Bilan 2018 du Groupe d'échanges Filage
Coordinatrice Annick Souyri, Nombre d'adhérents inscrits au groupe : 71
2 rencontres en une , du groupe Filage en 2018
Deux rencontres parmi les 3 rencontres proposées ont pu avoir lieu, en profitant d'un we prolongé, lors de l'Assemblée
Générale de l'association Bleu de Cocagne a Amiens en avril.
- rencontre inter groupes Hauts de France/Filage, sur le thème réactivation de rouets. Une rencontre similaire avait eu lieu le
16 septembre 2017, mais la date convenait à peu d'adhérents et de nombreux adhérents étant intéressés par une rencontre
sur ce thème, nous avons pu l'organiser en avril 2018, sur invitation de l'association Bleu de Cocagne. L'association nous a
accueillis dans les locaux de l'usine COSSERAT et nous avons pu visiter l'usine ( merci à Yves Benoit), essayer les rouets de
Philippe Dessaint, d'autres rouets apportés par les participants, et réactiver certains rouets apportés par des fileurs.
- le jour suivant, nous avons joué les prolongations, pour notre rencontre autour de l'Angora chez Odile Boone près d'Amiens.
Odile a fourni le doux poil de ses lapins et nous a accueillis à la ferme et chez elle, pour des essais de filage, teinture végétale
et teinture chimique.
La rencontre contes et Filage n'a pas eu lieu faute de disponibilité de la conteuse.
Vous trouverez les comptes rendus et photos de ces rencontres dans le journal La Fibre Textile paru en 2018.
Les fileurs et fileuses du groupe peuvent participer également à notre projet Pédaler Pour la Paix, en donnant des écheveaux
filés main. Vous trouverez également plus d'infos sur notre projet Pédaler Pour la Paix, sur notre site, page Fibre Solidaire.
Echange d'échantillons filés
Notre échange avec la soie a démarré fin 2017 et s'est terminé en 2018 (une vingtaine de participantes).
Classeur de fiches d'adhérents du groupe Filage
Pas de rotation en 2018, car pas assez de participants (responsable du classeur: Isabelle Normand)

Création d'une bibliographie sur le Filage (responsable Rachel Pilorget)
En 2018 un fichier de références bibliographiques sur le Filage, avec l'aide des adhérents inscrits au groupe, a été réalisé par
Rachel Pilorget.
Commande groupée de tapis à carder et de duvet de yak
En 2018, nous avons participé à la commande groupée de tapis à carder/mélanger les fibres avant filage, et de duvet de yak
en provenance de Mongolie ( de la coopérative d'éleveurs soutenue en 2012 par le projet Pédaler Pour la Paix)

Projets 2019 du groupe Filage
Rencontres
La rencontre qui n'a pas pu avoir lieu en 2018 est proposée en 2019:
- Rencontre sur le thème Contes et Filage avec une conteuse et nouvelle adhérente, Sandie Blanc, également tisserande.
Cette rencontre est proposée dans le sud de la France, en Lozère, les 27 et 28 avril 2019.
- Deux rencontres proposées à Chinon par Annie Erens, en collaboration avec l'association Voyages Textiles , sur le thème de
la préparation des fibres ( fibres animales le 26 mai et fibres végétales en novembre à l'occasion de la manifestation qui
accueillera des personnes soutenues lors de précédents projets Pédaler Pour la Paix, Nepal et Pérou notamment)
- Participation au Mondial de Tonte au Dorat en Haute Vienne, la première semaine de juillet 2019, avec des défis " de la
toison au vêtement", des défis "filage" ( filage contre la montre et fil le plus fin)
- Rencontre commune groupe Teinture/ groupe Filage, à la mi-août, en Auvergne, chez Marion Gauvin (Saint-Gervais
d'Auvergne)
Nous connaissons déjà la fibre de L'échange d'échantillons filés 2019, ce sera l'alpaga.
Et toutes vos suggestions et idées sont les bienvenues!

