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Ma première Paumelle 

 

Je vous remercie de m'avoir accueillie lors de la première journée de l'Amitié du 15 juin dernier en com-

pagnie de Mireille Blein (secrétaire) et de Nathalie Foray (trésorière). 

Officiellement notre mandat a débuté le 1er juillet 2015. 

A nous trois nous formerons donc le nouveau bureau de la délégation de l'Ain et Jura pour ces quatre fu-

ture années. Annick Nicolas, Christine Heim, Roseline Giovagnetti et Catherine Juan Balzer nous épau-

leront dans cette tâche. Si vous souhaitez nous rejoindre vous serez les bienvenues... Nous sommes plei-

nes d’enthousiasme et souhaitons le partager avec vous lors de nos prochaines rencontres.... Pour nous le 

Patchwork est une activité de rencontre, de partage, de création et de bons moments passés ensemble où 

la convivialité et la bonne humeur sont de mise. 

 

Nous souhaitons diversifier nos activités et pour cela ils nous apparaît indispensable d'avoir une bonne 

communication avec vous, mesdames, et vos clubs. N'hésitez donc pas à nous faire part des événements 

de votre secteur... 

 

Par ailleurs, nous avons toutes des idées et des envies différentes; un trésor à partager. 

Nous attendons également vos souhaits, vos idées, vos interrogations, car sans vous nous ne sommes 

rien... 

 

Voici nos projets :  

 

Journée de l'amitié avec enfants ou petits enfants, stages, intervenantes, nouveau concept Biblio'Patch ou 

Patch'othèque, rencontres avec d'autres délégations limitrophes, Patch tournant, valises, visites de sites 

divers dans nos régions,  challenge culinaire pour réveiller nos papilles de patcheuses, etc... 

 

 

Nous espérons que cette période estivale très chaude vous a permis de recharger vos batteries afin que 

toutes ensemble nous puissions démarrer une nouvelle saison, enrichissante et innovante... 

Avec toutes nos  Patch'amitiés !! 

 

 

Marianne, Mireille, Nathalie, Christine, Annick, Roseline et Catherine. 

 

 

 

PS : 

 Nous souhaitons un bon séjour à toutes celles qui partent pour Sainte Marie Aux Mines. Ces quelques 

jours sont inoubliables et à faire absolument au moins une fois dans sa vie de Patcheuse... 

 

Délégation de l’Ain-Jura 

N°53  
SEPTEMBRE 2015 



 2 

Sommaire: 

 

P.1       Mot de la déléguée 

P.2  Nouvelle équipe délégation 

P.3 Compte-rendu JA du 15 juin 

P.4 Remerciements 

P.5 Modèle dernière JA 

P.6 Annonces 

P.7 Page adhérente 

P.8    Infos 

 

Déléguée : Marianne DESBANS 

18 rue de la catherinette 

01160 Pont d’Ain 

06 03 68 43 12  

tifaifai@sfr.fr 

Secrétaire : Mireille BLEIN 

Rte de la forêt 

01240 Dompierre/Veyle 

06 72 82 54 67  

mireilleb42@orange.fr 

Trésorière : Nathalie FORAY 

206 chemin du crêt de ….. 

74270 Desingy 

04 50 69 43 58 

foray.pascal@orange.fr 

 Christine HEIM 

Clos de l’hermitage - 408 rue Thomas 
Riboud 

01250 JASSERON 

marmotte.jasseron@gmail.com 

Annick NICOLAS 

46 chemin de la souzaye 

01580 SONTHONNAX la MONTAGNE 

04 74 76 29   02  

 annicknicolas@orange.fr 

Roselyne GIOVAGNETTI 

Résidence la Fontaine– 1 allée Marcel Pa-
gnol 

69140 Rillieux La Pape 

04 78 88 01 68 

roseline.giovagnetti@wanadoo.fr 

Annexes: 

 

P.10   Journée de l’Amitié 

P.11/12 Round robin 

P.13   Biblio’Patch 

Membres soutenant cette nouvelle équipe 

Nous vous faisons part du décès de Jacqueline MOREL. 

Nous lui rendons hommage pour tout ce qu’elle a apportée au monde 

du patchwork  dans notre région. 

mailto:roseline.giovagnetti@wanadoo.fr
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Journée de l'Amitié à Crans - 15 juin 20015 

 

Passage de relais 

 

Le 15 juin fut une journée particulière pour la dé-

légation Ain Jura, en effet, l'équipe en place à pro-

fité de cette Journée de l'Amitié de juin pour pas-

ser le relais à la délégation suivante. Mireille PE-

TIT, la déléguée avait laissé le soin à Marianne 

DESBANS, la nouvelle déléguée d'organiser l'ac-

tivité du jour. Et pour une première elle a proposé 

une activité originale en mêlant patchwork et cro-

chet pour un résultat coloré et pétillant. 

 
Mireille PETIT a ainsi accueilli 65 adhérentes dans la salle 

polyvalente flambant neuve de son petit village de Crans. 

L'émotion fut au rendez-vous pour elle et les membres de 

son équipe au moment de recevoir quelques fleurs en remer-

ciement. Mireille a tenu à remercier Françoise, Danny, Mo-

nique et Annie pour leur aide précieuse lors de ces 7 années 

de collaboration, elle a insisté sur le fait qu'une délégation 

est un réel travail d'équipe, que sans elles le rôle de déléguée 

aurait été impossible. 

 

 
 

Mireille PETIT a passé le relais en douceur à Marianne DESBANS, ces 

deux là se connaissent depuis longtemps, elles ont fait partie du même 

club pendant quelques années, Marianne sait qu'elle pourra compter sur 

le soutien de Mireille. 

 

Bon vent à toutes les deux. 

Rendez-vous pris pour les prochaines journées de l'Amitié. 
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Travail réalisé lors des journées de l’amitié 
Grand Merci à toute l’ancienne équipe de la 

délégation  Ain - Jura  pour tout le travail 

qu’elles ont fourni  car sans elles nous ne 

serions pas là aujourd’hui. 

Merci Mireille, Françoise, Danny  et tous les 

membres actifs qui vous ont entourées. 

 

Félicitations aux gagnantes : 
 

Merci à toutes les participantes de la JA du 15 juin dernier , d'avoir joué le jeux du thème « Croch'Patch » pro-

posé lors de cette journée. Effectivement nous vous avons demandé un exercice peu habituel. Le but étant de 

confectionner des blocs de Patchwork, des carrés de crochet de 15 X 15 et de les remettre en fin de journée 

pour un tirage au sort. Ce fut un moment convivial, d’échange et de partage des points importants que nous 

voulons développer dans nos prochaines rencontres. 

Nous félicitons Suzanne ORACZ de Beynost qui remporte le rose, Catherine JUAN BALZER de Miribel  le Vert et 

Monique PENDARIES de Bellegarde le orange. Nous leurs souhaitons bon courage et beaucoup de plaisir à la 

finition de ces ouvrages pour que nous puissions les admirer prochainement.... 

La nouvelle équipe 

Remerciements :  QUILTS BEBES 

    

Lors de notre dernière JA nous avons reçu du club de Trévoux 10 couvertures, des chaussons et 

brassières (taille 0 ou poupée !!!) pour les prématurés de l'hôpital de FLEYRIAT à Bourg-en-

Bresse. 

Le service de néonatalogie a encore une fois, beaucoup apprécié ce don et vous en remercie. 

L'opération continue avec la nouvelle équipe de la délégation ....... 

Nous remercions d’avance toutes celles qui vont travailler pour cette belle œuvre. 

A bientôt                                                                                                                                                 Danny 

 

Merci à Danièle GUERIN 

pour sa présence parmi 

nous lors de la JA de juin. 
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Les quatre modèles carrés patch  

Voici les modèles de la  

JA du 15 juin 2015:  

 

 Ceci ne sont que des exemples  

 

 Les carrés doivent faire 

15cmX15cm finis.  

ᵒ  : maille en l’air 

Le reste est en bride 
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Quilt en Beaujolais  

Du 13 au 16 avril 2016 Villefranche-sur-Saône, Rhône  

Pour la 6e édition de Quilt Expo en Beaujolais, un concours est organisé sur le thème La 

liberté sous toutes ses formes d’expression. Techniques libres. 

Taille format A1 ou A0. Date lim. 31 janvier 2016 

. Renseignement. 03 85 24 84 55 ou www.quiltexpobeaujolais.com  

 
Puces des couturières  

Foyer rural BOURG ST CHRISTOPHE 

Dimanche 11 octobre 2015 de 9h à 17h 

Association Fils et Tissus  

06 09 62 29 46-06 13 48 11 90 

Fils.tissus@orange.fr 

                 FOIRE DE LA COUTURE 
et de tous les travaux d’aiguilles 

ST MAURICE-DE-GOURDANS (Ain) 
Salle des Fêtes 

DIMANCHE 4 Octobre 2015 — (9 h – 17 h) 

Organisée par Arts et Loisirs 

Renseignements au 09.52.64.50.76 ou 
04.74.61.87.43 

e-mail : artsetloisirs.couture@yahoo.fr 

Du 16 au 19 septembre 2015:  

St Marie Aux Mines 

21ème Carrefour Européen du Patchwork 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30  

le samedi de 9h30 à 18h 

Renseignements:  www.patchwork-europe.com 

EXPOSITION 

Club Rillieux la Pape 

Samedi 5 décembre 

de 9h30 à 18h 

Salle Beaudelaire 

Puces des couturières  

St Denis les Bourg   

4 octobre 2015 

   1er  au 4 octobre 2015 

    Lyon Eurexpo 

 

Salon du faire soi-même et des idées déco 

10h à 18h . Nocturne vendredi 2 de 18h à 21h. 

Www.id-creatives.com 

http://www.quiltexpobeaujolais.com
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Festival du lin 

Vacances instructives pour mon mari et moi en ce début Juillet. 

D'abord visite au festival du lin au BOURG DUN (haute Normandie 
non loin de Fécamp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses expos (broderie, patch, boutis) et rencontre inespérée avec une ancienne amie devenue secrétaire 
de France Patch. Visite de l'usine de traitement du lin: beaucoup de découvertes pour cette fibre .Le festival a lieu 
tous les ans début juillet dans plusieurs villages (les habitants s'occupant du ravitaillement des visiteurs avec beau-
coup de bonne humeur) 

Après être passés par CAEN pour visiter le Mémorial et aller sur les plages du débarquement (à voir pour ne pas 
oublier!!! ) en route pour Chartres puis arrêt à St Sulpice sur Risle pour visiter l'usine BOHIN : pour nous mesdames 
un outil essentiel que ces aiguilles! 

Peut-être de bonnes idées pour vos prochaines vacances en famille 
ou en groupe. 

A bientôt pour la prochaine journée de l'amitié 

Annie 

 

sites:  - lamanufacturebohin.fr 

  - festivaldulin bourg dun 
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Aline DEWILDE  de Manziat 

             Sera présente avec ses tissus 

        le 3 novembre à notre JA à Foissiat 

Faites une visite sur son site vous découvrirez ses nouveautés et passez commande en spécifiant que vous serez à la 

journée de FOISSIAT le 3 novembre 2015 et que vous désirez récupérez votre commande ce jour-là. 

 

Adresse site:    http://crea-loisirs-dewilde.oxatis.com/promotions-c102x1235918 

Voici le lien pour accéder au site France Patchwork: 

http://www.francepatchwork.com/ 

 Allez sur l’onglet les régions puis  site des délégations, en cliquant sur Ain -Jura vous trou-

verez toutes les dernières infos mise à jour ainsi que la paumelle en couleur . 

Si vous souhaitez voir paraître des infos  sur le  site les transmettre à la secrétaire par mail: 

fpdelain@yahoo.fr 

                                                            CREA PATCH 

                                                                                                Danièle GUERIN 

                                                                                                http://creapatch.jimdo.com  

RECETTE DE Danny  

Le flan aux œufs 
  

1 l de lait 
6 œufs 

120 g de sucre 
1 gousse de vanille 

  
Faire bouillir le lait avec la vanille. 

Pendant que le lait refroidit un peu faire un caramel pour le fond 
du plat de cuisson. 

Mélanger les œufs et le sucre, ajouter progressivement le lait tiède. 
Verser dans le plat de cuisson et mettre au four th 5 pendant 45 mn. 

  
Bonne dégustation 
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ANNEXES 
 

P.10 et 11 : (recto /verso)   Journée de l’amitié à FOISSIAT 

P.12 et 13: (recto / verso)   Biblio’patch ou Patcho’thèque 

P.14:       Round Robin ou patch tournant 

 

 

Ne pas imprimer cette page ,elle est juste pour info pour l’imprimeur 
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Rendez-vous à 9h30 pour le café de bienvenue 

Inscription impérative avant le 18 octobre , accompagnée d’un chèque de 5€, à l’ordre de France Pat-

chwork Ain-Jura.  

Apportez votre trousse de couture ainsi que deux FAT 50X55 de tissus assortis ,du fil et tissu doublure 

coordonné. Nécessaire pour tracer les gabarits. 

Rappel : le club qui reçoit a une liste de responsabilités à assumer tout au long de la journée. Elle vous 

sera jointe ultérieurement… Merci d’avance.  

La liste des participantes est nécessaire car elles ne paieront pas les 5€. 

Repas pris en commun : selon la lettre de votre Nom, il vous est demandé d’apporter le plat qui cor-

respond. 

Pour la convivialité du repas, il est important de respecter la répartition des plats. Afin qu’il y ait suffi-

samment de chaque catégorie et que l’on puisse découvrir vos recettes personnelles. Le plat le plus ap-

précié sera édité dans la prochaine paumelle.  

·  De A à F :  viande, poisson, fromage 

·  De G à M : dessert  

- de N à Z :  salades  à base de légumes, crudités 

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

Pensez à rapporter les livres empruntés. 

Apportez vos patchs réalisés ou en cours. 

                                                                                                                                   La secrétaire - Mireille BLEIN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à renvoyer avant le 18 octobre 2015 à :           

Mireille BLEIN—Secrétaire Délégation Ain/Jura— rte de la forêt –01240 Dompierre/Veyle 

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

Nom ………………………………………………………………………Prénom ……………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Questionnaire au dos à remplir…./…. 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

Entourez  

Vos  

réponses 

Vous participerez  à La JA à Foisiat  le 3 nov 2015 

Je prêterai des livres 

Je participerai à un PATCH tournant 

Votre club souhaite – il une rencontre avec la délégation                     

QUESTIONNAIRE à remplir et à nous retourner RAPIDEMENT, merci. 

Les annexes sont à rapporter le 3 novembre à la journée de l’amitié mais vous pouvez aussi les 

renvoyer  avec ce questionnaire. 

Merci d’avance de votre participation, la délégation... 
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Quelques adhérentes nous ont demandées le renouvellement de notre biblio'Patch... 

Nous y avons réfléchit et nous nous sommes dit : 

1° Le choix et l’achat de ces livres n'est pas des plus aisés, car  il existe une multi-

tude de thèmes et nous ne pouvons pas tous les avoir pour contenter tout le mon-

de et les coûts nous limitent dans la dépense. 

2° Il y a aussi le fait que cela occasionne un stock qui à la longue, devient gênant. 

3° Que nous avons toutes des livres dans nos bibliothèques, armoires, étagères. Que 

ces trésors, après consultation et quelques ouvrages confectionnés finissent dans 

l’oubli... Alors pourquoi ne pas en faire profiter les adhérentes de notre déléga-

tion ? (de nouveau l’esprit du partage et d’échange qui nous est cher) 

4° La délégation prendra en compte par écrit ces livres pour la durée de notre man-

dat de 4 ans avec un document écrit, mentionnant que la personne qui prête ac-

cepte et dégage la délégation des risques de perte et de dégradation...  

(Là nous faisons appel à votre civisme Mesdames) 

5° La prise en compte se ferait d'une JA à l'autre...  

6° Voir à instaurer une caution ? 

------------------------------------------------------- 

 

Merci à vous de vous investirent avec nous aux bons choix à faire qu'en a la vie de no-

tre délégation… 

 

Veuillez donner vos avis en remplissant le questionnaire au dos, merci d’avance. 

 

Sans vous nous ne pouvons pas tout , ... 

 

L’équipe de la délégation de l’Ain 
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Questionnaire à nous retourner, Merci OUI NON 

Êtes-vous d'accord avec nos réflexions ?   

Avez-vous des livres à prêter ?   

Combien ?   

Aimeriez-vous avoir à disposition des DVD ?   

Avez –vous d’autres propositions à nous faire?    

   

   

Lesquels? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous donner votre avis. 
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Round Robin Quilt ou Patchwork tournant,  

un ouvrage partagé 
 

Cette année, la délégation France Patchwork AIN JURA souhaite vous proposer un pat-

chwork tournant ou Round Robin Quilt. 

Qu’est-ce que c’est : 
Un patchwork  tournant est une « ronde » composée de plusieurs quilteuses qui complè-
tent un patchwork à tour de rôle. Chaque quilt revient à celle qui a réalisé la première par-
tie, complété par d’autres participantes. Cela se passe sur plusieurs mois ce qui laisse le 
temps à chacune de faire sa part.  
Un patchwork tournant passe de l'une à l'autre, chacune travaillant sur un quilt différent 
au fur et à mesure des "tours". La première partie (médaillon) est réalisée par la personne 
qui récupérera le quilt à la fin du patchwork tournant. Chaque participante aura donc tra-
vaillé sur plusieurs quilts (4 à 5 environ). 
A chaque étape, il sera donné des consignes sur le travail à réaliser. 
Les échanges de patchworks à compléter se feront lors de Journées de l’Amitié ou autres 
événements organisés par la délégation de France Patchwork. Un des échanges se fera par 
voie postale à vos frais. 
 Si vous souhaitez participer à cette aventure, vous recevrez les instructions pour réaliser le 
médaillon central courant janvier 2016. Le premier échange se fera lors de la Journée de 
l’Amitié du printemps.  
 

Participer à un Patchwork tournant, c’est progresser : 
-cela permet de travailler sur des techniques différentes à chaque étape,  
-de découvrir des palettes de couleurs que l’on n’utilise pas forcément habituellement, 
- de respecter des consignes imposées et de s’adapter à des contraintes 
-de développer sa créativité. 
 

Participer à un Patchwork tournant, une aventure formidable,   
pour celui ou celle qui aime donner et recevoir. 

 

Pour toute information complémentaire : 
 Catherine Juan, 16 quai du Rhône 01700 MIRIBEL   

  info@auxportesdelyon.fr    06 81 14 39 00 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez participer, merci de retourner votre bulletin d’inscription  
par mail  info@auxportesdelyon.fr  ou adresse postale  

Catherine Juan, 16 quai du Rhône 01 700 MIRIBEL 
 

Nom :         Prénom :     Tél : 
 

N° d’adhérente France Patchwork :                    Mail : 
 

Adresse : 

mailto:info@auxportesdelyon.fr
mailto:info@auxportesdelyon.fr

