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challenge réussi pour les tricoteuses
au salon de I'aiguille en fête à Paris
2941€ récoltés,l l7B créations en lairn vendues et 25 km d'écharpes donnés ou
achetés en 4 jours.

Les écharpes ont suscité ta curiosité de certains

visiteurs.

l1r e chalJenge fourmisien d'Emmaùs pour l'achat de
I du Tricot Solidaire a été quelques kilomètres
flinvité au plus grand d'écha4res. Surles 1 25Ocréasalon intemationaldédié aux
loisirs textiles : I'Aiguille en
fête, qui s'est tenu du 14 au 1 7

tions exposées à Paris, 1 178
ont trouvé prenzurs. læs poupées en laine, les bracelets, les

féwier au parc des expositons

vêtements pour habiller les

de la Porte de Versailles à Paris.
Une dizaine de tricoteuses solidaires et des bénévoles de l'as-

baigneurs et les écharpes soli-

sociation Escapades SambreAvesnoises étaient présents
depuis mardi sur Paris. Ils ont
été rejoints ce samedi 16

février par près de 50 adhérents d'Escapades et des tricoteuses de la région de Fourmies.

Outre une présentation des
dernières créations en laine
réalisées depuis le lancement
du challenge en mai 2OI2,

l'exposition u Fourmies, de fil
en aiguille... a été proposée
"

au public parisien pour la pre-

mière fois. Cette exposition
retrace 24O ans de passion

Les écharpes ont trouvé une nouvelte

munauté Emmaùs de Glageon. A Paris, la communauté
Emmaùs de Neuilly-sur-Mame
en arécupéré Zkilomètres. Des
ateliers tricots des Restos du
Cæur de la région parisienne
sontrepartis avec 3 kilomètres.

Ilécole de la Maille à Paris, des
artistes, des responsables de
Relais Solidaires et des expo-

daires ont remporté un succès
fou ! Une dizaine de personnes
ont également participé à des sants oqt également récupéré
ateliers créatifs le samedi 16 plusieurs kilomètres, qui
féwier. Quant à la foùmée de seront reconvertis en diverses
dimanche, elle a été consacrée créations ou pour des besoins
en grande partie à la confec- artistiques. Un antiquaire a
tion de petites roues réservé tous les autres kilod'écharpes que les visiteurs du mètres, en faisant un chèque
salon voulaient acheter en de réservation 250 €à l'ordre
souvenir de I'écharpe la plus d'Emmaùs. Un second chèque
impressionlante au monde ! sera donné à la liwaison des
10 à 15 kilomètres dont elle a
25kilomètres
besoin pour créer ses différents
d'échapes rcconvertis
décors de laine. Uassociation
A l'origine du Tiicot Solidaire, Escapades (ex-Office de Touil y a l'écharpe des records. Ce risme de Fourmies) a ainsi par-

défi

se

termine aujourd,hui

transformation de cette
immense æuwe collective en
faveur de plusieurs associaavec la

ticipé à la reconversion de
l'écharpe des records qu'elle

destination

!

salon. I/espace dédié à Fourmies a également reçu la visite
de plusieurs responsables des
Relais Solidaires de la Lorraine,
de la Bourgogne, de la région
Ile de France, du Nord-Pas-deCalais, de Picardie, de Bourgogne, du Centre et de Ia Bretagne. Le bilan est donc plus

que positif. Paul Schuler, le
coordinateur du challenge
remercie tous les bénévoles qui
ont participé au succès de cette
opération. Il espère que les
nombreux contacts déboucheront sur la création de nouveaux Relais Solidaires un peu
partout en France et en Belgique. Après avoir offert en
décembre 1 158 €au Téléthon
avec les premières ventes réalisées en 2012, les bénéfices de
la vente réalisée à Paris seront

reversés aux associations caritatives deFourmies et sarégion
(Restos du cceur, Croix Rouge,

Secours Populaire, Secours

entre Fourmies, le textle et la
avait soutenue dès son lance- Catholique...). Le prochain
Iaine. Elle sera présentée en
ment en octobre 2009.
grand rendez-vous est fixé les
awil et juin à Fourmies, puis tions caritatives et humani13 et 14 awil à la Gare St-SauàLille en mai etau Vafotyen taires. ttès de 25 kilomètres de PÈs de 45 000 visiteurs
veur à Lille. Cette vente sera
octobre.
cette gigantesque écharpe ont Avec 15 o/o de fréquentation organisée au profit d'Emmalis,
été exposés dans le hall d,en- supplémentaire, le salon de de la Fondation Abbé Pierre et
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