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manifestations festives seront organisées dès cette année pour
soutenir le challenge. Il est prévu même d,organiser, en 2b13,
un festival de la solidarité pour accompagnei ce challenge. A
l'occasion de cette manifestation culturelle, conviviale eifes-
tive baptisée " Le solidaire'festival 

", les participants des . cafés
tricot solidaire > seront conviés à réaliser une ou plusieurs
æuwes collectiwes géantes en laine. Ces æuwes Seront expo_
sées au festival. Un concours viendra récompenser les pius
belles réalisations artistiques. Des spectacles, dès concerts, aes
démonstrations accompagneront cette exposition d,æur,"res
collectives. " Ilassociation souhaite également habiller de taine
des arbres et du mobilier urbain en ville, en hommage à l,époque
gbieuse des_filatures qui ont fait de Fourmies Ia capitale mondîale
de la laine ftne peignée >, envisage paul Schuler.-
Enfin, I'association organise des rencontres café tricot soli-
daire, tous les jeudis, de 14 h à t7 h, à la Maison des associa-
tions à Fourmies. Au-delà du plaisir de partager leur savoir-
faire, les tricoteuses donnent des cours d^,initiàtion au tricot.
Lentrée est entièrement gratuite. Uadhésiorl à l,association
n'est pas obligatoire. Et surtout, toutes les pelotes de laine sont
les bienvenues.

lenseignements : assoc.iaticn Escapades Sambre-Avesnoises, B.l, 50 01
tourmles Cedex. Ou lous les ieudis, à la Maison des associatjons de
lo11lpt-p d9 l1n a 17 hJétéphone :06.62.85.60.11 ou03.27.60.73.96.coffi et : asso-escapades(dnetcounier.com.
Retrouvez egalgment toute I'actualité du challenge sur :
www.tricotsolidaire.com.
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PAUL SCHULER pnÉsrorNT D'EScApADES sAMBRE-AVESNOIsES

ç< Le seul but de c*tte

des tissus, faire de Ia broderie, de
la dentelle...,, explique Paul
Schuler, le président de l'as-
sociation.Ces réalisations
seront distribuées ou vendues
au profit exclusif d'æuwes
caritatives et humanitaires
telles que les Restos du cæur,
la Croix-Rouge, le Secours
populaire, l'Unicef... 

" Les plw
belles écharpes etles cotnerfures
seront directement données aux
SDF ou auxrefuges delafonda-
tion Abbé Pîene et l'Atmée du
salut en France et m Belgique . Et
surtoltt, tient à préciser Paul
Schuler, iI n'y a pas de record du
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de se faire plaisir en faisant plai-
sir aux autres, être utile en ren-
dant seruice à ceux qui ut ont
besoin ". Et de conclure : < I/
ne doit pas y avoir de guerre des
ticoteuses >, sous+ntendu avec
le défi de I'écharpe. < Toutes
celles ettous cetn qui souhaitent
poursuiwe le déft sont invités à
le faire et ce iusqu'au 30 iuin,
date à laquelle Ie défi s'arêtera.
Mais nouS ne voulions pas que
I'aventure s'arrête là du jour au
lendernain. Et celles et ceux qui
veulent nous'rejoindre sont les
bimvents ".# Sophie Rabot

ffi Escapades Sambre-Avesnoises
w lance le challenge du tricot solidaire

Pas de compétition, pas de record du monde en vue. Les tricoteuses sont invitées à
réaliser des vêtements, écharpes, couvertures,... en faveur d'associations caritatives.

e défi de I'écharpe la
plus longue du monde
arrive à son terme. Reste

actuellement près de 600
roues, de 80 à 120 mètres de
long, à assembler. Mais les tri-
coteuses ne veulent pas ran-
ger leurs aiguilles. C'est potu-
quoi l'association des
Escapades Sambre-Avesnoises
a décidé de lancerle challenge
du tricot solidaire.
Après avoir participé et sou-
tenu le défi del'echarpe depuis
octobre 2009, l'association
fourmisienne propose une
nouvelle activité créative
autour de la laine et de la soli-
darité. Iiobjectif est de trico-
ter, d'ici deux ans, un mini-
mum de 10 0OO réalisations
en laine (écharpes, couver-
tures, pulls, desBécassines, des
petites marionnettes en laine,
des doudous, bonnets, vête-
ments, poupées, iouets pour
enfants, objets de décora-
tion ...). " Chacun peut laisser Lestricoteusessesontdéiàmisesàt'ouvragepollechaltenge.
Iibre cours à son imagirwtion. Il
n'y a aucune contrainte tech- monde à dépasser. Pas de com-
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