
Cinquante tricoteuses de l’association Escapades de Fourmies ont participé au direct télévisé du
Téléthon (qui a récolté 81 millions d’euros), sur France 2, samedi soir. Après « L’Écharpe des re-
cords » (67,790 km), elles continuent de croiser les aiguilles pour la bonne cause en confection-
nant des couvertures et des objets décoratifs en laine à destination d’associations caritatives. Sur
le plateau, elles ont même initié le parrain de l’édition 2012, Franck Dubosc, avant de lui offrir une
écharpe aux couleurs du Téléthon, ainsi qu’à l’animateur Nagui et aux enfants malades. � L. M.

COUP DU LAPIN

LEZENNES � Chris Brown a boudé la Fabrik !
La star du R & B mondial devait venir chanter dans la boîte de
nuit lundi vers 1 h. Mais dimanche, Chris Brown ne se sentait
pas en forme. Il a pourtant assuré son concert à Bercy dans
l’après-midi. Le fait qu’il ait du mal à trouver un hôtel dans la
métropole à cause de sa réputation (notre édition du 28 novem-
bre) a-t-il joué ? À moins que sa nuit agitée et copieusement ar-
rosée, au volant de sa Lamborghini, lui ait joué des tours. Vers
2 h, alors que 1 400 personnes avaient payé 30 euros pour le
voir, le chanteur a fait savoir qu’il ne se déplacerait pas. Franck
Duquesne, patron de la Fabrik, n’avait jamais vu ça. « C’est un
caprice de star. Il n’était pas malade puisqu’il a assuré Bercy.
Qu’il ne veuille pas venir, soit, mais s’il nous l’avait dit la veille,
nous aurions pu prévenir le public. C’est un sale coup. » � C. B.

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr

CALAIS
Un nouveau président au
Syndicat mixte. Depuis la se-
maine dernière, Emmanuel Agius,
adjoint calaisien à l’urbanisme, a
pris la succession de Richard Gosse,
maire de Bonningues-lès-Calais, à
la tête du Syndicat intercommunal
du Pays du Calaisis (SYMPAC). Le
principal chantier de la mandature,
qui devrait s’achever à 2015, sera
de mener à bien le schéma de cohé-
rence territorial, qui fixe les princi-
pes fondamentaux du développe-
ment pour les vingt ans à venir.

CAMBRAI
France 3 pose ses caméras
dans le centre-ville. L’émis-
sion de télé « Midi en France » a
choisi de mettre à l’honneur la cité
de Martin et Martine. Après Bé-
thune la semaine dernière, Cam-
brai se retrouve sous les feux de la
rampe. Les fameuses bêtises, l’archi-
tecture locale, les recettes de cui-
sine typiques… Avec cinq heures et
demie d’émission et trente reporta-
ges, le programme constitue une
belle vitrine touristique pour la
ville. La diffusion de l’émission a
commencé hier et se poursuit tout
au long de la semaine, à 10 h 50.

DOUAI
Un accord trouvé sur la coti-
sation foncière des entrepri-
ses. Vendredi soir, lors du conseil
de la communauté de communes
Cœur d’Ostrevent, les élus ont ap-
prouvé à l’unanimité les bases d’im-
position pour 2013 de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) ver-
sée par les commerçants du périmè-
tre. L’augmentation de la CFE avait
provoqué une mobilisation des com-
merçants du Douaisis. Des pourpar-
lers sont d’ailleurs toujours en
cours entre la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis.

DUNKERQUE
Un livre sur l’histoire du re-
morquage. Danie Delesalle-De-
grave vient de publier un livre
sur l’histoire du remorquage, mé-
tier de marins qui consiste à assis-
ter pilotes, capitaines et navires
dans leurs manœuvres à l’intérieur
des écluses et des chenaux des
ports, et ce, sept jours sur sept,
24 h sur 24 et par tous les temps.

Richement documenté, l’ouvrage
propose, entre autres, plus
de 350 photos d’archives, des car-
tes postales et des témoignages
d’anciens capitaines.
�35 euros, 148 pages. Uniquement dis-
ponible dans le Dunkerquois, notamment
chez Virgin et Majuscule, à Dunkerque.

EPPE-SAUVAGE
Une patinoire au ValJoly. La
station touristique du ValJoly
adopte cette année une patinoire
couverte pour déjouer les pièges de
la météo. Montée dans les règles de
l’art par une entreprise alsacienne,
la patinoire accueille petits et
grands pour des séances de glisse il-
limitées en temps (4 unités l’en-
trée), mais aussi des nocturnes dan-
santes les samedis soirs.

FOURMIES
L’Écomusée de l’Avesnois
vendu à la Région. C’était l’un
des points importants du dernier
conseil municipal de Fourmies : la
vente, à titre gratuit, du siège de
l’Écomusée de l’Avesnois (qui ac-
cueille aussi l’antenne du musée du
Textile et de la vie sociale), au
conseil régional. La commune est
propriétaire des locaux mais elle
motive cette cession par le fait que
ce musée « mérite d’être épaulé par
une collectivité de rattachement plus

importante ».

HAUBOURDIN
Du coaching pour les jeu-

nes demandeurs d’emploi.

La ville organise des sessions de coa-
ching intitulées « Réussir son entre-
tien d’embauche ». Elles entrent
dans le cadre des contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS) et sont
financées moitié par la ville, moitié
par l’État. En cinq après-midi, les
jeunes sont amenés par un coach à
« valoriser les compétences acquises,
l’estime et la confiance en soi ».
Après deux séances, les jeunes affir-
ment déjà être plus à l’aise.

LENS
Trois centres sociaux en un.

Le 21 décembre, la ville de Lens
inaugure son nouveau centre so-
cial multisites. Cette structure re-
groupera les sites Dumas, Houdart
et Vachala existants. Les équipes de
ces trois antennes travailleront de
conserve, sous la direction de Chris-
telle Vignon, dans un même objec-
tif : offrir un espace d’échanges, de
convivialité et d’activités, ouvert à
toute la population.

OUTREAU
Les rives de la Liane aména-

gées mais pas pour tous.

Piste cyclable, voie piétonne en bor-
dure de fleuve… Depuis les travaux
de l’axe Liane, la rivière est deve-
nue le paradis des promeneurs et
des joggeurs boulonnais. Mais une
zone est épargnée par le change-
ment. À Outreau en effet, les herbes
folles grignotent toujours les trot-
toirs cabossés. La ville d’Outreau et
la communauté d’agglo semblent
avoir eu du mal à communiquer
pour trouver des financements. Et
boucler la boucle.

ROUBAIX
Ouverture jeudi d’un super-
marché asiatique. Quand Pa-
ris Store, le géant du produit asiati-
que en France, ouvre un magasin,
il ne lui faut en général qu’un an de
travaux. Le chantier du magasin
roubaisien aura, lui, duré deux ans.
Édifié à la place d’une friche en
plein centre-ville, le supermarché a
été bâti en même temps que des bu-
reaux et des logements : une de-
mande de la ville. Jeudi, le super-
marché tout juste terminé ouvre
ses portes, embauchant 25 person-
nes, dont pour moitié des Roubai-
siens en CDI. En cas de succès, il
pourrait y avoir une seconde im-
plantation autour de Lille.

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE
Le record du monde de pré-
paration de crêpes battu !

Le Saint-Polois Nicolas Dussenne a
inscrit ce week-end son nom dans
le Livre des records en battant celui
du plus grand nombre de crêpes pré-
parées en douze heures. Devant ses
dix poêles, le cuisinier a préparé
2 294 crêpes, avec rythme et endu-
rance ! Toutes ont été vendues au
profit du Téléthon et mangées dans
la soirée. Pour préparer la pâte, il a
fallu 400 œufs, 3 litres de bière,
52 litres de lait, 26 kilos de farine,
offerts par les partenaires de cette
sympathique opération.

SECLIN
Montées au carillon. À l’occa-
sion du marché de Noël, l’office de
tourisme propose des montées jus-
qu’au carillon de Seclin. Des visites
exceptionnelles pour mieux com-
prendre le fonctionnement de cet
ensemble de 42 cloches dont on dit
qu’il est l’un des plus justes. Mais
avant de découvrir ce patrimoine, il
faut faire un effort : gravir les
165 marches.
�Les mercredi et jeudi, à 17 h ; samedi,
à 11 h ; dimanche, à 16 h. Réservations
obligatoires au 03 20 90 12 12.

Fourmies : les tricoteuses en direct lors du Téléthon
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