
T2 FOURMIES

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. Les écharpes ont trouvé une nouvelte destination !

l1r e chalJenge fourmisien
I du Tricot Solidaire a été
flinvité au plus grand
salon intemationaldédié aux
loisirs textiles : I'Aiguille en
fête, qui s'est tenu du 14 au 1 7
féwier au parc des expositons
de la Porte de Versailles à Paris.
Une dizaine de tricoteuses soli-
daires et des bénévoles de l'as-
sociation Escapades Sambre-
Avesnoises étaient présents
depuis mardi sur Paris. Ils ont
été rejoints ce samedi 16
février par près de 50 adhé-
rents d'Escapades et des trico-
teuses de la région de Four-
mies.
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
entre Fourmies, le textle et la
Iaine. Elle sera présentée en
awil et juin à Fourmies, puis
àLille en mai etau Vafotyen
octobre.

DesatelierscÉatifs
Les tricoteuses solidaires ont
profité de leur présence à Paris
pour animer des ateliers tex-
tiles et des séances d'initiaton
au tricot durant les 4 jours du
salon. Elles ont organisé en
même temps une grande
vente solidaire qui a rapporté

LECOURRIER DE FOURMIES
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d'Emmaùs pour l'achat de
quelques kilomètres
d'écha4res. Surles 1 25Ocréa-
tions exposées à Paris, 1 178
ont trouvé prenzurs. læs pou-
pées en laine, les bracelets, les
vêtements pour habiller les
baigneurs et les écharpes soli-
daires ont remporté un succès
fou ! Une dizaine de personnes
ont également participé à des
ateliers créatifs le samedi 16
féwier. Quant à la foùmée de
dimanche, elle a été consacrée
en grande partie à la confec-
tion de petites roues
d'écharpes que les visiteurs du
salon voulaient acheter en
souvenir de I'écharpe la plus
impressionlante au monde !

25kilomètres
d'échapes rcconvertis
A l'origine du Tiicot Solidaire,
il y a l'écharpe des records. Ce
défi se termine aujourd,hui
avec la transformation de cette
immense æuwe collective en
faveur de plusieurs associa-
tions caritatives et humani-
taires. ttès de 25 kilomètres de
cette gigantesque écharpe ont
été exposés dans le hall d,en-
trée du salon de l'Aiguille en
fête à Paris. Alice Comier, la
directrice de l'écomusée de
l'Avesnois avait en effet donné
son accord pour que les orga-
nisateurs du salon puissent
emprunter les 5 kilomètres
d'écharpes offerts à l'associa-
tion Escapades et près de 20

munauté Emmaùs de Gla-
geon. 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-
sants oqt également récupéré
plusieurs kilomètres, qui
seront reconvertis en diverses
créations ou pour des besoins
artistiques. Un antiquaire a
réservé tous les autres kilo-
mètres, en faisant un chèque
de réservation 250 €à l'ordre
d'Emmaùs. Un second chèque
sera donné à la liwaison des
10 à 15 kilomètres dont elle a
besoin pour créer ses différents
décors de laine. Uassociation
Escapades (ex-Office de Tou-
risme de Fourmies) a ainsi par-
ticipé à la reconversion de
l'écharpe des records qu'elle
avait soutenue dès son lance-
ment en octobre 2009.

PÈs de 45 000 visiteurs
Avec 15 o/o de fréquentation
supplémentaire, le salon de
l'Aigqille en fête a été marqué
par une affluence record ! Au
total, près de 45 000 visiteurs
ont été comptabilisés sur les 4
jours du salon. Du côté du Tri"
cot Solidaire, 2 000 bulletins
d'inscriptions au challenge ont
été distribués et 364 nouvelles
tricoteuses solidaires ont été

salon. I/espace dédié à Four-
mies 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-de-
Calais, de Picardie, de Bour-
gogne, du Centre et de Ia Bre-
tagne. 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 débou-
cheront sur la création de nou-
veaux Relais Solidaires un peu
partout en France et en Bel-
gique. Après avoir offert en
décembre 1 158 €au Téléthon
avec les premières ventes réa-
lisées en 2012, les bénéfices de
la vente réalisée à Paris seront
reversés aux associations cari-
tatives deFourmies et sarégion
(Restos du cceur, Croix Rouge,
Secours Populaire, Secours
Catholique...). Le prochain
grand rendez-vous est fixé les
13 et 14 awil à la Gare St-Sau-
veur à Lille. Cette vente sera
organisée au profit d'Emmalis,
de la Fondation Abbé Pierre et
de leurs associations parte-
naires-

Renseignements :

Tous les leudis de 14h à t8h à la
maison des associations. à côlé de
la mairie de Fourmies
Téléphone : O3 27 6O 73 96
Site Internet:
ww.tricotsolidaire-com i N



Les écharpes ont suscité ta curiosité de certainsvisiteurs' Les écharpes ont trowé une nowelte destination !

salon international dédié aux

loisirs textiles : I'Aiguille en

fête, qui s'est tenu du 1 4 au 17

féwier au Parc des exPositions
de la Porte de Versailles à Paris'

Une dizaine de tricoteuses soli-

daires et des bénévoles de l'as-

sociation EscaPades Sambre-

Avesnoises étaient Présents
deouis mardi sur Paris' lls ont
été reioints ce samedi l6
février'Par Près de 50 adhé-

rents d'ÈscaPades et des trico-
teuses de lâ région de Four-

mies.
Outre une Présentation des

dernières ciéations en laine
réalisées dePuis le lancement
du challenge en mai ZOl2,

1'exposition-' Fourmies, de fil

"tt 
âig,rltt"... " a été ProPosée

au priUtic Parisien Pour la Pre-
mière fois. Cette exPosition
retrace 24O ans de Passion
enffe Fourmies, le textile et la

laine. Elle sera Présentée en

e challenge fourmisien
du Tricot Solidaire a ete

invité au Plus grand

awil et iuin à Fourmies, Puls
à t.ille en mai et au Vaf olY en

octobre.

Des ateliErs créatifs
Les tricoteuses solidaires ont
orofité de leur Présence à Paris
'oour animer des ateliers tex-

iiles et des séances d'initiation
au tricot durant les 4 jours du

salon. Elles ont organisé en

même temPs une grande

vente solidaire qui a raPPorté

2941C dont 250 €au Profit

d'Emmaùs Pour l'achat de

ouelques kilomètres
d'é.hàtp.t. Sur les I 250 créa-

tions eiPosées à Paris, I 178

ont trouvé Preneurs. Les Pou-
oées en laine, les bracelets, les

irètements Pour habiller les

baigneurs ei les écharPes soli-

daires ont remportê un succes

fou ! Une dizaine de Personnes
ont également ParticiPé à des

atelieis créatifs le sarhedi 16

féwier. Quant à la journée de

dimanctte, elle a été consacrée

en grande Partie à la confec-

tion de Petites roues

d'écharPes què les visiteurs du

salon voulaient acheter en

souvenir de l'écharPe la Plus
impressionnante au monde !

25kilomètres
d'échames reconvertis
A l'origine du Tiicot Solidaire,

il v a l'ècharPe des records' Ce

aéfi se terÉine auiourd'hui
' aveclatransformationdecette

immense æuwe collective en

munauté Êmmats de Gla-

seon. A Paris, la communauté
Ëmmatis de NeuillY-sur-Mame
en a ftcstPêtê ?kilomèfi es' Des

ateliers tlricots des Restos du

Cæur de la région Parisienne
sont rePartis avec 3 kilomèhes'
L école de la Maille à Paris, des

artistes, des resPonsables de

Relais Solidaires et des exPo-

sants ont également récuPéré

olusieuis kilomètres, qui
ieront reconvertis en diverses

créalions ou Pour des besoins

artistiques. Un antiquaire a

réservé tous les autres kilo-
mètres, en faisant un chèque

de réservation 250 €à l'ordre
d'Emmaùs. Un second chèque

sera donné à la liwaison des

10 à 15 kilomètres dont elle a

besoin Pour créer ses différents
décors àe laine. Ilassociation
Escapades (ex-Office de Tou-

rismè de Fourmies) a ainsi Par-
ticioé à la reconversion de

l'écharPe des records qu'elle
avait sôutenue dès son lance-

ment en octobre 2009'

PÈs de 45 O00 visiteurs

salon. UesPace dédié à Four-

mies a égalêment reçu Ia visite

de plus'Ëurs resPonsables des

Relais So[daires de la Lonaine,
de [a Bourgogne, de la région

Ile de Franèefdu Nord-Pas-de-

Calais, de Picardie, de Bour-
n.,nne. du Cenffe et de la Bre-

iaàre. t-e bilan est donc Plus
orie positif. Paul Schuler, le

iooràinateur du challenge
remercie tous lesbénévoles qui
ont oarticiPé au succès de cette

opération. Il esPère que les

n'ombreux contacts débou-
cheront sur la création de nou-
veaux Relais Solidaires un Peu
Dartout en France et en Bel-

Lioue. APrès avoir offert en

Eeiemurê I 158 €au Téléthon
avec les Premières ventes réa-

tisées en20l 2, les bénéfices de

la vente réalisée à Paris seront

reversés aux associations cari-

tativçs de Fourmies et sa Égion
(Restos du cæur, Croix Rouge,

À".ol'ttt PoPulaire, Secours

Catholique...). Le Prochain
erand reÀdez-vous est fixé les

i: .t t + awil à la Gare St-Sau-

veur à Lille. Cette vente sera

organisée au Profit d'Emmails,
de-la Fondation Abbé Piene et

de leurs associations Parte-
naires.

Renseignements : - -

ià,-iil"" ià"ait de l4h à 18h^à la

rÀuiton àèi uso.iations, à côté de

la mairie de Fourmies
TéléPhone : 03 27 60 73 96
Site Internet
M.tricotsolidaire.com t

faveur de Plusieurs assocla-

tions caritàtives et humani-
taires. Itès de 25 kilomètres de

Avec 15 o/o de fréquentation
supplémentaire, le salon de

l'Aisuille en fête a étê marque
our".rrr" affluence record ! Au

iotal, près de 45 000 visiteurs
ont étè comPtabilisés sur les 4

iours du salon. Du côté du Tri-

cot Solidaire, 2 000 bulletins
d'inscriPtions au challenge ont
été distiibués et 364 nouvelles
tricoteuses solidaires ont été

cette gigantesque écharPe ont
eté eip-osés dans le hall d'en-

trée d; salon de l'Aiguille en

fête à Pads. Alice Comier, la
directrice de l'écomusée de

l'Avesnois avait en effet donné

son accord Pour que les orga-

nisateurs du salon Puissent
emDrunter les 5 kilomètres
d'éèharPes offerts à l'associa-

tion EsèaPades et Près de 20

kilomètres donnés à la com- comptabilisées à f issue du
'#+n:i:r":J:: 

'':"' ": 
j:Yli;#

i:i.it ii

.ffiâ:

Les tricoteuses fourmisiennes
solidaire.
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