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mises à l'honneur à Paris en février
Les tricoteuses fourmisiennes feront partie des invités du plus grand salon
internationat dédié aux [oisirs textiles : tAiguitte en fête.
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Les tricoteuses d' Escapades
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Les tricoteus$ poursuivent l'aventure,

a iâËi;,"#,BiÏ:'%?;
a 1.. L'echarpe des
records ", entre 2OO9 et20I2,
aux côtés de l'Ecomusée de
l'avesnois à Fourmies, l'asso-
ciation Escapades Sambre-
Avesnoises (ex-Office de tou-
risme associatif de Fourmies)
et de nombreuses tricoteuses
ont manifesté l'envie de pour-
suivre l'aventure, en conti-
nuant à tdcoter au profit de
personnes dans lebesoin. Elles
ont donc créé le challenge du
Tiicot solidaire.,. Cela permet
de créer du lien social inter-
générationnel, de sortir de
l'isolement certaines per-
sonneS âgées, de se faire plai-
sir en faisant plaisir à.son pro-
chain etd'être utile en rendant
service à ceux qui en ont
besoin. Toutes les techniques
sont acceptées. Il suffit de lais-
ser libre cours à son imagina-
tion !

Rendez-vousà Paris en
fÉvrier2013 !
Après le partage de la galette
des rois début janvier, le pro-
chain srand renriez.-vous des

ird

attendus cette année par les
quelque 250 exposants vequs
du monde entier. Ce salon pro-
pose un panorama complet de
ce qui se fait et se crée dans le
textile, avec des artisans expo-
sant des æuwes aussi brillantes
de technicité, qu'émouvantes
par leur inspiration. La laine
et les mailles seront à l'hon-
neur, avec de nombreuses ani-
mations (ateliers detricot), des
expositiofls sur I'histoire de la
laine, des performances en
direct avec la présence d'ai-
tistes insolites, mais aussi des
ateliers de couture, de brode-
rie ou de dentelle. C'est donc
une occasion idéale d'expor-
ter à Paris le savoir-faire des tri-
coteuses de la région de Four-
mies !

Exposition tr Fourmies, de
fil en aiguille... l
Outre unê présentation des
dernières créations en laine
réalisees par les tricoteuses soli-
daires du challenge fourmi-
sien, l'association Escapades
Sambre-Avesnoises proposera
également une exposition
côncrre nar Parrl Schrrler

tures de fil à dentelle en 177 4
au fourmisien Théophile
Legrand, fondateur de f in-
dustrie lainière peignée en
1825, de la capitale nationale
de la production de laine pei-
gnée en 1910 à la folie " Tri-
cot > qui a pris le dessus sur
l'industrie depuis 2009, les visi-
teurs parisiens découwiront
l'histoire d'une région forte-
ment marquée par le textile,
la laine et le tricot. ..

Desateliersetun ( défi
tricot à Paris l
Les tricoteuses en profiteront
pour animer des ateliers créa-
tifs textiles et des séances d'ini-
tiation au tricot durant les 4
jours du salon. Elles organise-
ront en même temps une
grande vente solidaire, ainsi
qu'une rencontre surprise
autour du tricot, le samedi 16

février, à 15 heures. Un bout
de l'écharpe des records sera
également exposé dans le hall
d'entrée du salon, pour trou-
ver des volôntaires qui aide-
ront la communauté Emmats
de Glageon à reconvertir cette
écharpe au profit de leurs asso-
ciations partenaires. .. Un bus
partira de Fourmies le samedi
16 février, pour rejoindre les
tricoteuses solidaires aù Parc
des expositions, Porte de Ver-
sailles à Paris.

Renseignements pratiques :

Départ du bus pour Paris le 16
féwier à 7 h; retour vers 21 h 30
(tartfs de 24 à 33 9.
Inscriptions tous les jeudis, de
14 h à 18 h, à la Maison des
associations à Fourmies (à côté de'
.la mairie).
Té1. : (+ 33) 06.62.85.60.11 ;
(+ 33) 03.27.6O.73.96.
Courriel :

asso-escapades@netcourrier.com I
Site Internet :

ww.tricotsolidaire.com 4i

Etang de ta Marlière
Les responsables de l'
formellement interdil
Târif des cartes de pêc

Ç mineure 12 €et cat
permis femme est à 3
Les permis sont en ve
DMC entreprise à Fot

AUxACPG.CATM.T
Les ACPG - CATM - T
dimanche 3 féwier, à
dansant ouvert à tous
Creedence. Au menu
au maroilles ; langue
sorbet poire fleur de t
sa gamiture ; assiette
café. Té1. 03.27 .60.23,
03.27.60.26.35.

UNRPA
UUnion nationale der
une iournée libre au S

vendredi 1er mars, our
pour les enfants de 6
compris, paiement à I
mairie de Fourmies, rr

Lussiez,9ArueMarct
03.27.60.50.63 oû 06.

Repasdu Parti social
La section du Parti so,
dimanche 10 féwier, i

dansant animé par Er
Nelson Mandela à For
boisson. Réservation i

ouO6.75.72.19.28 ou
Albert 1"., 59186 Anor

Le spectacle de Kev/
Le spectacle de Kev Ar
théâtre de Fourmies e
participation aux NRJ
samedi 22 juin, à 2O I

Permanences de J.L.
Prochaines permanen
général du canton de
vice-président d'Actio
féwier, en mairie d'Ar
féwier, de 14 h à 15 h
le samedi 9 féwieq en

Repasdes Bergeronl
L'association Les Berg
par Marcelle Loy, orge
8" fête des mamies inl
qui se déroulera à la s
Repas dansant, prix d
sur réservation au 06.
apéritif et Jes accoml
dessert, café. Venez nr
souhaitez.
D'autre part, I'associal
L'Avesnoise tiendra sc

féwier, à14h, àlarés
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