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DANS LE CANTON
Permanences de Jean-Luc
Pérat ៑ Jean-Luc Pérat,
conseiller général du canton
de Trélon, assurera des permanences : le samedi 10 novembre, de 8 h 30 à 9 h 30, à la mairie d’Anor ; le vendredi 16, de
10 h 30 à 11 h 30, à la mairie
d’Ohain.

 03 27 59 51 11 ; courriel : jeanluc@perat.fr

FOURMIES
Lauréats du concours
« Mémoire vivante » ៑

Dans le cadre de la cérémonie
du souvenir de l’armistice de
1918, prévue le dimanche
11 novembre, l’Union nationale des anciens combattants
(UNC) remettra les prix aux lauréats du concours « Mémoire
vivante ». Voici le programme
de la journée du souvenir : à
9 h 30, cérémonie religieuse à
l’église Saint-Pierre ; à 10 h 30,
rassemblement du cortège,
place du 1 e r -Mai-1891 ; à
10 h 45, départ du cortège
dans les rues ; à 11 h, hommage officiel de gratitude au
monument aux défenseurs de
la Patrie et à la stèle de la Résistance, avec remise de médailles et remise des prix aux
lauréats du concours « Mémoire vivante ».

Association des Petits Frères des Pauvres ៑ Les trico-

teuses solidaires ont été sollicitées par les Petits Frères des
Pauvres afin de tricoter des petits bonnets en laine qui seront
vendus au profit de l’association sur des bouteilles de jus
de fruits dans les grandes surfaces. Les participantes du tricot solidaire sont aussi invitées à investir les TGV et TER
au départ de Fourmies et de
Lille, pour initier au tricot les
voyageurs le 16 novembre.
Des kits tricots seront ainsi distribués à tous les voyageurs volontaires. Les billets de train
pour les tricoteuses bénévoles
sont offerts. Créées en 1946, la
Fondation et l’association des
Petits Frères des Pauvres accompagnent des personnes,
en priorité de plus de 50 ans,
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion ou de maladies graves.

RING

Jim Bastient, l’entraîneur du club pugilistique,
va participer à son 948e gala de boxe
C’est un pilier du sport local que
Jim Bastient, l’entraîneur du
club pugilistique de Fourmies
(CPF). En effet, depuis 40 ans,
l’homme arpente les salles de
sports, aux bords des rings, pour
encourager « ses » boxeurs du
club. Il en a donc vu passer et en a
encouragé des champions dont
son fils, François, triple champion
de France. Mais en vrai passionné,
M. Bastient ne recherche pas la
gloire. C’est d’abord un bénévole
qui s’investit sans compter pour
son sport. Ce sera encore le cas, ce
week-end (1), puisqu’un gala amateur et professionnel pour les adultes est organisé ce samedi 10 novembre ; il sera suivi d’un gala de
boxe éducative pour les jeunes, ce
dimanche 11.

Avec Sullivan Lambret
« Ça fait longtemps que je suis dans
la boxe et je vais participer, aprèsdemain, à mon 948e gala en quatre
décennies, précise l’intéressé. C’est
beaucoup de souvenirs ». Cette fois,
l’organisation du CPF proposera
pas moins de 25 combats amateurs comptant pour les 16es et 8es
de finales des championnats du

L’entraîneur du club pugilistique (à gauche) sera encore autour du ring ce week-end.

Nord ainsi qu’un combat professionnel qui opposera, à l’issue, le
Fourmisien Barthélémy Lefebvre à
Alexandre Vivarès (Pont-à-Mousson), dans la catégorie des superwelters. « C’est un combat qui promet car ces deux boxeurs sont des
battants, observe M. Bastient. Et

Marché de Noël à Bruges
៑ Dimanche 16 décembre,

l’association Escapades Sambre-Avesnoises propose de découvrir le marché de Noël de
Bruges, la vieille ville et son
Festival international de sculptures de glace et de neige. Le
départ est prévu à 8 h devant la
mairie ; le retour, vers 20 h. Repas libre le midi. Le tarif varie
de 19 à 30 €. Inscriptions tous
les jeudis, de 14 h à 17 h, à la
Maison des associations.

 06 62 85 60 11,  03 27 60 73 96 ;
courriel :
assoescapades@netcourrier.com

L’entraîneur du CPF insiste également sur le gala de boxe éducative
du lendemain : « Venez soutenir
ces jeunes des clubs du Nord Pas-de-Calais dans 25 assauts ;
c’est la relève ! » ᔡ
៑ (1) Salle Marie-José-Pérec : samedi, à partir de 17 heures ; dimanche,
à partir de 14 h 30.

POLITIQUE

Plus de cinquante enfants
s’amusent au centre aéré

Jean-Yves Thiébaut : « Nous
refusons les injustices »

Réunion sur les projets de
création d’entreprise ៑

Inscriptions,  03 27 64 80 80.

l’attraction de la soirée, chez les
amateurs, sera le deuxième combat
de boxe anglaise pour Sullivan Lambret, champion d’Europe et du
monde de boxe française avec le
club de Wignehies. Sans oublier le
combat du local Dimitri Taillez qui
va bientôt devenir professionnel ».

TRÉLON

 03 27 60 73 96.

Lundi 19 novembre, de 14 h à
17 h, à la Boutique de gestion
espace (BGE), 7 rue du Conditionnement, aura lieu une réunion d’information sur « la couveuse d’entreprise ». Un dispositif qui permet de tester son
projet de création d’entreprise
en grandeur réelle avant de se
lancer. Un témoignage d’un entrepreneur local à l’essai sera
effectué. Réunion gratuite organisée par la BGE.

FOURMIES 15

Pour clore des vacances bien chargées en émotion, les jeunes ont
reçu des gourmandises pour Halloween.

Comme la plupart des communes
qui proposent un centre de loisirs lors des vacances de la Toussaint, la municipalité de Trélon a
accueilli les jeunes durant ces deux
semaines de repos. S’il est moins
fréquenté que les autres périodes
(même si quelques jours ont été
ajoutés), c’est pourtant une cinquantaine d’enfants, tous âges
confondus, qui ont pu profiter des
activités ludiques, encadrées par
sept animateurs.
Les 4-6 ans se sont amusés à fabriquer des chapeaux de sorcières,
des sacs à bonbons, des gâteaux et
à faire peur lors d’une chasse aux
friandises bien méritée. Mais ce
qu’ils ont préféré à l’unanimité,
tout simplement, ce sont les coloria-

ges. Les 6-12 ans, plus nombreux,
ont, eux, eu l’opportunité d’égayer
la journée des personnes âgées à la
maison de retraite.
Ils ont reçu des gourmandises pour
Halloween mais n’ont pas hésité à
discuter et à poser des questions.
Un moment d’échanges unique entre les différentes générations.
Quant aux adolescents, il ont eu
droit à diverses interventions sportives peu connues comme le laser
tag et ont donné aux habitants
quelques frayeurs, lors d’un jeu de
piste en soirée dans les rues trélonaises. Et pour clore ces vacances
bien chargées en émotion, ils se
sont tous dépensés dans des structures gonflables. En clair, ils ne se
sont pas ennuyés. ᔡ

La section du Parti communiste
français (PCF) de Fourmies a fait
le point sur ses actions, lors de sa
traditionnelle réunion annuelle. Ils
sont maintenant 120 membres à
adhérer à cette section politique
dont le secrétaire local est Jean Durieux. Certains d’entre eux participent activement à diverses opérations, au quotidien. Sur place,
nous avons rencontré Jean-Yves
Thiébaut, le responsable de l’organisation de la section, qui a répondu à nos questions.
៑Quelles sont les actions les
plus importantes de la section ?
Jean-Yves Thiébaut : « Nous avons
organisé une collecte contre la ratification du Traité européen. Et
nous avons participé à une sortie à
Saint-Malo, avec de 200 personnes
n’ayant pas ou peu de moyens
pour partir en vacances, et à la
Fête de l’Humanité. Nous avons
aussi mis en place le repas de la section locale. Mais attention, nous
sommes également actifs tout au
long de l’année pour dénoncer certaines injustices ».
៑Quels seront les projets pour
la nouvelle année ?
J.-Y. T. : « Ils sont nombreux. Mais,
avant de passer à 2013, nous allons tout d’abord proposer une

M. Thiébaut fait partie de la
section communiste.

conférence-débat avec Éric Boquet,
sénateur et rapporteur de la commission chargé de l’évasion fiscale,
qui aura lieu le 13 décembre, à la
salle Nelson-Mandela de Fourmies.
Un loto sera organisé le 5 du même
mois. Suivront, l’an prochain, les
vœux le 8 janvier et le repas de la
section le 23 mars ».
៑Y aura-t-il d’autres rendezvous au calendrier ?
J.-Y. T. : « Nous continuerons nos
activités selon l’actualité et nous
préparerons aussi le 36e congrès
national du PCF, qui aura lieu à
Aubervilliers, du 7 au 10 février.
La section locale y sera, bien sûr,
représentée ». ᔡ
1409.

