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Athlétisme (CAF) Voici les der-
niers résultats enregistrés au Club
athlétique fourmisien (CAF) lors
des foulées d’Ors :
– 10 km : Christophe Destrés, 1er ;

Alexandre Destrés, 7e ; Laurent Di-
vry, 20e ; Cédric Dumont, 40e ; Patri-
cia Colinet, 120e et 1re V2F ; Chris-
tophe Colinet, 150e.
– 5 km : Christophe Destrés, 1er ;

Guy Baudoux, 40e et 1er V3H.
Pour les championnats de France
de cross, Christophe Destrés et Ju-
lien Bonnaire seront les représen-
tants du club, accompagnés
d’Alain Cuisset et Francis Huez.
Rencontres transfrontaliè-
res �Du vendredi 10 au di-
manche 19 mai, se déroulera les
17e Rencontres transfrontalières
avec concerts, représentations
théâtrales, rencontres sportives…
à Hirson. Au programme : samedi
11 mai : en première partie, le col-
lectif Métissé, regroupant plu-
sieurs artistes d’influences musi-
cales multiples, fera bouger la
salle ; en deuxième partie, Mickaël
Miro et son célèbre refrain « dam
dam déo » terminera la soirée. Ou-
verture des portes à 19 h 30, à la
salle Michel-Carpentier.
Le Duo Berimba au théâtre
municipal �Vendredi 31 mai, à
10 h, 14 h 15 et 20 h 30, au théâtre
Jean-Ferrat, spectacle du Duo Be-
rimba (guitare, percussions et bo-
dy rythm). Tarifs : 5 et 2 €.
Un hommage à Jacques Brel-
�Samedi 25 mai, à 20 h 30, au
théâtre Jean-Ferrat, Bernard
Alexandre accompagné de quatre
musiciens rendra hommage à
Jacques Brel. Tarifs : 8 et 2 €.
Activités au centre sociocul-
turel (CSC) �Le centre socio-
culturel propose des activités de
loisirs, ouvertes à toutes les géné-
rations :
– Dans le domaine du sport (loisir
ou compétition) : basket-ball,
handball, échecs, tir-à-l’arc, gym-
nastique d’entretien, sarbacane et
volley-ball.
– Dans le domaine culturel, artis-
tique et technique : yoga, scrabble
duplicate, percussions, ateliers de
pratique théâtrale, jeux de rôle et
de stratégie, peinture sur soie et
des loisirs créatifs, couture, cui-
sine et ateliers arts plastiques.
– Dans le domaine du lien social :
club troisième âge et club féminin.
Le CSC propose également des
centres de loisirs pour les enfants
pendant les vacances scolaires,
des « Mercredis éducatifs » pour
les enfants de 3 à 12 ans sur cinq
sites décentralisés, un accueil péri-
scolaire sur quatre sites décentrali-
sés, un accompagnement à la sco-
larité sur trois sites décentralisés
(enfants scolarisés en primaire),
une ludothèque « Ludi‘Mômes »
(location et jeux sur place, pour
tout public), des activités pour les
adolescents (en période scolaire,
un foyer 12-25 ans, des sorties le
week-end pour les 12-18 ans, un
club robotique et loisirs scienti-
fiques pour les 12-15 ans le same-
di, un club danse le mercredi ; en
période de vacances scolaires, un
accueil de loisirs 12-15 ans, un ac-
cueil micro-projets 15-21 ans, des
camps et des mini-camps). Le CSC
c’est aussi un secteur insertion, un
secteur famille, un point Info Fa-
mille (sur rendez-vous), un secteur
seniors.
✆ 03 27 60 81 81.

TRÉLON
Marché hebdomadaire �Le
marché hebdomadaire a lieu tous
les lundis de 8 h 30 à 12 h 30, sur la
place.

EN BREF
fourmies@lavoixdunord.fr

Le rutilant petit bolide rouge et blanc
est prêt ! La semaine dernière à la Cité
scolaire ses propriétaires Nathalie Mi-
chée et Stéphane Ridé en ont pris pos-
session, les yeux emplis de joie et
d’étonnement devant le travail ac-
compli par les élèves de l’atelier méca-
nique et carrosserie automobile du ly-
cée fourmisien. Le tout sous le regard
non moins satisfait de leurs enca-
drants et des responsables de l’établis-
sement. L’histoire est belle. A l’origine
de ce beau projet, le frère de Nathalie,
Eric, professeur de mathématiques et
passionné de mécanique automobile.
Il décide, entouré et aidé par cette
équipe, de procéder à un lifting com-
plet du véhicule. Les lycéens se sont
particulièrement impliqués dans ce
défi qu’ils ont su relever. Cela fut une
expérience enrichissante et moti-
vante qu’ils pourront mettre à profit.
Le résultat est saisissant. Les essais
ont lieu actuellement et au volant de
leur voiture dans la banlieue lilloise,
ils participeront à ce raid « 4 L Entre-
Aide » dans la plus pure tradition des
rallyes africains. A l’instar du non
moins célèbre "4 L Trophy" réservé
aux étudiants, il se voudra solidaire,
humanitaire et sportif.

Du grand départ de Lille prévu le 13
avril jusqu’à Tanger, au Maroc, ce ne
sont pas moins de 6 000 kilomètres
qui seront parcourus en l’espace de
deux semaines. En préservant les mi-
lieux naturels, en respectant les pistes
tracées et la faune locale, le but prin-

cipal sera d’amener dans une ving-
taine de véhicules du même type plus
de deux tonnes de matériel, essentiel-
lement des fournitures scolaires et des
vêtements destinés aux enfants.
En reprenant les maîtres mots
simples et forts des participants du 4 L

Entre-Aide, "Donner et se dépasser",
nous leur souhaitons bonne route.
Si vous désirez apporter une aide ma-
térielle, vous pouvez contacter Natha-
lie Michée (Association "4 L Entre-
Aide") au 06 74 40 93 24. ■

OLIVIER HAIRION (CLP)

MÉCANIQUE

La cité scolaire a préparé un véhicule
pour le rallye « 4 L Entre-Aide »

Le travail est fini ! En route pour l'aventure...

Le mois de février est synonyme
de carnaval ! Les bénévoles de
l’association Escapades Sambre-
Avesnois ont donc eu l’idée d’ap-
prendre aux enfants à créer des
masques mais aussi des per-
ruques en tricotin. « Les enfants
dessinent le masque qu’ils veulent
fabriquer, le colorient, le découpent
et les tricoteuses les aident à confec-
tionner la perruque sous forme de

tricotin. C’est une technique où l’on
croise de la laine sur un tricotin afin
qu’elle deviennent plus épaisse, ex-
plique Claude Ledoux animatrice
de cet atelier. Moi, j’ai choisi un re-
nard avec des cheveux rouges et j’ai
ajouté des rubans pour faire les
oreilles » nous confie fièrement
Lou 8 ans. Un partage des sa-
voirs-faire que les jeunes mais
aussi les bénévoles adorent. ■

PARTAGE

Un atelier de création
de masques pour tous

Avec cet atelier de masques et de perruques, un moment privilégié
entre les générations.

Hum les fromages de la région
sont bien connus et plus précisé-
ment le maroilles, l’un des fleu-
rons de l’Avesnois et de la Thié-
rache. C’est un mets à la fois fort
et fin qui a été aussi mis à l’hon-
neur dans le film «Bienvenue chez
les Ch’tis» de Dany Boon. Prêtée
par le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois, cette expositon itiné-
rante s’est installée dans les murs

de la médiathèque. Sous forme de
plusieurs panneaux, elle présente
au public les lieux de fabrication,
la confection du fromage, la ma-
turation, l’affinage et des bonnes
recettes qui mettent l’eau à la
bouche. Les enfants du centre de
loisirs en ont profité pour en dé-
battre avec des questions plus lu-
diques. ■

WIGNEHIES

Tout, tout, tout sur le
maroilles à la médiathèque

Les enfants en ont profité pour poser des questions sur le plus fin
des fromages forts.


