
FOURMIES
Le Téléthon avec les tricoteu-
ses � Voici les différentes mani-
festations organisées par les trico-
teuses d’Escapades au profit du
Téléthon :
– Aujourd’hui dimanche 2 décem-
bre : à l’occasion du marché de
Noël fourmisien, vente du tricot
solidaire.
– Samedi 8 : cinquante tricoteu-
ses sont invitées à un défi tricot
en direct à la télévision sur le pla-
teau du Téléthon de France 2
juste avant le journal de 20 h (dé-
but du direct à 18 h 30). En paral-
lèle, les tricoteuses profiteront de

cette journée parisienne pour se
rendre en fin de matinée au vil-
lage de Noël des Champs-Élysées
à Paris. Elles rejoindront ensuite
les studios de télévision vers 17 h.
Un bus partira de la mairie de
Fourmies à 8 h, pour un retour
vers minuit. Si vous voulez partici-
per à l’émission, il sera demandé
de venir avec votre tricot. Si vous
ne savez pas tricoter, il est encore
possible de s’initier à ce loisir en
direct pendant l’émission ou tous
les jeudis à la maison des associa-
tions à Fourmies, de 14 h à 17 h.
– D’ici au 8 décembre : les tricoteu-
ses sont invitées à tricoter au mini-

mum 110 écharpes aux couleurs
du Téléthon (vert, rouge, jaune,
bleu, rose et violet). Elles seront
offertes aux enfants malades et
aux invités de l’AFM sur le pla-
teau France 2. De nombreuses
écharpes tricotées dans le cadre
du précédent défi de « L’écharpe
des records » ont été réception-
nées ces dernières semaines. El-
les seront vendues d’ici au 8 dé-
cembre au profit du Téléthon.
Une mascotte en laine d’un mètre
de hauteur, également aux cou-
leurs du Téléthon, sera réalisée et
finalisée en direct à la télévision.
Les Escapades Sambre-Avesnois

collectent dès à présent tous les
dons pour le Téléthon. Les chè-
ques doivent être inscrits à l’ordre
de l’AFM. L’intégralité de la col-
lecte sera annoncée juste avant le
20 h sur France 2.
� 03 27 60 73 96.
Venue de Nathalie Arthaud
(LO) � Nathalie Arthaud, porte-
parole nationale du parti politique
Lutte ouvrière (LO) sera présente,
lors de la fête traditionnelle de
LO, le samedi 15 décembre.
Mme Arthaud fera l’allocution politi-
que de la fête, à 19 h. Voici le pro-
gramme qui se déroulera à l’es-
pace Nelson-Mandela : à 18 h, pro-

gramme pour les travailleurs,
construire le Parti communiste ré-
volutionnaire ; à 19 h, allocution
de Nathalie Arthaud ; à 19 h 30,
apéritif puis repas (couscous)
avec animation et concert. En per-
manence : librairie, expositions
sur l’histoire du mouvement
ouvrier, jeux pour les enfants. Ta-
rifs : entrée libre. Repas : 10 € ;
5 € pour les « moins de 14 ans ».
� 06 16 89 23 99.
Club pugilistique (boxe) �
Les entraînements du club pugilis-
tique fourmisien se déroulent à la
salle située sous la piscine munici-
pale, les mardis, jeudis et vendre-
dis de 18 h à 20 h 30.
Jim Bastient � 06 82 17 85 98.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

� Durant tout ce week-end, le marché de
Noël organisé par la ville de Fourmies
accueille un nombreux public venu visiter
les 70 chalets installés sur la Place verte.

Près de 70 chalets, réservés à des
professionnels et à quelques asso-
ciations, accueillent, ce week-end,
sur la Place verte de Fourmies, le
traditionnel marché de Noël orga-
nisé par la ville. Il a été inauguré
hier matin. Vous trouverez tout
pour passer de bonnes fêtes : gas-
tronomie et ambiance. Les anima-
tions ne sont pas en reste comme
Yann et sa panthère noire. Et, une
fois de plus, les services techniques
municipaux ont reconstitué un dé-
cor de Noël de toute splendeur
dont la visite est gratuite. Bref, ce
marché de Noël, « l’un des plus
beaux de l’Avesnois, vaut le dé-
tour ». Il est encore ouvert
aujourd’hui de 10 à 19 heures. �

� La braderie de la Saint-Nicolas a
lieu également aujourd’hui, de 8 à
13 heures, dans les rues du centre-
ville.

« L’un des plus beaux
marchés de Noël »

FÊTES

� Chalets Près de 70 chalets sont installés, pendant deux jours,

sur la Place verte. Il y a de tout pour bien préparer les fêtes, de la gas-

tronomie à l’ambiance.

� Père Noël Parmi les nouveautés de cette année, il y a un im-

mense père Noël qui ouvre les portes de sa maison, un chalet que

les enfants adorent visiter.

� Inauguration Hier matin, les conseillers municipaux, emmenés par le maire, Alain Berteaux, ont

inauguré « l’un des plus beaux marchés de Noël de l’Avesnois » qui est encore ouvert aujourd’hui di-

manche, de 10 à 19 heures.

� Panthère Dans les animations proposées, outre un feu d’artifice

qui a été tiré hier vers 18 heures, Yann Gruss présente sa panthère

noire au public.
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