Bilan Groupe Sud Est 2020
Le groupe d’échanges de La Fibre Textile pour la région Sud-Est, a été initié il y a
quelques années. Mais les adhérents dans cette grande région étant très dispersés,
il est compliqué d’organiser des rencontres.
Certains adhérents profitent des nombreuses manifestations Pédaler Pour la Paix
ayant lieu dans la région, pour se rencontrer. C’est aussi en participant à des
marchés « laine-soie-tissage » organisés par la Toison d’Art, association regroupant
des artisans et éleveurs pour la promotion des fibres naturelles, que nous avons pu
rencontrer d’autres personnes passionnées par le travail des fibres
( http://latoisondart.weebly.com/ ).
En juillet, un petit groupe d’adhérentes avait prévu de se retrouver comme depuis
maintenant quelques années, lors du parcours artistique à Venterol dans la Drôme.
Marie Peyraube est habituellement notre hôtesse et nous avons le plaisir de filer et
de présenter un stand Pédaler Pour la Paix au public qui vient rencontrer les artistes
qui exposent leurs oeuvres dans le village. Cet évènement a été annulé et comme
nous avions déjà réservé la date dans nos agendas, nous en avons profité pour
organiser une rencontre du groupe. Nous étions 8 participantes, sans thème de
travail, juste pour faire connaissance et échanger. Le compte-rendu de cette
rencontre est disponible sur notre site et paraîtra dans notre prochain journal.
Projets 2021 :
- Rencontre près d’Apt dans le Vaucluse, chez Jeannine Orenga. Initiation au
feutre, visite possible de l’Isle-sur-la-Sorgue et de la manufacture Brun de
Vian-Tiran
- Rencontre à Venterol en juillet. Thème à définir. Visite possible du musée de
la soie à Taulignan dans la Drôme
- Rencontre près de Briançon. Visite de la filature de Chantemerle et échanges
avec L’ATELIER Laines d’Europe, contacts avec la maison des Bêtes à laine,
ferme pédagogique à Cervières
- Rencontre sur Lyon : proposition d’une nouvelle adhérente (Kathrine Holm,
L’Atelier Textile de Mornant), qui propose d’accueillir d’autres adhérentes de
La Fibre Textile de la région et de rejoindre leur groupe de passionnées déjà
bien actif (organisation de rencontres d’échanges, de sorties et visites autour
du textile)
Contact : Annick Souyri, coordinatrice du groupe Sud-Est, tel 0620030273, 434 chemin Sainte
Brigitte, 83550 Vidauban, aniksou@orange.fr

