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Editorial

N° 11 – février 2011

Chères adhérentes et amies,
Les membres de l’équipe de délégation du Var vous
présentent leurs meilleurs vœux …

Déléguée :
Josseline BARBEY
728, chemin des Planes
83340–FLASSANS SUR ISSOLE

Tél : 09 63 24 87 46
josselinebarbey@orange.fr
Trésorière :

de bonheur,
de bonne santé,
d’une météo clémente
et de superbes expositions.
espérons que vous avez passé de bonnes

fêtes de Noël et de Nouvel An et nous sommes

Danielle BERNARD
38 B, avenue du 6





Nous

ème

R.T.S.

Les Terrasses de Solliès
83210-SOLLIES-PONT
Tél : 04 94 20 66 69

dany.b25@wanadoo.fr
Secrétaire :

persuadées qu’au seuil de cette nouvelle année
vous avez pris les bonnes résolutions récurrentes
pour toute patcheuse : finir les « z’encours » et
entreprendre juste un ou deux projets à la fois
alors qu’on en a plein la tête !

Pascale PLÉ
Chemin de Pierrefeu Nord
83890 BESSE SUR ISSOLE
Tél : 04 94 59 66 39
06 15 77 02 00

patch83.pascale.ple@gmail.com
Autres membres:
Geneviève MAKOWKA
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Notre souhait reste que nous nous retrouvions
toujours plus nombreuses à participer aux
Journées de l’Amitié et à visiter vos expositions.
Bien amicalement,
Votre équipe de délégation.
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Vie de l’Association

30 mai 2011 à l’AIGLE (ORNE)
Les convocations seront adressées individuellement à chaque adhérent(e).

Lors de cette Assemblée
Générale, des élections auront
lieu.
Françoise CAHEN (secrétaire
générale) et Michèle VESPERINI
(responsable des délégations) ne
se représentent pas.
Soizick BERTHE et Sylvie LE
BOULCH, cooptées en tant
qu’administrateurs, se
présentent.

Cette année, Josseline, notre
déléguée, ne pourra pas se rendre à
l’Assemblée Générale pour
représenter le département du Var.
Vous devrez donc envoyer votre
pouvoir directement à :
Christine FREYNE - 7, rue des
Sablières 57950 – MONTIGNY LES METZ
Vous pouvez rassembler plusieurs
pouvoirs en un seul envoi.

Nouvelle adresse mail du secrétariat de France Patchwork :
secretariatfrancepatchwork@yahoo.fr
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Vie de l’Association (suite)
Ceci est un courrier qui vous est adressé, à notre demande, par Michèle VESPERINI, responsable
des délégations. Si vous souhaitez en savoir plus sur les taches des membres d’une délégation,
n’hésitez pas à poser les questions !
Nous comptons sur vous.

Suivi des délégations
Michèle Vesperini
2 rue Phiibert Caux
76420 Rouen

Bihorel, février 2011

Tel : 02 35 23 97 01
Email :michelevesperini@wanadoo.fr

Chère adhérente, cher adhérent

Le règlement intérieur de France Patchwork établi en 1999, indique que la déléguée et son équipe
sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Le mandat de votre déléguée Josseline Barbey touchera à sa fin en juin prochain.
Conformément au règlement de l’association elle souhaite, avec une équipe renforcée, renouveler ce
mandat.
Aujourd’hui, vous qui avez apprécié leur dynamisme, vous avez la possibilité de vous joindre à elles.
Si vous voulez consacrer bénévolement, un peu de temps à la délégation du Var, répondez à cet
appel et je vous enverrai un questionnaire afin de faire plus ample connaissance avec vous.
Après accord avec l’équipe actuelle et le Conseil d’Administration, la délégation pourra fonctionner
pour trois nouvelles années.
Bien amicalement

Michèle
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Compte Rendu
Journée Départementale de l’Amitié
Le 28 octobre 2010 à Besse sur Issole
Une journée consacrée à la réalisation d’un
« nécessaire à couture » en feutrine, un modèle
qui nous a été offert par Marianne BYRNE-GOARIN.
Dès les kits de feutrines distribués, la ruche s’est
mise à bourdonner et les abeilles à dessiner,
couper,
piquer
…,
les
unes
suivant
scrupuleusement le modèle, les autres l’adaptant à
leur idée.
Après le repas -sorti du sac- que la plus part ont
pris à l’extérieur profitant du soleil, un petit café
avalé et vite, retour au travail.
A la fin de la journée, certains des nécessaires
étaient presque opérationnels !

Quelques sites à visiter pour se régaler (en anglais ou espagnol pour le 4ème mais les photos suffisent !) :
http://suespargo.blogspot.com/
http://inyourbonnet.blogspot.com/
http://hatchedandpatched.typepad.com/hatchedandpatched/ faire défiler la 1ère page et cliquer sur la
petite flèche en bas pour aller page 2 puis 3
http://twinklepatchwork.blogspot.com/
http://granolagirldesigns.blogspot.com/
http://fireflyfibers.blogspot.com/
http://crazyforprimitivequiltsandgardens.blogspot.com/
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Journée de l’Amitié
Jeudi 28 avril 2011



à BESSE SUR ISSOLE






Salle Polyvalente (au centre du village)
Parkings à proximité immédiate

9h

accueil
accrochage des quilts
9h45 début des activités
13h
repas sorti du sac
14h
reprise du travail
17h
fin de la journée

Au programme :
Réalisation d’un ouvrage printanier tissu + feutrine que vous pourrez
finaliser en panneau de bienvenue, en coussin, etc….
Quelques idées vous seront proposées (nichoir, maison, oiseau) mais
n’oubliez pas de venir avec les vôtres.
Fournitures à apporter:
 Matériel de couture classique, papier calque carton ou bristol
pour gabarits.
 Coton perlé n°5 et/ou n°8, mouliné 6 brins, petits boutons, perles,
rubans…
Tissus :

 pour le fond : uni écru, ou beige clair, ou rouge, ou vert, ou …
un carré de 40 ou 50 cm de côté.
 pour les applications : feutrine (ce que vous avez, même les petites
chutes sont utiles), tissus de couleurs …
OSEZ les couleurs vives, les bariolages, les matières inhabituelles, toutes les folies
Le et
bulletin
d’inscription se trouve en page 10
sont permises
même recommandées.

Appel aux bonnes volontés
Nous aurons besoin d’aide pour l’installation de la salle.
En effet, si côté tête tout va bien, la délégation n’est pas au « top » pour
ce qui est de la forme physique.
Si vous pouvez venir nous aider, faites-vous connaitre auprès de
Josseline ou de Pascale.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Expositions, Puces et Salons.

Salle des Cigales
De 10h à 18h

27 mars 2011

SEILLONS
(83)

Du 1er au 3 avril
2011

CUERS
(83)

L’atelier Patchwork de Cuers
Salle des Mariages – Mairie de Cuers

Du 2 au 4 juin
2011

LUBERON
(84)

13 villages de la Vallée d’Aigues
(à 25 km d’Aix en Provence)
vous invitent sur la route de la
création textile.
30 pôles d’exposition
http://www.aiguilles-enluberon.com/index.html

26 mars 2011

PUGET SUR
ARGENS
(83)

17 avril 2011

LES ARCS SUR
ARGENS
(83)

Puces des couturières organisées
par le club du Point de Croix
Espace Victor Hugo

Puces des couturières organisées
par le club de patchwork
Salle derrière le jeu de boules

MARSEILLE
Parc Chanot
Du 17 au 20 février

http://www.tendances-creatives.com/14-23717-Votre-salon.php
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Opération « à votre bon cœur »
Vous pouvez aider à soulager les femmes opérées d’un cancer du sein.
Pour cela, il vous suffit de confectionner un « coussin-cœur » - ou plusieurs – selon un
modèle ergonomique, mis au point par un chirurgien américain, et destiné à être porté
sous le bras.
Les instructions pour la réalisation sont ci-dessous et le patron en pages 8 et 9 de
cette gazette.
Eventuellement, consultez le n°104 des « NOUVELLES » où cette opération est
expliquée.
Les coussins que vous apporterez lors de notre prochaine JA seront offerts, en votre
nom, à la Ligue contre le cancer qui se chargera de les répartir dans les différentes
structures hospitalières du Var.
Les
premiers
onttissu
déjàdoit
été être
remis
au service
Réalisation
ducoussins
cœur : Le
doux
et fin. gynécologique de l’hôpital Brunet.
Merci
pour votre
générosité.
Les marges
de coutures
sont comprises.

Découper les deux parties du patron suivant la ligne en tirets (- - - - - - - - - -)
Sur le patron de l’arrondi, couper suivant la « ligne de collage » ; positionner ce
patron sur celui de la pointe en veillant à bien faire coïncider les « ligne de
collage » ; coller.
On obtient ainsi le patron d’un demi-cœur.
Plier votre tissu en deux suivant le droit-fil ; poser le patron sur le tissu : la ligne de
pliure doit coïncider avec la pliure du tissu.
Tracer les contours du patron sur le tissu ; couper le tissu (les marges sont
comprises).
Refaire la même opération pour obtenir la deuxième face du cœur.
Coudre sur la « ligne de couture » en arrondissant un peu la pointe et le creux et en
laissant une ouverture pour bourrer.
Bourrer avec 170 g d’une bourre synthétique lavable.
Fermer l’ouverture à points cachés.
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Patron du coussin-cœur
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Bulletins d’inscription
N’inscrivez qu’une seule personne par bulletin.
Vous pouvez inscrire une amie « non-adhérente » pour partager cette journée avec nous.
Dans ce cas, vous complétez pour vous le bulletin ADHÉRENTE et pour votre amie le
bulletin INVITÉE.
Merci de respecter cette « procédure » qui nous permettra de n’oublier personne lors de
l’enregistrement des inscriptions.

Bulletin d’inscription à la Journée de l’Amitié du 28 avril 2011

ADHÉRENTE

A retourner avant le 4 avril 2011
à Josseline BARBEY - 728, chemin des Planes - 83340 - FLASSANS SUR ISSOLE.

NOM : ……………………………………………….
 fixe : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………
Numéro d’adhérente :……………………………

Règlement par chèque de 7 € libellé à l’ordre de FRANCE PATCHWORK VAR.

Bulletin d’inscription à la Journée de l’Amitié du 28 avril 2011

INVITÉE

A retourner avant le 4 avril 2011
à Josseline BARBEY - 728, chemin des Planes - 83340 - FLASSANS SUR ISSOLE.

NOM : ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………

invitée par :…………………………………………..
Règlement par chèque de 7 € libellé à l’ordre de FRANCE PATCHWORK VAR.

Nous vous rappelons que le numéro d’adhérent est personnel et ne peut être « prêté ».
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