Groupe d’échanges
FILAGE

Coordinatrice : Annick Souyri
Nombre d’inscrits

en 2019

: 70

Actions ….projets ….manifestations… visites…..rencontres ……
menés en 2019

Dates et
lieu

26 mai
Chinon

Nombre de
participan
ts

4

THEME

Préparation des
fibres animalesTechnique du
peignage de la laine

COMMENTAIRES

Points positifs ……à améliorer
Suggestions

Rencontre associée à une journée
solidaire organisée à Chinon le 25 mai
sur invitation de l’association Voyages
Textiles, où La Fibre Textile
présentait un stand PPP.
Organisation Hébergement pris en
charge par Voyages Textiles
( hébergement chez l’habitant).
Compte-rendu réalisé par I.Normand
et mis en ligne sur le site en page
Filage

17-18
août
StGervais
d’Auver
gne

18
novemb
4
re
Chinon

Dates et
lieu
de
l’activité

4 au 7
juillet
Le Dorat

Nombre de
participan
ts

Participation à une
rencontre commune
groupe Auvergne
groupe Filage
groupe Teinture
Sur invitation du
groupe Auvergne
Visite expo sur place,
technique filage
tailspinning,
teintures, technique
tricot brioche

Rencontre initiée et organisée par le
groupe Auvergne.
Hébergement proposé et organisé par
Marion Gauvin, coordinatrice du
groupe Auvergne.
Rencontre très interessante car
échanges multi techniques (Tricot,
teintures, filage...).Rencontre
associée à un stand PPP à la fête du
bélier à Saint-Gervais d’Auvergne
Compte rendu réalisé par Isabelle
Boulangé, coordinatrice groupe
Teintures.

La roue charkha:
autour de l’outil

Rencontre associée à la manifestation
Voyages Textiles du 16 au 17
novembre à Chinon, sur invitation de
l’association Voyages Textiles, où La
Fibre Textile présentait un stand PPP.
Annie Erens nous a accueillies dans
son atelier à Chinon. Marc Erens nous
a apporté son aide technique pour le
montage et l’amélioration des roues
charkha apportées par les adhérents.

THEME

COMMENTAIRES

Points positifs ……à améliorer
Suggestions

Participation principale du groupe
Auvergne.
Participation au Mondial de Tonte au
Dorat en Haute Vienne, du 4 au
7 juillet 2019, avec le défi « de la
toison au vêtement », et un stand PPP.
Des difficultés d’organisation dus
principalement au manque
d’informations fournies par les
organisateurs du Mondial de Tonte, qui
n’a pas permis aux personnes du
groupe Filage venant de loin de
s’organiser à l’avance.

2019

2019

20

Échange d’échantillons filés. Fibre
travaillée en 2019: Alpaga
2 toisons nous ont été données et nous
avons échangé nos échantillons filés par
courrier postal.
Échange
Projet qui permet à des personnes ne
d’échantillons filés pouvant pas se rendre disponibles pour
les rencontres, de participer à un
échange autour du filage.
Les fiches sont ensuite scannées et
mises en ligne sur le site en page filage

Bibliographie
Filage

Projet initié en 2016 par Rachel
Pilorget.
Un premier tableau accessible via un
lien internet a été réalisé à partir des
références fournies par plusieurs
adhérents du groupe Filage.
Pas de mise à jour depuis. Pas d’autres
références bibliographiques fournies.
Point sur ce projet. Quelle évolution?

projets pour 2020

Invitation à une rencontre proposée par Marion Gauvin en Auvergne
Rencontre Fabrication d’une roue charkha, proposée par Annie Erens et Marc
Erens à Chinon
Lancement d’un échange d’échantillons filés nouvelle formule: travail de
techniques de filage et non plus d’une fibre donnée ( proposition d’Eva Hassinger)
Nouvelle rotation du classeur de fiches ( classeur circulant dans le groupe Filage,
avec des fiches et des échantillons filés des adhérents souhaitant partager leurs
techniques et montrer des échantillons de leurs fils ). Responsable Isabelle
Normand
Réflexions à mener sur la suite du projet de Bibliographie autour du Filage
Préparation d’un voyage du groupes Filage en Ecosse

