
 

                 Calendrier 2023 des évènements 

                            où l’association « La Fibre Textile » sera représentée 

                                      avec son projet « Pédaler pour la Paix » 

 
Assemblée Générale de La Fibre Textile à Rouen (76, Seine Maritime)   28 et 29 janvier 

Renseignements : aniksou@orange.fr 
Fête de la laine à Crest  (La Toison d’Art) (26, Drôme)                          10, 11 et 12 février                  
          Renseignements : aniksou@orange.fr      
Salon Aiguille en Fête (75, Paris Porte de Versailles)                                    du 9 au 12 mars 
 Renseignements : aniksou@orange.fr 
Les puces des couturières à Portes-les-Valence ( 26, Drôme)                        12 mars 

          Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Fête de la tonte à Rambouillet (78, Yvelines)                                                       25 et 26 mars                                              
Renseignements : aniksou@orange.fr    

Assemblée Générale ATELIER Laines d’Europe à Cornus (12, Aveyron)    25 et 26 mars 
Renseignements : seraphita.fibres@gmail.com 

Rencontres fibresques à Vasles (79, Deux-Sèvres)                                                    1er avril 
Renseignements : lucille.chanel@gmail.com  

Fibres Printanières à Crémieu (38, Isère)                                                              1er et 2 avril 
Renseignements : rapilos@yahoo.com 

Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret (56, Morbihan)                           1er mai 
         Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Fête de la laine à St Georges sur Loire (49,Maine-et-Loire)                                   7 mai 
            Renseignements : marie.peyraube@laposte.net                  
Fête de la tonte à l’Ecomusée de la Bintinais à Rennes (35, Ille-et-Vilaine)     7 mai 

Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com                       
Croquons Nature à St Marcel les Valence (26, Drôme)                                         14 mai 
            Renseignements : marie.peyraube@laposte.net           
Fête de la laine à Grimaud (83, Var)                                                                       18 mai 
         Renseignements : aniksou@orange.fr           
Marché des tisserands à Varaignes, Fils et Métiers (24, Dordogne)          27, 28 et 29 mai 
 Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Fête de la laine, Bergerie du canal à St Omer de Blain(44, Loire atlantique)  4 juin 

Renseignements : lucille.chanel@gmail.com     Appel à participation 

Fête de la transhumance à Châtillon en Diois (26, Drôme)                                 10   juin 

         Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Fête des Tondailles à Martel (46, Lot)                                                                  14 juillet 

Renseignements : seraphita.fibres@gmail.com 

Parcours artistique et convivial à Venterol (26, Drôme)                             15 et 16 juillet 
 Renseignements : marie.peyraube@laposte.net            
 La Bêêêle et Laine  (Bourgogne)                                                                          21 au 23 juillet 

         Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com, cdelbove2@gmail.com 
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Fête du bois à la ferme d’antan  (22, Côtes d’Armor)                                              6 août 

          Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com 
Détissages à St Thélo (22, Côtes d’Armor)                                                         11,12 et 13 août 

          Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com 
Journée de la laine à Génholac (Objectif Laine) (30, Gard)                              19   août   

Renseignements : aniksou@orange.fr 
Marché festif de la laine et du mouton à Bulat-Pestivien (22, Côtes d’Armor)  août  

Renseignements : lucille.chanel@gmail.com    
Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Dieulefit (26, Drôme)   à confirmer   août  

   Renseignements : aniksou@orange.fr 
Championnat de France de tonte de mouton à Rambervillers (88, Vosges) 2 et 3 septembre 

Renseignements : seraphita.fibres@gmail.com 

Autour de la laine à St Hilaire du Harcouët (50, Manche)                    16 et 17 septembre 
 Renseignements : ?????? 

Fête de la laine et du mouton à Peillac (56, Morbihan)                                   septembre  
          Renseignements  : Lucille se renseigne car tous les 2ans ? 

Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Bédoin (84, Vaucluse)à confirmer septembre  

          Renseignements  : marie.peyraube@laposte.net 

Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Nyons (26, Drôme) à confirmer     septembre  
           Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Marché Laine et Soie à Uzès (30, Gard)                    à confirmer                             septembre  
Renseignements : aniksou@orange.fr 

Fête en pays de Retz (Fil à retordre)( 44, Loire atlantique) date à venir          octobre  
Renseignements : lucille.chanel@gmail.com                                        

Laine en Frontigne à Malvezie (31, Haute-Garonne)                                             octobre  
 Renseignements : marie.peyraube@laposte.net                                    
Fête de la châtaigne à la ferme d’antan  (22, Côtes d’Armor)   date à venir octobre 

          Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com 
Fête de la brebis brigasque  (06, Alpes Maritimes )                       date à venir octobre 

          Renseignements : aniksou@orange.fr      Appel à participation 
Journées de la laine à Felletin (23, Creuse)                                            27, 28 et 29 octobre           
          Renseignements : rapilos@yahoo.com 

Salon Toutes Fibres Dehors à La Gacilly (56, Morbihan)  en attente  11 et 12 novembre 

 Renseignements : odile.corteggiani@gmail.com 

Voyage textile à Chinon (37, Indre et Loire)                                           17,18 et 19  novembre 

          Renseignements : aniksou@orange.fr 

Salon des fils et laine à Florac (48, Lozère)               à confirmer                           novembre 

 Renseignements : aniksou@orange.fr 

Marché de Noël d’Amnesty international à Rennes (35, Ille-et-Vilaine)        décembre 
Renseignements : marie.peyraube@laposte.net 

Journées de la laine à Montbrun-Bocage (31, Haute-Garonne)                  début décembre 

          Renseignements : aniksou@orange.fr 

 
Si vous souhaitez participer à une de ces manifestations, merci de contacter dès que 
possible et au plus tard un mois avant la date de la manifestation,  la personne dont 
l’adresse mail est indiquée, afin de préparer au mieux l’organisation. 
 
Nous avons besoin d’aide et de toutes les bonnes volontés pour  organiser les stands. 
Merci d’avance pour votre participation et aux fileurs bénévoles qui fournissent les 
écheveaux à vendre au profit de notre projet ! 
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Afin de faciliter l'accès au matériel d'exposition pour nos stands PPP, et répondre à vos questions si vous 

souhaitez participer à une manifestation textile dans votre région avec un stand PPP de La Fibre Textile, 

plusieurs de nos adhérentes se sont proposées comme interlocutrices dans leur région. 

Voici les coordonnées de ces personnes référentes par région pour notre projet PPP: 

 

Bretagne: Odile Corteggiani ( odile.corteggiani@gmail.com )  

Touraine et Poitou-Charente : Annie Erens (anniemarcerens@wanadoo.fr) 

Aquitaine et Occitanie: Ismini Herberichs (ismini.herberichs@laposte.net) 

Sud-Est: Annick Souyri et Rachel Pilorget (aniksou@orange.fr, rapilos@yahoo.com) 
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