
ANOR
L’Avant-Garde (gymnasti-
que) � Les inscriptions à la
société de gymnastique
L’Avant-Garde ont lieu du
lundi au vendredi :
– baby-gym (nés de 2008 à
2010) : le mercredi de 17 h 30 à
18 h 30.
– école de gymnastique (nés
de 2005 à 2007 et avant) : les
lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h.
– compétition de gymnastique
masculine et féminine (GAM-
GAF) : les mardi, mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 20 h.
Didier Tisserant, � 03 27 60 37 57 ;
courriel : avantgardeanor@orange.fr

FOURMIES
Porteurs de projets �
Avec l’ouverture de la Ruche
d’entreprises prévue au mois
de mai (date prévisionnelle), le
réseau départemental des Ru-
ches d’entreprises du Nord, en
partenariat avec la commu-
nauté de communes Action
Fourmies et environs va met-
tre en place des permanences,
tous les lundis matin, dans les
locaux de la communauté épo-
nyme, afin d’accueillir dès à
présent les porteurs de projets
intéressés pour un accompa-
gnement en amont.

GLAGEON
Consultations des nourris-
sons � Les consultations des
nourrissons, assurées par les
services de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI), à l’école
maternelle, ont lieu les
deuxième et quatrième mardis
de chaque mois, de 10 h 30 à
12 h.

TRÉLON
Handball � Les entraîne-
ments du club de handball ont
lieu tous les vendredis de 19 h
à 20 h, à la salle des sports.
Tennis de table � Pour la
saison 2012-2013, les entraîne-
ments des seniors ont lieu les
mardi, jeudi et vendredi de
18 h à 20 h et le samedi de 14 h
à 18 h, dans la salle de la rue
Clavon.
Cédric Granata, président de l’associa-
tion, � 06 27 28 35 26 ; Olivier Carion,
� 06 12 94 08 26.

WALLERS-EN-FAGNE
Danses folk � L’associa-
tion « Les Amis de la maison
de la Fagne » propose des dan-
ses traditionnelles folk, chaque
deuxième mardi du mois (sauf
en juillet et en août), de 20 h à
22 h, à la salle polyvalente.
Gérard Dehaibe, � 03 27 57 53 58 ;
courriel : amismaisonfagne@gmail.fr

WIGNEHIES
Aïkido, taî-chi et karaté
� L’association « Ichi rio
dubo kai », aïkido, taî-chi et ka-
raté, propose des cours à la
salle de boxe. Ils ont lieu le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi
de 19 h à 22 h.
� 00 32 496 54 22 11.
Permanence du Centre
communal d’action so-
ciale � Pascale Mahut, ad-
jointe, déléguée au centre com-
munal d’action sociale (CCAS)
reçoit à la mairie.
� 03 27 60 09 47.
Caisse d’allocations fami-
liales � Les permanences de
la Caisse d’allocations familia-
les (CAF) ont lieu les premier et
troisième jeudis de chaque
mois (sauf congés scolaires)
de 13 h 30 à 15 h, à la mairie.

EN BREF

Les projets ne vont pas manquer
tout au long de l’année pour
ceux qui vont participer au chal-
lenge du « Tricot Solidaire ».
En quelques chiffres.- Le « Tricot
Solidaire », c’est plus de 1 300 tri-
coteurs solidaires, âgés de 4 à 98
ans. Plus de 1 000 donateurs de pe-
lotes de laine, plus de 300 kilos de
pelotes de laine reçus en don, une
cinquantaine de relais en France,
en Belgique et en Suisse. 2 131
créations en laine ont été récoltées
en huit mois, 1 600 euros ont été
collectés dont 1 158 donnés au
Téléthon 2012 ; 600 objets en
laine vendus ; 400 créations offer-
tes (écharpes pour le Téléthon, bon-
nets pour les Petits frères des pau-
vres, des doudous pour l’opération
« Aidons Agathe ».
Les tricoteuses mises à l’honneur
à Paris.- Après avoir participé à
« l’écharpe des records » entre
2009 et 2012 au côté de l’Écomu-
sée de l’Avesnois à Fourmies, l’asso-
ciation Escapades Sambre-Avesnoi-
ses (ex Office de tourisme associatif
de Fourmies) et de nombreuses tri-
coteuses ont manifesté l’envie de
poursuivre l’aventure, en conti-
nuant à tricoter au profit de person-
nes dans le besoin. Elles ont donc
créé le challenge du Tricot solidai-

re… Toutes les techniques sont ac-
ceptées ; il suffit de laisser libre-
cours à son imagination.
À ce jour, plus de 1 300 tricoteu-
ses se sont engagées à tricoter d’ici
la fin 2014, un minimum de
10 000 réalisations (doudous, ob-
jets, couvertures, vêtements, pou-
pées, accessoires…), au profit

d’œuvres caritatives et humanitai-
res.
Des doudous à la reconversion de
l’écharpe.- L’association « Escapa-
des » a accepté de participer à la
grande vente solidaire qui sera or-
ganisée à la Gare Saint-Sauveur de
Lille les 13 et 14 avril au profit
d’Emmaüs. Après une participa-

tion remarquée au Téléthon en di-
rect sur France 2 le 8 décembre
2012, plusieurs autres actions soli-
daires ou artistiques sont déjà pro-
grammées en 2013 et 2014, à Pa-
ris, Lille, Roubaix, à Fourmies et
dans ses environs (ValJoly…).
Rendez-vous à Paris en février.-
Après le partage de la galette des
rois en janvier, le prochain grand
rendez-vous est programmé du 14
au 17 février, au parc des exposi-
tions, porte de Versailles à Paris.
Les tricoteuses seront parmi les in-
vités du grand salon international,
« l’Aiguille en fête ».
Des ateliers et un « défi tricot » à
Paris.- Les tricoteuses en profite-
ront pour animer des ateliers créa-
tifs textiles et des séances d’initia-
tion au tricot durant les quatre
jours. Elles organiseront en même
temps une grande vente solidaire,
ainsi qu’une rencontre surprise
autour du tricot le samedi 16 fé-
vrier à 15 h.
Une exposition « Fourmies, de fil
en aiguille… ».- Outre une présen-
tation des dernières créations en
laine réalisées par les tricoteuses so-
lidaires du challenge fourmisien,
l’association Escapades Sambre-
Avesnoises proposera également
une exposition intitulée « Four-
mies, de fil en aiguille… ». �

Marie-Claude Doué, la secrétaire
du club d’athlétisme de Wigne-
hies, « Les Foulées pïennes », a
reçu la médaille d’argent de la Jeu-
nesse et des Sports. Elle était titu-
laire de la médaille de bronze de-
puis juin 2004. Cette récompense
est méritée tant son investisse-
ment pour l’athlétisme est consé-
quent.
Membre du comité du Nord de-
puis plus de douze ans, elle fait par-
tie de la commission régionale en
marche athlétique. Entraîneur di-
plômé du club, elle est également
juge fédéral dans le domaine de la
marche athlétique, des sauts (per-
che, hauteur, triple saut, lon-
gueur) et des lancers (poids, dis-
que, marteau, javelot). Dans le do-
maine sportif, elle a de nombreu-
ses victoires individuelles à son
palmarès : qualifiée plusieurs fois
pour le championnat de France
des 10 km, du semi-marathon,
vainqueur de courses en monta-
gne, etc. Elle est aussi mère de
trois filles qui ont toutes pratiqué
l’athlétisme et qui ont obtenu des
titres départementaux, régionaux
et interrégionaux. Il faut aussi sa-
voir que Ludivine, sa deuxième
fille, juge départementale, assure
quant elle la relève du club. « Le
comité directeur et les athlètes lui
adressent leurs félicitations pour

son moral malgré des problèmes de
santé inquiétants, mais sa passion
est toujours dominante pour l’athlé-
tisme comme pour les autres disci-
plines sportives », indique le prési-
dent des Foulées pïennes, Roger
Doué.
Mme Doué a également été de nom-
breuses fois arbitre officiel lors des
championnats de France en tant
que juge chef et a toujours parti-
cipé au meeting international de
Liévin en tant que membre du
jury. Elle fut enfin juge de marche
athlétique lors des championnats
du monde de Villeneuve-d’Ascq
cadets en 2011 et juge aux
« 28 heures internationales de
Roubaix ». �

L’association familiale d’aide à
domicile (AFAD) de Fourmies a
organisé son assemblée générale,
sous la présidence de Colette Ba-
sile. La rétrospective de l’année
2012 qui a été réalisée a permis
d’établir le bilan suivant : 15 789
heures ont été effectuées pour un
financement de 500 000 €. La
présidente a loué « les qualités du
personnel d’aide à domicile, soit 18
salariés (dont trois administratifs),
composés d’auxiliaires de vie sociale
(AVS) et de techniciennes de l’inter-
vention sociale et familiale (TISF),
pour sa ténacité, sa persévérance,
son courage et sa motivation pour
accomplir ce travail au sein de fa-
milles parfois très durement éprou-
vées ». Mme Basile a ensuite parlé

des vacances de familles au Va-
ljoly qui ont permis à six d’entre el-
les de profiter d’un séjour de huit
jours dans la station touristique.
Sans oublier les actions « Après-
midi convivial autour du livre »,
« Raconte des histoires », la repré-
sentation d’un chœur... Puis, les
projets pour 2013 ont été abor-
dés. Outre les interventions à do-
micile et les animations recondui-
tes, ils seront basés sur la mobilité
des familles. Pour finir, les mem-
bres de l’association ont reconduit
le bureau mais ont changé de
nom : l’association familiale
d’aide à domicile devient l’associa-
tion d’aide à domicile en Aves-
nois. Le sigle (AFAD), lui, ne
change pas. �

fourmies@lavoixdunord.fr

Marie-Claude Doué décorée
de la Jeunesse et des Sports

Aide familiale : l’association
change de nom, pas de sigle

Les tricoteuses, invitées à la mi-février à Paris,
au salon international « l’Aiguille en fête »

Marie-Claude Doué a été
médaillée d’argent.

La plupart des nouvelles actions menées en 2013 par l’AFAD
seront axées sur la mobilité.

Les tricoteuses sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser
pour participer à des actions caritatives et humanitaires.
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