
13

VIE DU MOUVEMENT

PA R T A G E  &  R E N C O N T R E  ~  J U I L L E T  2 0 1 8  -  N U M É R O  1 8 7

Journée Loisirs à Bolbec 
Le 22 avril dernier, les équipes de Normandie avaient rendez-vous à Bolbec pour visiter l’Atelier-musée 

vivant du textile et des indiennes.

D ans les locaux d’une ancienne usine 

textile, un groupe de bénévoles a 

recréé toute la chaîne de fabrication. 

Ils nous ont fait revivre ces vieilles 

machines surgies du passé : cardeuses, 

rouets, métiers à tisser… Ces passionnés 

du textile nous ont fait découvrir tout le 

processus de transformation du coton. 

De la matière brute au voile, ruban, 

mèche puis fil. « Attention à ne pas filer 

un mauvais coton ! ».

Puis, nous avons assisté au tissage 

sur différents métiers permettant de 

produire draps, torchons, serviettes, 

comme les fameux « mouchoirs de cou » 

de Bolbec, du tissu Vichy, etc. Cette 

visite s’est terminée par un aperçu des 

toiles de coton imprimées, appelées 

« Indiennes », ainsi que des « Toiles de 

Jouy ».

Après 2h30 de visite passionnante, nous 

avons rejoint le Relais d’Étretat, où nous 

a été servi un délicieux repas. Au des-

sert, quarante voix se sont unies pour 

me souhaiter un « Joyeux anniversaire » !

C’est à l’Abbaye du Valasse, à Gruchet, 

que nous avons poursuivi notre jour-

née culturelle. Nichée dans un superbe 

écrin de verdure (Normandie oblige !), 

cette abbaye a traversé neuf siècles et a 

connu des moines cisterciens, la Guerre 

de Cent Ans, la Révolution française, 

la vie de château, l’industrie textile et 

l’industrie laitière. De nos jours, un son 

et lumière et de grandes manifestations 

sont organisés tout au long de l’année 

pour faire vivre ce lieu exceptionnel.

Ce fut une belle journée, riche en décou-

vertes, dans une ambiance conviviale et 

amicale. Un grand merci à nos gentils 

organisateurs !

LYDIE ET BRUNO ROUSSELIN

ÉQUIPE DU HAVRE

Vide grenier en Normandie
Quand les équipes de Rouen et du Havre se mobilisent...

S amedi 7 avril 2018, rendez-vous à 7h 

rue de Paris au centre du Havre. Le 

temps est un peu gris mais il ne pleut 

pas ! Nous déballons et installons vais-

selle, livres, tapis, bibelots, ustensiles 

de cuisine, jouets, jeux… et j’en passe.

Très vite, les affaires commencent : 2€ par 

ci, 1€ par là, et c’est ainsi toute la journée 

sous le soleil et dans la bonne humeur. On 

ne dort pas sur place ! Alors, en fin d’après 

midi, on remballe et on range pour mieux 

recommencer le lendemain matin.

Grâce à la participation de tous, les fruits 

récoltés se montent à 819€. Certes, il en 

faut de l’énergie, des bonnes volontés, 

des choses à vendre… et de la bonne hu-

meur et ainsi, nous pourrons aider nos 

membres à se rendre à Evian les Bains 

en octobre prochain pour la rencontre 

nationale. Un bel exemple à suivre.

LES CAMELOTS NORMANDS

DE PARTAGE ET RENCONTRE


