meilleurs solistes du
monde. �

� Réservations dès à présent à l’of-
fice de tourisme, � 03 27 61 16 79.

fourmies@lavoixdunord.fr

Andréa Dupuis a fêté
ses cent ans en famille

L’Établissement d’hébergement
pour les personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) de Wignehies,
« Les Vertes Années », a fêté sa 6e

centenaire « dont trois sont encore
parmi nous », comme l’a confié
Philippe Pelletier, le directeur de
la structure, lors d’une cérémonie.
Et d’ajouter : « C’est avec plaisir
que je souhaite un bon anniversaire
à Andréa Ravidat, épouse Dupuis,
qui est née très exactement le
15 septembre 1912 à Étrœungt.
C’est une dame qui a toujours beau-
coup travaillé, dès l’âge de 12 ans,
en filature. Elle a connu son futur
époux Albert au bal et ils se sont
unis le 4 avril 1931 à Fourmies.
Deux enfants sont venus agrandir

la famille, puis trois petits-enfants
et cinq arrière petits-enfants. Ils ont
vécu à Wignehies puis dans le quar-
tier de Trieux à Fourmies avant que
Mme Dupuis ne rejoigne notre mai-
son de retraite en juin 2011 ».
Très émue et entourée de sa fa-
mille et des élus, la centenaire a re-
mercié tout le monde. Dominique
César, le maire, a ensuite félicité
cette dame qu’elle a bien connue
par le passé : « Andréa ne prend pas
de médicaments et vit comme elle le
sent, malgré sa grande surdité.
C’est une femme qui adore la compa-
gnie mais qui aimerait bien… pren-
dre la poudre d’escampette pour re-
tourner à sa maison. Bon anniver-
saire ! » Rendez-vous bientôt pour
fêter une nouvelle centenaire. �

Le château de Théophile Legrand a été ouvert
aux participants du rallye d’Escapades

FOURMIES
Odile et Marc � Maria-Luci Car-
rier, adjointe au maire, a marié Marc
Canion, veilleur de nuit, et Odile
Jean, agent de service. Le marié est
le fils de Marie-Thérèse Canion ; la
mariée, la fille de René et de Maryse
Lefebvre.

FOURMIES
Sabine et Manuel � Maria-Luci
Carrier, adjointe au maire, a uni Ma-
nuel Fernandez, mouleur archériste,
et Sabine Cambraye. Le marié est le
fils de Saturnino et de Marie-
José Douez ; la mariée, la fille
d’Yves et de Jacqueline Davoine.

Les participants ont été accueillis par Marc Abdelbaky, le
propriétaire du château construit par Théophile Legrand.
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Très émue et entourée de sa famille et des élus, la centenaire a
remercié tout le monde.
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