
Ii y a des histoires qui tiennent pzr-
fois à un fil... disons à une rencon-
tre. Paul Schuler, coordinateur
fourmisien de l'écharpe des re-
cords, Vincent Dube._a,qçepaiq9,.di.-.

recteur de la MARPA d'Avesnelles
(maison d'accueil rurale pour per-

sonnes âgées) et du CHAI (centre
d'hébergement et d'aide à I'intégra-
tion) de Felleries et Jannick Danset,
chef de service, se sont rencontrés
à propos d'un délï sportif. Des rési-
dents du CHAI de Felleries envisa-
gent de relier I'Avesnois à Londres
pour les |O paralympiques 2O12.

De {il en aiguille, la conversation a

glissé sur l'écharpe des records de

Fourmies et ça a fait tilt. L'idée
d'ouvrir un point relais de

l'écharpe des records et un café tri-
cot à la MARPA d'Avesnelles s'est

rapidement concrétisée d'autant

n Je pense que nous

auron$ atteint Ie record
détenu par les Gallois
de Carditf ff ffiârs-âvril n

qu'elle a rencontré I'enthousiasme
des résidents. Jeanine Houdelette,
mamie dynamique arrivée il y a
peu à la MARPA, et experte en tri-
cot, s'est tout de suite proposée
pour enseigner I'art de la maille ou
conseiller les tricoteurs plus rodés
sur le point mousse. Elle a été sé-

duite par le devenir ultime de

I'écharpe la plus longue du monde
qui, en toute fin, ira à des person-
nes défavorisées via des associa-
tions caritatives.

Utilité sociale
De son côté, la direction encourage
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Jeanine Houdelette, experte en tricot, prodigue ses consells aux débutants de l'écharpe des records.
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Un record mondial à battre
En octobre 2009, l'écomusée de l'A-
vesnois et l'office de tourisme inter-
communal de Fourmies et ses envi-
rons lancent un grand défi à toute
la francophonie : réaliser l'écharpe
des records ! ll s'agit de battre le
record du monde de la plus longue
écharpe à 54,29 km, validée par le
Guinness World Records et détenu
depuis 2005 par les Gallois de Car-
diff.

Sur la bonne voie
Près de 10 000 mains partout en
Francé et en Belgique ont participé
au record. Le 5 ianvier l'écharpe
des records était à moins de 3 kilo-
mètres du record du monde de la
plus longue écharpe I

Soit 51,350 km.

La suite
La fin de la partie sera sifflée le 3l
iuillet. ll s'aqit ensuite de raccorder
toutes les bandes pour obtenir une
écharpe qéante de 60 km. Elle sera
étendue sur un espace de 300 m2
pour une première validation par
huissier de iustice. L'homologation
officielle du Guiness Book aura lieu
le 15 seotembre au musée du tex-
tile. Elle'sera ensuite transformée
en création artistique. Enfin,
l'écharpe sera découpée et distri-
hriée à des æuvres caritatives.

vivement toutes les actions qui per-

mettent d'ouvrir sur I'extérieur
cette structure de 23logements in-
dividuels (avec des prestations)
ouverte à des personnes âgées auto-
nomes. << II y a aussi un aspect d'uti-
Iité sociale, d'échanges et de solida-
rité. Le record renvoie également
une image dynamique et cela nous

fait connaître auprès du publicrr,
souligne Vi ncent Dubeaurepaire.

I00" point relais
et 4O0" café tricot
Depuis Ia semaine dernière, la
MARPA accueille donc dans sa

salle d'animation un café tricot,
ouvert à tous, le vendredi de

t h 30 à 11 h 30. " C'est Ie 4O0'e
café tricot d.e I'écharpe des re-

cords >r, souligne le coordinateur,
L'occasion de tricoter un bout de

l'écharpe des records ou même
d'apprendre ensemble dans une at-
mosphère conviviale et avec les

conseils précieux de Jeanine Houde-
lette. Le café tricot n'est pas réservé
aux femmes, les messieurs sont les

bienvenus. o 3 o,tr, des personnes

ayant participé à l'écharpe des re
cortls sont des hommes,l >, précist
encore Paul Schuler.
La MARPA devient aussi L

100" point relais du dé{i fourmi
sien, cela veut dire qu'il est possi

ble pour tous de venir y dépose

son morceau d'écharpe ou mêmr
de Ia laine en pelotes, tous les jour
deShà20h.
Les tricoteurs d'Avesnes-Avesnel
les rejoinclront les 10 000 main
en France et en Belgique qui on
déjà fabriqué un morceau d,

l'écharpe et auront donc leur par
dans la réussite de cette æuvr,
géante collective lancée en octo
bre 2009 par l'écomtrsée de I'Aves
nois et I'Oflice de tourisme inter
communal de Fourmies et ses envi
rons, et qui trouvera sa maille fi
nale le 31 juillet.
< C'est 7a dernière ligne droite. I
pense que nous aurons atteintle re
cord détenu par les GaIIois d.e Cat
dilf (54,299 km) enmars-avrilprc
chains et ce, dans un laps d.e temp
plus court. On peut compter sur 5
6 km de plus Ie 37 juillet, soi
6O km", note Paul Schuler optl
miste. I


