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Les tricoteuses au salon
a L'aiguille en fête D

Les tricoteuses solidaires sont invitées à participer au salon
international des loisirs textiles " L'aiguille en fête ,, qui se
tiendra, du 14 au 17 féwier 2013, Porte de Versailles à Paris.
Une occasion supplémentaire d'exporter le savoir-faire des tri-

coteuses fourmisiennes iusqu'à la capitale et de poursuiwe
avec bonheur I'aventure du tricot entamée à Fourmies, en
octobre 2OO9, avec le défi de I'écharpe des records. Les Four-

misiennes sont chargées de préparerune exposition duTricot
solidaire et de faire viwe un espace d'animation entièrement
dédié au tricot. Ilhabillage du hall d'entrée du parc des expositions de la Porte de Versailles a également été confié aux tricoteuses solidaires. Près de 50 000 visiteurs sont attendus durant
les 4 iours de ce plus grand salon mondial des loisirs textiles.
A l'occasion du 1ff anniversaire du salon, les organisateurs
ont décidé de metfte à l'honneur la laine et la maille, d'où

I'invitation

des tricoteuses solidaires.

Avec Espace Vie Cancer: tricotons des écharpes et des
turbans en laine rose d'ici le le'octobre 2013
Dans le cadre du mois rose contre Ie cancer, Ies tricoteuses solidaires de l'association Escapades Sambre-Avesnoises ont été
invitées, le jeudi 25 octobre, de 14 h à17 h, à la Maison d'Espace Vie Cancer, 58 rue Kennedy à Fourmies. Iæs tricoteuses
expérimentées ont partagé leur savoir-faire avec les tricoteuses
débutantes d'Espace Vie Cancer. Cette rencontre a été placée
sous le signe de I'amitié et de Ia solidarité entre associations
fourmisiennes. Au-delà du soutien envers toutes les femmes
victimes du cancer, l'association Escapades invite toutes les
personnes atteintes par la maladie à tricoter afin de mieux la
combattre psychologiquement. Quant aux tricoteuses d'Escapades, elles se sont engagées à tricotel d'ici le 1er octobre
2013, une centaine d'écharpes et de turbans roses qui seront
offerts à l'association Espace Vie Cancer, au profit de leurs
adhérentes. Le surplus sera vendu au profit des actions de prévention et de lutte contre le cancer.
Renseignements:

Atelier'du Tricot solidaire et réseruations pour les Escapades : tous les
ieudis, de 14 h à 17 h, à la Maison des associations à Fourmies.

@

: 03.27 .6O.7 3.96.
Parrl'Schuler. coordinateur du Tricot solidaire : 06.62.85.60.11
Courriels : tiicot@netcounier.com ou pschuler@netcourder.com
F-scaoades Sambre-Avesnoises

Site Internet : M.tricotsolidaire.com
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