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C'est un symbole. C'est la lille de
[ean-Claude Molinaro, Ie maire
d'Effry dans I'Aisne, Cathy, qui a
permis, hier après_midl, de bâttre
le record du monde de la plus
grande écharpe jamais tricôtée.
Pourquoi ? parce que la fille du
premier magistrat axonais est pro_
fesseur à I'université de CardiIf. au
Pays de Galles... ville où le précé_
dent record avait été étâbli à
54,29O km en 2005. Les quel_
ques mètres qu'elle a envoyés ont
donc assuré de frarrchii cette
barre, portant ainsi la longueur
tricotée à 54, 301 km I Un êvéne_
menl qui a fait la joie des organisa_
leurs. l'Ecomusée de l.Avesnois et
I'olTice de tourisme de Fourmies,
cortme I'a précisé son ancien pré_
sident, Paul Schuler : < C,est une
chaîne incroyable qui s'est consti_
tltée. grdce à beaucoup de bénevoles.
Quelque 6 50O tricoteurs (qui ont
réalisé 2,5 km) et tricoteuses, âgés
de 5 à 707 ans, se sont mobilisés
e.n France.el en Europe pou, ,àil,
ecnarpe des records" ".

Homologation
Et d'ajouter : ,, parlons chffies. Ces

54. 107 
.km. ce sont : I 6 5 0O0 pe_

lotes de lnine. 40O roues ctëià r'ni_
cordées... pour un total de g, i 5 ton_
nes ! > Et la suite ? C'est I'homolo_
gation de ce record qui aura lieu
en mai. Il va falloir. d.ici là, relier
touies les roues qui seront dérou_
lees devant le iury du Guinness

Worfd n99o1{s. quireçoir, chaque
annee. 60 000 demandes. Màisau Iinal, seules 4 000 Iigurent
dansfe liwe... et c'est bien parti
pow Fourmies ! L'objectif est main_
tenant d'atleindre les 60 km, ont
conlie les organisateurs, pour met_
tre ce record Ie plus haul. possible.

Sachant qu'une grande fête est pro_
qlu1qé. en seplembre. Le mâire,
Alaln tserteaux. était venu saluer
cette performance. II a rappelé l,as_
pect solidaire de cet exploit qui ser_
v,r.ll: au linal, aux plus demunis
IUNIç{, Croix-Rouge, Emmaûs,
Armee du salut. etc.). ffi L. M.

Les organisateurs, f,Écàm "re. .


