
Journée mondiale du tricot
19 juin 2010 à Montpellier

de 9h à 23h
ww.adaly.net  ,    www.wwkipday.com, www.journée-mondiale-du-tricot.com 

Salle Fernand Pelloutier

Antigone , place Zeus  - Arrêt tram Leon Blum

Parc de la place de Thessalie pour le tricot en plein air

Programme      de 15h à 20h     :

• Participation libre-tombola
 En l’honneur des victimes de l’Agent Orange par la «     plus grande couverture du monde     » qui   
«     tricote le lien     » de solidarité depuis 3 ans   

• 15h : Discours d’accueil du  Pr . Jacques Touchon représentant Hélène 

Mandroux,Maire de Montpellier. Bienvenue aux Professeurs vietnamiens 
(VALOFRASE-Ambassade de France à Hanoi)
-Remerciements d’AD@lY et présentation des partenaires
-Histoire de la COUVERTURE par les tricoteuses de la Maison   de Retraite 
protestante. Présentation de l’autre moitié à Dalat.

• 15h30 : Film :« Agent Orange, trente ans après » de John Trinh abondamment 

primé aux USA et présenté à Cannes

• 16h 30 : Chorale protestante dirigée par  Jean Pierre Nougier

• 17h : Présentation-débat  de l’ouvrage de André Bouny par l’auteur « Agent Orange 

-Apocalypse Vietnam » dédicaces 

               Témoignage de Orange Dihoxyn 

• 19 h : Table ronde-débat  sur les vertus du tricot, antistress ( Ligue contre le 

Cancer, Unicef, Patchenko, Etincelle…)

• 20h : Tirage de la tombola ( pour les orphelins de l’AO )

1er prix : Un billet d’avion pour le Vietnam, offert par Vietnam Airlines pour relier 

les deux moitiés de la couverture à Hanoi (Semaine française au Vietnam) puis à Dalat 
le 1er décembre 2010 (Colloque Instituts Pasteur)  (www.hanoimillenium.org) + de 
nombreux autres prix.

• 20h : Apéritif offert par la Mairie de Montpellier

• 20h - 23 h : Soirée de partage avec les 18 professeurs vietnamiens stagiaires et 

leurs familles d’accueil avec les accro du tricot et ceux qui veulent s’y mettre 

pour déstresser, arrêter de fumer … avec le plaisir de la création 

Bienvenue à tous     : Apporter un plat sucré     et     / ou salé    

http://www.adaly.net/
http://www.hanoimillenium.org/
http://www.journee-mondiale-du-tricot.com/
http://www.wwkipday.com/
http://www.adaly.net/
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