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La grande fête de la laine, de la
pommp et de la châtaigne se prépare

),i". :.,,.it.;.

À vos tricots pour la Fête de Ia laine,
de la pomme et de la châtaigne
La prépiiration de la fête de ia
laine, de la pomme et de 1a châtaigne, prévue ies 17 et 1 8 octobre. se poursuit dans le coninement.
Pendant qr"re Brigitte, à la filaare
cles Landes, crée des pommes en
laine, son père, Pierre Catusse,
file du poil d'alpaga.
D'autres dames etpeut-êüe messieurs tricotent des décorations
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C'est plus d'une vingtaine de personnes qui se sontreüouvées autour du projet de la fête de la laine,
de ia po,mnre et de la châtaigne,

ini-

De nornbreux volontaires se mobilisent

pour la fête de la laine.

de laine

àiaPæserelle àEspalion.

tié par Eliane et Iæulg avec la parti-

Delront êüe faits le reperage et le

cipaion active de Valérie pour le

choix de supports, choix dr Iieu
chacune, chacun souhaiæ habiller,

Foyermral.

Il r'agt

de lancer des groupes de
tricoteuses et ticoteun pour <<habillen> le village deVilleconrtal et
faire une fête de la laine le weekend des 17 et 18 octobre. Chacune,
chacun peut <ûavaillen> indiüduellement dans I' immédiat, en groupe
quand les rnesures de confinement

serontlevées.
Seront parallèlement organiÉs, un
concours du meilleur dessert de
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pomnres et/ou de clrâaigrres, ur
filé d'enfants equipes de bonnets

de laine et de pompons, des musiciens, etc. Plein d'idées fusentet se-

pour arbres, fenêtres, balcons, etc.
Ceux qui souhaiteraient se procu-

rer gratuitement de la laine peuvent contacter Brigitte en téléphonant au 06 73 24 82 84" Elle
preparera un colis qu'elle cléposefa aux date et heure prévues.
devant ia maison des Landes.
moins d'un kilomètre en mode
de prise d'air !
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façade de maison, balcons, attres,
bancs, rarnpes, protections autour
des artres, erc. Seront décoÉes,

la

rue principale, la mairie, la médiatheque, la rue de l'Horloge, le petit

jurdin...
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Possibilité egalement de laire une
demande auprès de La Fabrique
du Rougier : iæuttdaüd@gmaiLcom
ou au 06 45 67 0l 11.
Lorsque le vilain virus aura. fofi
heureusement, déserté le France,
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et plus si les Éalisations

lepermettent.
Tous les ateliers sont suspendus et
reportés vers des jours meilleurs.
Cependant, possibilité de recuperer des laines et

télffnner

pour plus

d'intbrmations au0645 67
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ganisés.

:

Un atelier cuisine pour participelau concours gâteau poflxne

0l11.

Ne pas hésiter à proliter de ce temp
d'altente pour commencer ou porsuivre touttricotage.
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ront concrétisees dans les mois à
venir.
Appel àdons :desmllectes delaine
seront organisées : un panier à la
médiath{ue, à la mairie, à la F-abrique du Rougier, à l'épicerie de
Pruines et
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àtoutaute lieu qü vou-

pulls, deschausseues,do

g*,tt, do

echarpes. . . æront aussi les bienvenus. Il est égaiement possible de
prendre, àtoutpetitprix, des petrotes
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dra bien s'associer au projet afin
de cÉer un pot commun de laines"
ll en faudra beaucoup ! Des lieux

ll n'estjamais trop tard

pourtricoter

des rencontres et ateliers pour
ieunes et moins jeunes seront or-
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Pierre file l'alpaga devant les pommes
en laine de Brigitte.

ou châtaigne, sera également ou-

vefi. Toute personne intéressée
sera la bienvenue.
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