
 

 

  Groupe 

d’échange 

 

Personne Coordinatrice: Odile 

CORTEGGIANI 

Nombre  d’inscrits  en  2022 : 19 personnes 

 

Dates et lieu 

Nombre de 
participants THEME 

COMMENTAIRES 
Points positifs ……à améliorer 

Suggestions 

8 janvier 4 

Finitions 

+ table ronde pour préparer 

le bilan pour l’AG 

Thème abordé mais pas développé= à 

reprogrammer 

  

5 février 
 4+1pour le 

café 

Autour du COTON :  

proposé par ANNIE ERENS 

de passage en BRETAGNE 

Super d’avoir pu profiter du savoir, des documents 

et des matériaux apportés par Annie  

Dommage pour le peu de participants. 

 

Rencontre réalisée chez Mylène à BRUZ vu le peu 

d’inscrits sur le reste de la région. 

 

5 Mars  4 

 la double ensouple,  les quatre 

utilités principales, un peu de 

théorie sur le principe de la chaine 

additionnelle, exemples de tissage 

3 D , de chaîne additionnelle , et 

de Moorman 

Salle spacieuse mise à notre disposition par la 

ferme d’antan : 3 métiers apportés par les 

participantes 

2 Avril 3 
Tissage aux cartons : suite 

de l’année précédente 

Peu de participation sur un thème pourtant 

redemandé 

Difficile d’avancer sans « spécialiste » 

7 mai 2 

Thème feutrage annulé 

 

Préparation du week-end 

teinture  

Rencontre avec Marie 

Christine MENARD 

Nous en avons profité pour faire la connaissance 

d’une tisserande locale qui propose de donner des 

métiers à tisser et des plants tinctoriaux 

4/5 juin 
Seulement 

3 inscrits 
Week-end teinture 

Annulé faute de participants et reporté au 10 

septembre 

 

 

Actions … projets … manifestations… visites… rencontres…   

menés  en 2022 

BRETAGNE 



 

 

25/26 juin 3 FT + 3 

Programme tissage 

proposé par Françoise 

Goureau-Martray 

 à CHATEAULIN(29) 

Programme et Compte rendu qui fait regretter de ne 

pas avoir pu participer 

2 juillet 3 

 Séance autour de nos 

ouvrages et suite du 

calendrier 

Rencontre maintenue à la ferme d’antan 

7 aout 2 

Fête du bois : 

Démonstration Filage 

avec stand PPP 

Sur le principe de notre participation à l’animation 

lors des fête du «village 1930 » de Plédéliac(22) 

10/11 

septembre 
5 

Week-end TEINTURE : 

principalement avec 

Indigo, cochenille et 

garance 

Accueil à la ferme d’antan dans leur local pique-nique 

tout à fait adapté à cette activité : espace, tables, 

cuisine, terrasse ….. 

Organisation précoce nécessaire pour l’organisation 

de l’hébergement 

Beaucoup de matériel à apporter 

1/2 

Octobre 
6 FT + 1 

Tapisserie et Torons 

 

Merci à Stéphane pour nous avoir accompagné dans 

la découverte de cette technique. 

Il est nécessaire de programmer cette activité sur 2 

jours minimum pour avancer sur les différentes 

techniques ; surtout quand des inscrits viennent 

d’autres régions 

23 octobre 

 
2 

Fête de la châtaigne : 

Démonstration filage avec 

stand PPP et 

démonstration Tissage 

Idem 7 aout 

5 

novembre 
 

« Toutes Fibres Dehors » 

La Gacilly(56) 

Comme l’année précédente nous nous sommes donné  

RV sur cette manifestation Annuelle 

(Stand PPP pour la première fois) 

4décembre 2 Autour de nos ouvrages 
Rencontre annulée et remplacée par un petit temps 

autour d’un café pour moi chez Pascale 

                          
 
 
 
 -Poursuivre  le fonctionnement  actuel avec la programmation du weekend teinture, du 

Feutrage, du tissage aux cartons et des finitions 

 -Nouveautés : Etude du point brioche au tricot…… 

 -Calendrier encore à valider par les inscrits au groupe 

 -Améliorer la réalisation des compte-rendu (peu de photos prises cette année) 

 

                                                                                      Odile CORTEGGIANI 

projets  pour   2023 


