
 

Déléga�on de l’Ain 
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La PaumelleLa PaumelleLa PaumelleLa Paumelle    
Septembre est arrivé. Le soleil a été rare cet été, malgré tout, j'espère que vous avez profité de cette 
période de vacances pour  partager des moments chaleureux avec votre famille et vos amis, et pris 

du temps pour vous. 

  

C’est la fin de l’été ! Ou presque….les enfants ont sorti leur cartable, pour nous, la rentrée c’est 
plutôt le moment de retrouver nos « copines du patch » et de reprendre les « en cours ». Des journées 
plus courtes, des soirées plus longues pour nous donner le temps de travailler sur nos chers patch-

works . 

 

En cette fin d’année nous aurons le plaisir de nous retrouver pour la prochaine « Journée de l’Ami-
tié » à Saint Denis en Bugey le vendredi 14 novembre pour fêter les 30 ans de France Patchwork. 
Je remercie d’avance ce club qui nous accueillera ce jour là; nous vous attendons nombreuses pour 

une journée exceptionnelle, de nombreuses surprises vous y attendent. 

 

De plus je vous rappelle qu’en février 2015 aura lieu notre (votre) « EXPOSITION DEPARTE-
MENTALE » à Bourg en Bresse, un moment important de la vie de notre délégation France Pat-

chwork Ain Jura. 

 

Pour finir avec une note alarmiste j'insiste sur le fait que les membres de la délégation ne reparti-
ront pas pour un nouveau mandat en 2015. En juin, si personne ne prend la relève, plus aucunes 
rencontres et manifestations ne seront organisées pour les adhérentes de l'Ain et du Jura. Je suis 
déléguée depuis plus de 6 ans, il est temps pour moi de laisser la place, cette mission a été pour moi 
une expérience très enrichissante, qui m’a permis des rencontres et des découvertes passionnantes 

dans ce monde du patchwork et de l’art textile.  

 

Patch’passionnément cousu au fil de l’amitié. 

Mireille 



Délégation Ain-Jura 

mail : fpdelain@yahoo.fr 

Site : http://paumelle.oncl.fr 

. 

Pour visionner la Paumelle sur l’ordinateur, aller sur le 

site, page « les paumelles ». 

Mot de passe : patchwork 
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FOISSIAT 
 

 

 Le club de Foissiat a ouvert ses portes les 15 et 16 mars pour une exposition réunis-

sant plus d’une centaine de patchs réalisés par une douzaine de patcheuses . Le club 

n’avait pas exposé depuis 4 ans ce qui explique le grand nombre de pièces cette année. Le 

parcours était parsemé de tortues dont il fallait trouver le nombre, ce qui n’était pas fa-

cile car certaines se cachaient aussi dans les ouvrages.  

Ce club accueille tous les ans une intervenante différente qui vient enseigner une tech-

nique particulière . Il propose aussi un atelier «Les Jeunes Poussent» qui compte pour 

l’instant 7 enfants qui viennent coudre le mercredi. Leur rentrée aura lieu le 15 sep-

tembre. Elles accueillent volontiers de nouvelles adhérentes . Souhaitons qu’elles conti-

nuent à travailler aussi bien pour nous offrir à nouveau une belle exposition !  

 

 

Les jeunes poussent 



ST DENIS EN BUGEY 

 

Malgré toutes les  manifestations aux alentours, notre exposition patchwork du 5/6 avril 

2014, s’est très bien passée. 

 Tous les visiteurs sont partis satisfaits et enchantés par nos 162 réalisations variées et 

colorées. 

 Ce week-end s’est terminé par la dégustation de pizzas !!!!!!!! 

 Nous voilà plus que jamais motivées pour le prochain rendez-vous dans 2 ans. 

  



 

 

 

 

Projet « Jardin du Oui » à Chalamont 
 
Les adhérentes de l'atelier « Art Textile » du Centre Social Mosaïque ont participé à une œuvre d’art 

en réseau conçue par Catherine de Mitry : La France des jardins du Oui. L'artiste proposait un plan im-

muable, pour des Jardins du Oui tous différents : petits ou grands, intérieurs, extérieurs, minéraux, vé-

gétaux…mais toujours orientés, un angle vers le nord, toujours indépendants de leur environnement. 

C’est à ce concept que la commune de Crans et les bénévoles de la bibliothèque (et Crans Dombes En-

vironnement) ont adhéré. Plusieurs habitants du villages, enfants et adultes se sont retrouvés autour de 

ce projet. Parallèlement, Mireille, Yolande et Cécile ont travaillé un trimestre sur la copie du jardin en 

tissu. Fait de matériaux de récupération : sac en toile de jute, échantillons de tissus d'ameublement, di-

vers rubans et fils. Une œuvre qui fut installée en mai en miroir du jardin de plantes et minéraux créé 

dans la pelouse de la mairie de Crans. Une création éphémère qui a vu la pluie et le soleil tout au long 

de l'été. Une expérience de travail en commun à renouveler. 

Enfin terminé ! 



Exposition départementale  

Bourg en Bresse du 2 au 8 février 2015 

 

 A la demande de France Patchwork, les délégations doivent organiser une exposition 

départementale tous les trois ans. Les deux dernières ont eut lieu à Chalamont en 2009 et 

à Trévoux en 2012. Pour l’équipe actuelle c’est la deuxième. L’organisation de cette mani-

festation est en route depuis le début de l’année 2014. 

 La réservation de la salle est faite, ce sera à Bourg en Bresse à l’Hôtel Marron de 

Meillonnas; 5 rue.Teynière. 

La salle est réservée pour toute la semaine, ainsi nous aurons le temps de faire l’installa-

tion tranquillement. L’exposition se déroulera du jeudi au dimanche ou du vendredi au di-

manche selon les personnes prêtes à faire des permanences. Nous disposons de 4 salles ! 

Cette exposition est la vôtre, c’est le moment de montrer vos créations « Patchwork » ou 

« Art Textile ». La communication sera faite à Bourg en Bresse, ce qui permettra d’attirer 

un public différent. 

L’exposition est réservée aux adhérentes France Patchwork, pensez à renouveler votre 

adhésion ou à adhérer si vous souhaitez y participer. 

 

Pensez aux œuvres que vous souhaitez exposer (manchon obligatoire). 

 

Bulletin à renvoyer à Mireille Petit Montbuisson 01320 CRANS 

Nom, prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

n° adhérente ………………………………………….tel ………………………………………………………………………………………… 

mail …………………………………………………………………………………………………@........................................................ 

Nombre d’œuvres …………………………..nom………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dimensions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traditionnel / contemporain / art textile   Noël / enfant 

Valeur estimée ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



INSTALLATION 

A renvoyer à Mireille Pe�t 

Repas �ré du sac. 

 

 

 

 

 

Permanences 

A renvoyer à Mireille Pe�t 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature 

 

Nous vous rappelons qu’après l’expo départementale début 2015, nous aurons terminé notre mandat. 

Cela fera 6 ans pour Mireille et plus de 10 ans pour d’autres.  

Nous avons besoin de relève, si vous ne voulez pas que votre département se retrouve sans déléguée. Si 

vous voulez con�nuer les Journées de l’Ami�é, qui  perme=ent de se retrouver, les stages, les expos et 

les voyages, il faut vous mobiliser.  

Nous avons besoin de trois personnes : une déléguée, une secrétaire et une trésorière ainsi que d’une 

webmaster pour s’occuper du site. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

 

 

Echanges 

 

Nous vous proposons de faire des échanges entre clubs. Celles qui sont intéressées, rapprochez vous de 

Mireille Pe�t qui vous donnera les coordonnées d’un autre club . 

 Mardi 3 février  Mercredi 4   

 Ma�n  Après midi  Ma�n  Après midi  

Nom      

 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 

Ma�n      

Après midi      

Nom  

 

 



FITE (Festival International des Textiles Extra- ) 
Hexagones et Jardin de fleurs de Grand Mère 

Jardin de Fleurs de Grand-Mère nous vient des Etats-Unis, mais avant, en Grande Bretagne, le motif de 

l’hexagone a donné naissance à un style international de patchwork géométrique. 

C’est un des motifs les plus anciens qui est resté populaire le plus longtemps et qui fut décliné de façons dif-

férentes selon les périodes et les pays. 

Les Anglaises semblent avoir résolu ce problème technique dès le 18ème siècle en découpant tout d’abord un 

gabarit de papier ou carton autour duquel chaque morceau de tissu est replié sur lui-même avant d’être cousu 

à ses voisins. Ces minuscules papiers transmettent de nombreuses informations : la langue utilisée, des dates, 

des renseignements sur la créatrice ou sa famille. Les classes supérieures réalisent des patchworks com-

plexes parfois d’une seule pièce de tissu ou d’appliqués. 

Le grand retour de l’hexagone en Amérique date des années 1930 où il devint le motif favori de toutes les 

quilteuses et passa à la postérité sous le nom de "Jardin de Fleurs de Grand-Mère". Des centaines de milliers 

de ces quilts furent réalisés aux 4 coins du continent mais sans gabarit de papier. 

Du coup les Françaises se sont penchées à la recherche de leur patrimoine oublié et de nombreuses pièces 

commencent à refaire surface. 

L’hexagone est toujours utilisé mais dans des compositions originales, recherchées, qui marqueront peut-être 

notre époque. 

Ce texte est composé à partir d’extraits du livre "Mosaïque d’étoffes, à la recherche de l’hexagone" de Ja-

nine Janière, édité par le département de Seine-Maritime / 2003. 

Quelques nouvelles du FITE  pour lequel France Patchwork avait offert sa participation... 

Nous avons pu envoyer de votre part pas loin de 50 jardins de grand mère réalisés en partie lors de la Jour-

née de l'Amitié d'avril, plusieurs d'entre vous les ont envoyés plus tard à la délégation.. 

C'est un festival fabuleux à Clermont-Ferrand ...un rêve pour les patcheuses cette année... 

Des patcheuses du monde entier ont fait des fleurs en jardin de grand-mère. 

Voici une photo d'une de leur réunion au jardin Lecoq à Clermont-Ferrand . 

 

Exposition du 20 au 28 septembre au musée Bargoin à Clermont-Ferrand. 
 



 

14 novembre 2014 

Salle polyvalente , près de la mairie.  

Rendez-vous à 9h30 pour le café de bienvenue 

 

France Patchwork fête ses 30 ans. Le 14 novembre toutes les délégations de France organisent une  
journée de l’amitié réservée exclusivement aux adhérentes. Si une de vos amies veut participer elle 

devra adhérer avant. 

Des surprises vous sont réservées. 

. 

Inscription impérative avant le 15 octobre, accompagnée d’un chèque de 5€, à l’ordre de France 

Patchwork Ain-Jura.  

Apportez votre trousse de couture, bristol et ciseaux papier. 

 

Rappel : le club qui reçoit ne paie pas les 5€ mais la liste des participantes est nécessaire. 

Repas pris en commun : 

·  De A à L : plat salé : salades légères à base de légumes, crudités 

·  De M à Z : plat salé : + consistants, viande, poisson, fromage 

Equilibrez les plats au sein de chaque club. 

N’oubliez pas votre nécessaire de pique-nique (assiette, verre et couverts). 

Pensez à rapporter les livres empruntés. 

Apportez les patchs réalisés ou en cours.  

Bulletin à renvoyer avant le 15 octobre 2014 impérativement à 

Danny ESPANA Au Clodaud—01500 AMBRONNAY 

Accompagné d’un chèque de 5€, à l’ordre de France Patchwork Ain-Jura 

Nom ………………………………………………………….Prénom ……………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 

N° adhérent ………………………………………  Tel ………………………………………………………………………………. 

Club de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Je m’inscris à la journée de l’amitié de St Denis en Bugey 



Journée de l’ami�é du 14 novembre 

Nous vous demandons d’apporter ce jour là un pe�t moulin. 

Collez un carré de �ssu de 20x20 cm sur du papier avec de la colle 505. Ensuite, coupez sur le trait jus-

qu’au repère et retournez pour faire les ailes du moulin. Les pointes se rejoignent au centre. Côté pa-

pier, écrivez « joliment »vos nom et prénom. Ils doivent se voir sur l’endroit du moulin. La bague=e 

sera fournie ainsi que la « punaise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge 

Celles qui se sont inscrites au challenge « du pareil au même » apporteront leur ouvrage ce jour-là. 

Ils seront exposés à Bourg en février. Divers lots récompenseront les gagnantes. 

Nom prénom 

ST MAURICE DE GOURDANS  

Organise sa foire de la couture et des 

travaux d’aiguilles  

le dimanche 5 octobre 2014 

Salle des fêtes de 9h à 17h (0634098702 

ou 0629339939) 

BOURG ST CHRISTOPHE 

Organise ses puces et son 

exposi�on  

Dimanche 19 octobre au 

Foyer Rural 

NANTUA 

Expose les 18 et 19 octobre 

Espace André Malraux 


