
FOURMIES
Loto du basket-ball (CSC)
� Samedi 8 décembre, à 19 h,
à la salle Nelson-Mandela, loto
du club de basket-ball du cen-
tre socioculturel. Ouverture
des portes à 15 h.

Spectacle « Les Lascars
gays » � Pour des raisons
techniques, le spectacle « Les
Lascars gays », prévu le sa-
medi 8 décembre, à 20 h 30 au
théâtre Jean-Ferrat, est reporté
au dimanche 16 juin 2013, à
17 heures, toujours au théâtre
éponyme. Les billets achetés
pour le 8 décembre seront vala-
bles pour le 16 juin.

Ippon (judo) � Voici les der-
niers résultats du club de judo
l’Ippon fourmisien, lors du tour-
noi de Sainte-Catherine à
Avion : Morgane Pierchon, ca-
dette « moins de 52 kg », a
réussi à se classer 3e de belle
manière.
Téléthon � Pour la sixième
année consécutive, l’hypermar-
ché Carrefour, rue Théophile-
Legrand, poursuit son partena-
riat avec le Téléthon, qui se dé-
roule les 7 et 8 décembre. L’en-
seigne globale s’est fixée pour
objectif de récolter cette année
200 000 € au profit de l’Asso-
ciation Française contre les
Myopathies (AFM). Pour soute-
nir ce 26e Téléthon, l’hypermar-
ché reversera à l’AFM une par-
tie des bénéfices des ventes de
certains produits signalés en
magasin, comme les sapins de
Noël, des bouquets de fleurs et
des chouquettes. Les dons is-
sus de ces ventes seront com-
plétés par des initiatives loca-
les, organisées par les collabo-
rateurs des magasins.
La Gaule (pêche) � La so-
ciété de pêche, la Gaule fourmi-
sienne, tiendra son assemblée
générale le samedi 15 décem-
bre, à 10 h, à la Maison des as-
sociations.
Spectacle de Kev Adams
� Samedi 26 janvier 2013, à
20 h 30, au théâtre Jean-Ferrat,
spectacle du jeune humoriste
Kev Adams. Entrée : 29 €.
Syndicat des métaux CGT
� Une permanence du syndi-
cat des métaux de la confédéra-
tion générale du travail (CGT)
se tient tous les samedis, de
10 h à 12 h, au sein de l’Union
locale CGT, place Georges-Cop-
peaux.
� 03 27 60 14 85.

EN BREF

La salle des fêtes d’Anor était
bien remplie, car la municipalité
a organisé son désormais tradi-
tionnel marché de Noël. Commer-
çants, artisans et bénévoles ont ré-
galé les yeux et les papilles gustati-
ves des visiteurs puisque l’anima-
tion a été constante. Tour de
chants de Paco, démonstration
des majorettes Nathalie’s, manœu-
vres des pompiers, contes de Noël,
gourmandises… les associations se
sont investies avec d’autant plus
de vigueur qu’il y avait quelques

défis pour le Téléthon : 500 pa-
niers de basket-ball, 300 km à
vélo… Paris réussis pour les Ano-
riens qui ont marqué 523 paniers
et parcouru 312 km sur le vélo !
L’argent récolté ira grossir les
dons du Téléthon. Pour Bernard
Bailleul, adjoint au maire, le week-
end a donc été très satisfaisant :
« Les exposants étaient contents. Le
public est venu en nombre et nous
avons eu une très bonne ambiance !
Je remercie Paco mais aussi les béné-
voles des associations ». �

« On va passer à la télévision ! »
Elles sont heureuses les 50 trico-
teuses de l’association Escapades
de Fourmies qui, hier après-midi,
à la Maison des associations, ont fi-
nalisé les préparatifs de leur péri-
ple. Car demain, samedi 8 décem-
bre, elles participeront au direct té-
lévisé du Téléthon, sur France 2,
de 18 h 40 à 19 h 50. Et ce, en
présence des animateurs Nagui et
Sophie Davant, et du comédien
Franck Dubosc, le parrain de l’édi-
tion 2012, auquel les tricoteuses
offriront une belle écharpe aux
couleurs du Téléthon (vert, rouge,
jaune, bleu, rose et violet), ainsi
que 150 autres aux enfants mala-
des de l’Association française de
lutte contre les myopathies
(AFM).

De la solidarité
« L’association Escapades, observe
son président Paul Schuler, a dé-
cidé de poursuivre l’élan impulsé
par “L’écharpe des records” qui a
pris fin en août dernier. Nous avons
donc créé l’opération Tricot soli-
daire, afin de venir en aide à des as-
sociations caritatives. Les tricoteu-
ses locales, mais également dans

une cinquantaine de lieux en
France, continuent de confectionner
des couvertures et écharpes et des
objets décoratifs (vêtements, pou-
pées, pompons…). Ils sont donnés
ou vendus en faveur d’une action
précise comme le Téléthon ».
Et c’est bien une consécration que

vont connaître ces tricoteuses, qui
en profiteront également pour pré-
senter leur mascotte de plus d’un
mètre… en laine.
« Auparavant, ajoute M. Schuler,
l’association Escapades les récom-
pensera. Juste avant le Téléthon,
nous leur proposons de découvrir le

plus grand village de Noël de
France, installé sur la plus belle ave-
nue du monde : les Champs-
Élysées jusqu’à la place de la
Concorde où 160 chalets de Noël
sont implantés pour offrir aux tou-
ristes un hiver magique pour les fê-
tes de fin d’année ». �

fourmies@lavoixdunord.fr

Des animations pour le marché de Noël

Les tricoteuses d’Escapades vont remettre
une écharpe du Téléthon à Franck Dubosc

Les tricoteuses participeront au direct télévisé du Téléthon, sur France 2, demain de 18 h 40 à 19 h 50.
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Hifi 

Micro chaines
Chaine et Home 
cinéma récentes 
amplifi cateurs, 

accessoires
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Vidéo

Ecrans plats
TV LCD
 TV LED

Décodeurs TNT
accessoires
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Téléphone
portable

Smartphone

Apple iPhone
Samsung Galaxy

HTC
Accessoires
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Informatique

Ordinateurs
PC portables

Tablettes
Pièces détachées

accessoires
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Photo numérique

Compact
Bridge
Refl ex 

accessoires

Depuis 15 ans à votre service, après Carrefour Aulnoy-lez-Valenciennes 
et Raismes, nous sommes heureux de vous accueillir à Valenciennes Centre

52 rue de Lille VALENCIENNES (A côté de l’ancienne galerie Match et des cafés Rémy) - Tél. 03 27 49 74 5555555222222 rue ddddddde
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Consoles de jeux
Jeux vidéo

PlayStation 3
X-box 360

Nintendo DS
accessoires11
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LAINE

. FOURMIES 17

LA VOIX DU NORD
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

 1409.


