
16 FOURMIES

Un moment inoubtiable en direct
sur France 2pour lestricoteuses
Après cette expérience inoubliable, l'aventure continue et les tricoteuses vont encore
retever d'autres déf is.

pades avait amené sur le pla-
teau 1 983 mètres d'écharpes
réceptionnés au cours de ces
dernières semaines. Avec les
2 245 mètres supplémentaires
apportés et finalisés en direct
sur le plateau de France 2,
I'écharpe fourmisienne ter-
mine donc sa formidable
aventure en affichant plus de
70 kilomètres au compteur
(70 035 mètres pour être très
précis l).
Les Fourmisiennes présentes
sur Ie plateau de France 2 ont
été les ambassadrices des 6 500
championnes du monde de
tricot qui ont participé, depuis
octobre 20O9, au défi de
l'écharpe. H

Franck Dubosc a même tenté de réatiser quelques poinG, conseillé par les tricoteuses.
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PAUL SCHULER PNÉSIOTNT D'ESCAPADEs SAMBRE-AVEsNOISEs

e sont 50 tricoteuses et
des adhérents de I'asso-
ciation fourmisienne

Escapades Sambre-Avesnoises
cui ont réalisé un défi tricot
à dit*a t* le plateau du Télé-

thon de FranceZ,le samedi 8

décembre. Elles ont offert 175

écharpes aux couleurs du Télé-
thon au cours de l'émissibn.
Nagui et Franck Dubosc, le
narrain du Téléthon 2012, en
bnt également reçu une. Ils les

portaient d'ailleurs sur eux
Dour terminer l'émission.
hutre Oéfi accomPli durant le
direct : réussir à faire fficoter
oueloues mailles à Franck
OuUo't.. Æsis au milieu des tri-
coteuses fourmisiennes, le
comédien a joué le jeu, en s'aP
puyant sur les conseils de SYI-

,rianne Bodchon et Annick
Renaut. La tricoteuse Marie-
Thérèse Delacour et le Prési-
dent d'EscaPades, Paul Schu-
ler ont ensuite été invités à

Drésenter, en moins de 4
minutes, le challenge du Tri-
cot solidaire, ainsi que leur
nouvelle petite mascotte- Pour

le président d'EscaPades, " Ce

moment de téIévision restera

inoubliable Pour Ies 50 Fourmi-
siens Privilégiés qui ont donné
une image Positi,ve, solidaire et

colorée de leur commune ,,.

Habillés de blanc Pour faire
ressortir les écharPes multico-
lores du Téléthon, les adhé-
rents ont en effet donné Ie
meilleur d'eux-mêmes. " Ils
ont été de très bons ambassa-
deurs Pour Fourmies et sa

région r, confirme Paul Schu-

ler. " C' est une iwte récomPense

pour lout Ietravail réalisé depuis
'2009 

au profttduTicot solidaire

et de I'écharPe ".

Noët avant I'heure Pour les
tricoteuses
En plus du direct, les Fourmi-
sieÀs ont eu également la
chance d'enregistreq avant
LB h 40, une séquence avec
Patrick Bruel et de voir des

artistes tels que Maurane et
Olivia Ruiz. " C'est une formi-
dable expéience ", note Paul
Schuler. <, Ce n'est Pas danné à
tout le monde de découwir les

coulisses d'une émission de télé-

vision et d'intewenir en direct sur
wæ grande chaînenatinnle. On
ne pouvait Pas rêver mieux
comme cadeau de Noël avant
l'hanre pour nos tricoteuses four-
misiennes >. APrès le direct,
France 2 et I'AFM ont offert
un repas aux Fourmisiens,
ravis de leur escaPade Pari-
sienne qui restera gravée dans
leur mémoke. " Noas sommes

ravis de notre ioumée et nous
espérons que les retours seront
positifs dans toute Ia France ".
Dès samedi soir, le site du Tri-
cot solidaire a connu un Pic
record de fréquentation et Plu-
sieurs penonnes ont manifesté
leur envie d'acheter des créa-
tons en laine et la Pette mas-
cotte au profit du Téléthon.

[a barre des 70 kilomètres
d'écharpes franchie
Ën plus des 175 écharPes aux
couleurs du Téléthon (soit 262
mètres), l'association Esca-

Auiourd'hui, t'aventure de i'écharpe se poursuit avec- te .
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