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Christelle Jeannet, lainière et adhérente de La Fibre Textile, participe chaque année au Salon de 
l'Agriculture et cette année Christelle s'était fixé l'objectif de commencer à introduire le travail de 
transformation de la laine au « Salon ». En effet, on y voit beaucoup de moutons, des 
démonstrations de tonte, de dressage de chiens bergers mais rien sur le travail de la fibre de laine. 
Donc lors de la dernière Assemblée générale de La Fibre Textile Christelle nous a proposé de 
venir avec rouets, fuseaux, cardes et d'occuper une petite place au milieu de cet hall immense. 
Ainsi, Christelle, Annick, Stéphane, Brigitte et moi-même nous nous sommes retrouvés  le 2 mars, 
dernier samedi du Salon, pour débuter notre folle journée ! L'adjectif est juste ! Nous savions que 
nous serions dans la foule, un peu coincés sur un espace modeste mais qui nous a bien suffit pour 
poser le matériel et accomplir nos démonstrations. Christelle, Annick et moi-même étions au rouet 
et au fuseau, nous servant également des cardes en démonstration, Stéphane avait apporté un 
petit métier de haute-lice pour débuter une petite tapisserie de laine et Brigitte était à la 
communication derrière une table remplie de documents sur la laine. Le public était très familial en 
ce samedi et malgré la foule , beaucoup de personnes sont restées longuement près de nous à 
découvrir ou redécouvrir le travail de la laine, le faire découvrir à leurs enfants, certains avec 
étonnement, d'autres évoquaient des souvenirs d'enfance, des personnes du Magrebh évoquaient 
ce travail encore vivant dans certaines régions de leurs pays. En un mot, il se dégageait beaucoup 
d'intérêt et de pertinentes questions nous étaient posées. 
 
Nous avons rapidement compris l'intérêt de notre présence dans cet important événement 
populaire et que peut-être au fil des années, nous pourrions augmenter notre participation et 
participer ainsi à notre niveau à la connaissance de la filière laine en France. 
 
Isabelle Normand 


