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Concou rs,'.' €Xp-o-ve nte
du Tricot solidaire

placeVerte
és de services vous attendent sur leur

réussi à frdéliser ses exPosants eI

c'est devmu un rendez-vous de

l' armée que les entrePises ne veu-

lffit Pas manquer.
celà leur Permet de Prendre cles

contacls, recevoir leurs clients'

Ce succès Prouve que Ie salon a

des retombées économiques

concrètes. Côté Public, la fré-
quentatton est de Plus en Plus
importanle, notamment le
sainecti.Ie Pense que Ie salon a

atteint sa iitesse de croisière et

ses obiectifs- Mais il faut aussi

sayoir se rmouveler ", exPlique
Franck Berteaux.
Reste que l'an Prochain, avant
le chineement de date du

Grand P"rix de Fourmies, le

salon se tetrouvera en Pleine
concuilence avec la foire aux

fromages de La CaPelle'
- le Peise aussi que nous n'afti-
roni Pas le même Public et que

Ie saion ne clewait Pas en souf-

flir. "
t-e salon est ouvert samedi et

dimanche, de 10 h à 19 h'

fourmies.

de la région seront Présentes'
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;EILLER MUNICIPAL

,é sur écran géant'
,e o DePuis ses débttS, le salon a

ÀnrÀslrnenârticioationactiveaudéfidel,écharpedesrecords
;5iil ,à,ffi"-"J".,,ài" J rtnancier' l'association Escapades

5i#;Ë.;;;;;;Ë-ord; d" touriime de Fo{rmies) a décidé

Ë;;;;;i*. iàventure du tricot solidaire en lançant un nou-

veau challenge. A ce lour, plus de 500 æuwes en laine (pou-

;Ë;, ;;t;Ârr.r, ucî"*titti, écharpes' bonnets"' ) ont été

ié"li;#; ;eôéiéei par l'association fourmisienne' ces pre-

;ièi;;;;;;" o"t cie conçues par près 9ti09 tricoteuses

"ti"l""ires 
a. toute la France'-A l'o^ccasion du Forum des asso-

:iii'#;;s;;;;;pï' rà viil" o' Fourmies' les tricoteuses d'Es-

canades tiendront un stanJet vous proposeront de découwir

;;iiq";;-;;;i des s00 premières créations en laine'

Exposition-vente au profit du Tricot solidaire

Les tricoteuses solidaires exposeront et vendront leurs plus

6"li"t'..-cuti."s en laine : àei cou"ettures en patchwork des-

d;Ë ;Ë;il; pàrrt etttu"ti o" adultes' des bonnets' des pulls'

Ë-âht p;;, àisvêtements pour enfants',des obiets de déco-

iaï;;i;ile, des doudous, des poupées par centaines' des

Àâ.io"""tt"t én laine, sans'outrl-ier là fameuse Bécassine"'

;Ëii;1î;"ptÀÀur., tes t'iioteuses sont invitées à réaliser de

i."".""-.Ujets en laine' Ces nouvelles céations seront expo-

sées sur le stand d,Escap-io.r, t.r 15 et 16 septembre, à cond.i-

ûon de les déposer 1"tq-"à"'f a septembre' 
^tous 

les jeudis' de

ï;-;;li n, à ta vtâlson des associations à Fourmies ou tous

i..;;;; a. s n a 2lo:n, àla MARPA d'Avesnelles' une vente

lli,iiiiiÀteË â*""t rË fomm des associations pourvenir en

aide à èeux qui en ont besoin'

Une imagination débordante !

Nous vous rappelons qu'au-delà des traditionnelles écharpes

ià;ïiô;tî"!tt.t ot'ronsuàur et de 20 à zs centimètres de

ïrrgË'*r.^ r* techniquesËt les gouts de chacun)' vous pou-

vez tricoter selon vos em'les'
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Ooération vélo
àÙec lescomm'

Des atetiers et des concours de tricot

Duranttoutleweek-end,lestricoteusesd'Fscapadesvouspro-
Doseront une initlation gritulte au tricot, des àteliers {9 fabd-

âilïâ;;Ë;' * iaine et des stages,cli*lt::^'é"ifs pour

les enfants. Des concours de tricot seiont aussi organisés avec

;ï;"sr;;;; : le Lricotage du plus b91u c1rr1 de 20 centi-

mètres en 3 heures *uxl-n? l5/9'dès I -l h et le 1619 à 10 h et

il;Ëi;.;;.;urs du tricot le plus rapirte en t heure' avec

;;fi"l;t"".t r.t -ct"éi uiguiiles 6es ls et t6l9 à1'7 h)'

Renseignements Pratiques :

Forum des associations u f o"ttnitt : le samedi, I 5, septem^bre'

;'ilit;1th et te oimanitre 16 septembre' de lo h à 18 h'

Ëntree gratuite. Buvette et restauration sur place'

ilâ;ffi;rricoi soudaire en contactantPaul Schuler au

06.62.85.60-lloutouslesleudis'de14hà17h'àlaMaison
des associations à Fourmies

E ! -- isiens ont déàdé de se ioindre aux
Les commerçants fourm t,, . ^-, 11 -^^
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ïâ;ffi;:ïË,g""Tt""i""" "pération.vélo' 
du 5 au 12 sep-

Ëilffi:îi ;ili"to"t *ii en pu-chez les comrrrerçants' 45

iËl,ii" pili' r:\"*: *.1 g* 
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seront tirés au sort Ie saÛ

;;,'Jr;;êdtd;9:T$làî"tJ3Ëig.î;iâft lii;trii
Artisanat Commerce; Y '

;;;;;i *i' en jeu.


