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ANOR

Concours de pétanque ៑

Voici les dates des prochains
concours de pétanque organisés sur la place du 11-Novembre-1918, pendant le mois
d’août : samedi 4, lundi 6, mercredi 8, vendredi 10, dimanche 12 et mardi 14. Concours
en doublettes formées. Inscription à 14 h ; tirage à 15 h. Tarif :
5 € par joueur. Récompense :
mises + 30 %. Concours organisés par le Football-club d’Anor
(FCA).

FOURMIES

Don du sang ៑ Le prochain
don du sang aura lieu le vendredi 27 juillet, de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h, à la
salle Marie-José-Pérec.
Lotos du cyclisme (UVF)
៑ Mercredis 8 et 15 août, à la

salle Nelson-Mandela, loto de
l’Union vélocipédique fourmisienne, UVF Compétition. De
nombreux bons d’achats sont
à gagner. L’ouverture des portes est prévue à 11 h ; le début
des jeux, à 14 h.

Contes en musique ៑

La bibliothèque municipale
fourmisienne propose des
contes en musique le vendredi
10 août, au ValJoly (à 15 h 30
et 17 h) ; le samedi 11, dans
ses locaux, 17 rue Ernest-Thomas (à 15 h et 16 h 30). Les
spectacles réservés pour tout
public à partir de 6 ans sont
gratuits.
La Gaule (pêche) ៑ Le prochain concours de la société de
pêche la Gaule fourmisienne
aura lieu à l’américaine
(équipe de deux), le samedi
1er septembre, au deuxième
étang des Moines. Mise : 30 €
par équipe.
Inscriptions auprès de Stéphane Fafet,
 03 27 58 77 60,  06 01 42 19 17.

Pèlerinage à Paris ៑ L’As-

sociation de la chapelle de la
Petite Thérèse organise, le samedi 1er septembre, un pèlerinage à Paris, à la basilique Notre-Dame des Victoires. Au programme : visite guidée de la
basilique et de la nouvelle chapelle des parents de SainteThérèse, Louis et Zélie Martin ;
après-midi, rue du Bac, chapelle médaille miraculeuse. Tarifs : 50 € par adhérent ; 55 €
pour les non-adhérents. Son
déjeuner sera à prévoir. Trajet
et assurance compris.

ANIMATIONS

La Fondation Théophile-Legrand
va proposer un rallye touristique et historique
La Fondation Théophile-Legrand, créée en 2007, veut maintenir un lien privilégié avec Fourmies. C’est ce qu’a confié son fondateur, Christian Cambier, descendant de Théophile Legrand
(1799-1877), l’homme par qui est
arrivée l’expansion textile au
XIXe siècle. Une fondation de l’Institut de France qui est présidée par
Gabriel de Broglie, le chancelier.
Ainsi, pour la quatrième année
consécutive, la fondation organise
le Prix Théophile-Legrand de l’Innovation textile. Prix qui sera remis à l’abbaye royale de Chaalis, le
dimanche 7 octobre, lieu qui abrite
notamment les appartements de
Jean-Jacques Rousseau.
Lancé en 2009, le Prix International Théophile-Legrand de l’Innovation textile récompense, chaque année, à hauteur de 18 000 €,
deux chercheurs ou étudiants pour
la création originale d’une matière, d’une fibre ou d’une étoffe
dans le domaine du textile technique ou intelligent, d’un textile design innovant ou de nouveaux procédés de production industrielle
textile. Cent Fourmisiens seront invités à la cérémonie de la remise

Pour la quatrième année, la fondation organise le Prix Théophile-Legrand de l’Innovation textile.

du prix, à Chaalis (1). Et, outre ce
prix, la fondation mène diverses actions de soutien auprès d’établissements scolaires.

Capitaine d’industrie
Elle offre un voyage, tous les ans, à

des élèves fourmisiens et décerne
des bourses aux meilleurs élèves
d’un lycée louvroilien. La fondation envisage aussi d’ouvrir un
concours pour toutes les écoles de
Fourmies. Et, en plus d’un livre, un
rallye sur Théophile Legrand sera
programmé, avec l’association « Es-

capades Sambre-Avesnoises », le dimanche 16 septembre. Un rallye
touristique et historique destiné à
percer les mystères de Fourmies
pour partir sur les traces de ce capitaine d’industrie. ᔡ
៑ (1) Renseignements et inscriptions
auprès de Paul Schuler, coordinateur
du Prix 2012,  06 62 85 60 11.

AFFAIRES

TRÉLON

La brocante et le soleil
ont revitalisé la braderie

L’atelier-musée du verre
a vibré au rythme du jazz

La brocante a attiré près de soixante-dix participants, le tout dans
une ambiance bon enfant.

Un quatuor étonnant de musiciens a déployé une énergie
incroyable.

M. Thomas,  06 76 98 00 09,
 03 61 21 98 49.

MARIAGE

GLAGEON
Géraldine et Franck ៑ Samedi, Alain Loubert, adjoint au
maire, a marié Franck Sacré, vendeur magasinier, fils de Gilles et
de Claudine Collet, et Géraldine
Coudereau, fille de Jean-Pierre, décédé, et de Georgette Cognaux.
1409.

La brocante et le beau temps ont
revitalisé la braderie d’été ! Car il
y avait du monde, dimanche dernier, dans les rues du centre-ville,
à l’occasion de cette date estivale
dans le calendrier annuel des manifestations locales. Partant du
constat que ce rendez-vous commercial s’étiolait au fil des ans, la
commune a décidé de s’associer à
l’office de tourisme afin de coupler
cette manifestation à la deuxième
brocante de la saison.
Répartis sur les rues Cousin-Corbier et Saint-Louis, les commerçants non sédentaires ont également bénéficié d’un nouvel horaire, élargi désormais de 8 à
18 heures. Implantée rue Jean-Jau-

rès, la brocante a, quant à elle, attiré près de soixante-dix participants, le tout dans une ambiance
bon enfant. Outre cette mutualisation pertinente des énergies, un
troisième paramètre a fait la différence : le soleil qui était au rendezvous et qui a naturellement poussé
les gens à la flânerie… alors qu’il
pleuvait, l’an passé, à la même époque.
À noter enfin que l’office de tourisme organisait deux brocantes
tous les ans, les Puces le 8 mai et le
vide-grenier en septembre. Ce dernier n’aura plus lieu puisqu’il est
remplacé dorénavant par la brocante d’été en juillet, couplée avec
la braderie. ᔡ

Un concert de jazz dans la salle
des fours de l’atelier-musée du
verre de Trélon, vous le croyez ?
Eh bien oui ! Et en plus avec énormément de succès. Le jazz s’est invité dans ce lieu unique avec le nordiste Arnaud Van Lancker et ses
acolytes dans le cadre du Festival
Joly Jazz. Un quatuor étonnant de
musiciens avec une énergie incroyable.
Dirigés par Arnaud Van Lancker,
dit « Nono », avec son accordéon,
les musiciens ont envoûté le public
venu nombreux. Des sons jazzy, tsiganes et bien d’autres swings du
monde ont donné envie de se lever
de la chaise et de danser. Des styles
rythmiques qui ont chacun une

histoire à raconter. C’est d’ailleurs
ce que fait « Nono » avec ses répliques hilarantes, sans retenue, et
qui ont bien fait rire les amateurs
de jazz entre deux compositions
musicales. Et le son si particulier
de l’accordéon a fait ressentir une
certaine émotion. Pour cette
15e édition, Joly Jazz et la commune ont donc bien choisi avec un
quatuor adapté aux lieux.
De Ça me turlupine à des compositions personnelles emmenées par
les vibrations des musiciens Yann,
Benoît et Frédéric et leurs commentaires délirants parfois, les cent personnes présentes ont passé une
bonne soirée avec, au final, un moral remonté dans une saison normalement estivale. ᔡ

