
Paul Schuler, ici aux côtés de Béa et Geneviève Jacques, a chaleureusement félicité

les  tricoteuses  dunoises  en  leur  promettant  de  les  solliciter  encore.  -  Paraska
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Elles ont œuvré au bénéfice de la recherche
contre le cancer

Les tricoteuses
ont  remis,
mardi,  au  café
Chez  Béa,
leurs  travaux
d’aiguilles  au
responsable de
l’opération
humanitaire
Tricot
solidaire.

Elles avaient déjà
fait  parler  d'elles
avec  la  plus
grande  écharpe
du  monde,
homologuée  à
67,790
kilomètres,
réalisée  dans  le

cadre de Tricot solidaire, une opération humanitaire pilotée par Paul Schuler, de Fourmies (Nord),
au profit d'Emmaüs et du Téléthon. Cette année, c'est au profit de la recherche contre le cancer du
sein et du colon que les tricoteuses de Chez Béa ont réalisé une multitude d'ouvrages, de la simple
mitaine au poncho le plus élaboré en passant par des vêtements de poupée, des petits sacs à mai,
des bonnets, des moufles, ou encore de très charmants bérets.

Des réalisations qui ont laissé Paul Schuler admiratif : « Mesdames, je vous félicite. Vous avez fait
du beau travail ! Vous êtes formidables ! » Le représentant de l'association Escapades sambre-
avesnoises a annoncé qu'il solliciterait de nouveau les tricoteuses dunoises, après le Téléthon, pour
d'autres causes comme celle d'Agathe, une « jeune fille du Pas-de-Calais, atteinte d'une maladie
orpheline invalidante ».

Béa, qui tient le café de la place de la Liberté depuis bientôt un an, est heureuse de recevoir les
tricoteuses dunoises dans son établissement, comme l'avait fait Mamie avant elle.
Le Téléthon
en préparation

« Elles sont une douzaine à se rencontrer, tous les mardis et jeudis après-midi. Le café tricot est
ouvert à tous. Ici, on peut facilement apprendre à tricoter en profitant des conseils des unes et des
autres, ou résoudre un problème. »

C'est Geneviève Jacques qui est à l'origine du café tricot à Châteaudun, en février 2010. « Une fois
en retraite, je souhaitais lancer une activité autour du tricot mais sans créer d'association. Un jour
sur TF1, Jean-Pierre Pernaut présentait un reportage sur les cafés tricot à Paris. Comme j'habitais
dans le quartier, j'en ai parlé à Mamie qui, malgré une certaine réticence au début, a accepté mon
idée. »
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Vite séduite, la patronne du café Chez Mamie se mettra elle-même à l'ouvrage. Cet automne, en
parallèle  à  l'opération  contre  le  cancer,  les  tricoteuses  dunoises  préparent  le  Téléthon  :  elles
proposeront leurs ouvrages sur la place du 18-Octobre.

Jean-François Paraska
EURE-ET-LOIR
CENTRE
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Châteaudun 11/10/2013 - 09:01 Fabien Verdier tête de liste pour le PS
Dreux 10/10/2013 - 19:55 Rallycross et salon de l'auto
Garnay 10/10/2013 - 18:24 La maison d'assistantes maternelles est ouverte
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Gallardon 10/10/2013 - 16:52 L'avenir de la commune présenté aux habitants
Coudray 10/10/2013 - 16:45 DYS : ces handicaps invisibles aux yeux des autres
Chargement en cours...
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Eco-Finances 11/10/2013 - 08:52  Australie: Lloyds Banking Group cède ses activités à
Westpac

National 11/10/2013 - 08:50  RER: grève sur la ligne B pour dénoncer les conditions de
travail

People 11/10/2013 - 08:42  Malala, la jeune Pakistanaise, veut être Premier ministre

National 11/10/2013 - 08:33  Alliot-Marie et son père visés par une enquête sur des
mouvements de fonds

International 11/10/2013 - 08:32  Russie: le chef de Greenpeace "surpris" par la réponse

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos
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musclée de Moscou

International 11/10/2013 - 08:24  Syrie: 67 civils exécutés par des rebelles dans des
villages alaouites
Chargement en cours...

Quatorze femmes rondes participent au concours Glam-Plus

Réouverture du passage à niveau d'Amilly

Accident : un poids lourd s'est couché sur l'A10

Flora Coquerel élue miss Orléanais 2013

Basket : Arnette Hallman, l'une des recrues de l'UB

Trois candidates à Miss Orléanais dansent la zumba
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