
31 mars 2016 par la grenouille tricote 

Le gang des mamies tricoteuses 

Bonjour, savez-vous, qui détient le record du monde de l'écharpe tricotée la plus longue 

?  hum  ? 

 

Oui, non ... alors avant c'était le Pays de Galles et elle faisait 54 km290m ! 

Et aujourd'hui ?  petit cocorico ... c'est la France ! 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Cette écharpe mesure 67 km 790, pas mal ! 

Et elle a été réalisée par des tricoteuses de Fourmies, vous savez dans le Nooooooooord ! 

Elles ont aussi un site www.tricotsolidaire.com sur lequel vous trouverez tout ce qu'elles font. 

Aujourd'hui elles ont décidé d'aider une association Voile des Anges soutenue un autre gang, 

ou plusieurs autres gangs, qui veut battre ce record en dépassant les 68 km, ben oui !  chez 

nous les tricoteuses nous abordons le sujet non pas à coup de bang-bang , mais à coup de 

"attend que je t'aide !", c'est mieux, quand même. 

Il y a par exemple ces autres frappadingues, motivée par Géraldine , ont décidé de relever le 

record pour l'association  Voile des Anges qui vient en aide aux jeunes parents endeuillés. 

http://www.tricotsolidaire.com/
http://www.voiles-des-anges.fr/d%C3%A9fi-marcantonu-la-plus-grande-%C3%A9charpe-du-monde
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne/nieul-l-espoir-86-elles-veulent-tricoter-l-echarpe-la-plus-longue-du-monde-912819.html
http://www.voiles-des-anges.fr/pr%C3%A9sentation


 

Si le cœur vous dit, vous pouvez toujours en envoyer une, il faut qu'elle fasse 20 cm de large 

et 1.20 m de long. 

Je n'ai pas l'adresse de Géraldine, mais vous pouvez envoyer vos écharpe à Fourmies : 

Escapades Sambre-Avesnoises  
Tricot Solidaire  
B.P. 50 010 

59 611 Fourmies Cedex 

Ou encore directement à l'association  http://www.voiles-des-anges.fr/ 

Céline Charbonneau 

23 le grand poiron 

85480 Thorigny 06 14 48 88 17 

Evidemment si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'y participe. 

http://www.voiles-des-anges.fr/
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2016/03/109904309.jpg


 

Voilà mon début à moi, j'aime beaucoup le dessin qui est pourtant très simple. C'est juste un 

jeu de damier endroit et envers. J'avoue que le résultat est plein de pep's 

N'hésitez à partager l'article, après tout battre notre propre record c'est bien aussi ! 

Bonne journée. 

 

http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2016/03/109904541.jpg

