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+ Édito 
Chères patcheuses, 

A l’heure où j’écris ces lignes, le soleil a fait une réapparition tonitruante nous offrant un 
très beau ciel bleu et selon les jours ponctué de taches blanches mousseuses faisant 
penser à de la crème chantilly (c’est mon côté gourmande !). Cela n’aura été que de 
courte durée. 

Il ne faut pas que cela me fasse oublier notre prochaine J.A, pardon, notre prochaine N.A. 
(Nuit de l’Amitié). Nous allons passer ensemble cette 4ème nuit, du 24 au 25 juin prochain 
à Villiers-sur-Marne. 

Certaines sont indécises, se demandant si elles résisteront à l’appel de Morphée. 

Pour ma part, je suis plutôt ce qu’on nomme une « matinale » et le soir mes yeux se 
ferment à partir de 23h. 

Pourtant, j’ai participé aux 3 nuits précédemment organisées par Annick et à mon grand 
étonnement j’ai tenu le coup. Nous sommes  toujours occupées et peu après notre 
installation l’apéritif et le buffet du dîner sont proposés. Notre ouvrage en route, la 
lumière de la nuit est plus douce avec nos lampes, les bavardages se font presque 
confidentiels, il y a toujours un morceau de fromage à grignoter ou une tasse de café ou 
de thé à boire et vers 2 ou 3h du matin une petite surprise ! 

Puis vers 6h, le petit déjeuner est servi « oh ! déjà terminé, plus trop envie de partir, il 
fait jour, je continuerais bien…. » 

Cette année, une nouveauté : des puces de couturières. Si vous souhaitez vendre tissus, 
livres ou magazines, lisez les détails page 3. 

Si après cela, vous n’êtes pas tentées… 

Cordialement vôtre, 

Catherine 

 

JUIN  2016 



 

NUIT DE L’AMITIE 

 



. 

LE BLOC DE L’AMITIE 
Que vous inspire la nuit ? le sommeil, une chambre plongée 
dans la pénombre, une lune étrange, un animal nocturne, le 
silence, les étoiles, la fête…..  

Laissez courir votre imagination sur un bloc carré ou 
rectangulaire de 80 cm de périmètre (plus 1 cm de 
couture) toutes techniques de votre choix. 

L’OUVRAGE DE LA  NUIT  
Pour cette nuit nous vous proposons 2 modèles
carré (réalisé par Catherine J, que vous avez pu voir lors de 
notre précédente J.A à Marolles) et 1 sac à bandoulière, plus 
simple mais qui pourra être utilisé dans nos déplacements  
sur divers salons, puces, Sainte-Marie, où nous avons 
toujours besoin d’avoir les mains libres.  
 
Le tissu noir du sac à bandoulière sera offert à toutes les 
noctambules. 
 
LES PUCES DES COUTURIERES 
Nous profiterons de la nuit pour faire des puces «
Si vous souhaitez vendre tissus, livres, magazines, vous devez 
noter sur chaque article : le prix souhaité, le métrage, vos 
initiales, bien lisiblement, le tout accompagné de la
ce que vous vendez ainsi que vos prénom et 
n’y ait pas d’erreur au moment de récupérer votre recette et 
éventuellement vos invendus.  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à la rencontre du 

et joins un chèque de 10
J’apporte un plat sucré si mon nom commence par A à J
K à Z 
(Salades composées, tartes, cakes, fromages, etc…) N’oubliez pas de do
spécifier les ingrédients (certains sont allergènes), et de trancher vos cakes ou tartes pour 4/5 personnes. 
Merci. 
Nom : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………..   CP

Tél. : ………………………………………N° adhérent : …………………………………….

 
« J’autorise la délégation à faire paraître, à la rubrique les nouvelles du patchwork du bulletin départemental, 
les photos prises dans le cadre de la journée de l’amitié et sur lesquelles figurent mon patch et/ou moi
 
Signature : ________________________
 

NUIT DE L’AMITIE
 
                                                               

INFOS PRATIQUES 
 
Où et quand ? 
Du 24  au 25 Juin 2016 de 18h30 à 7 h
Rue du Bois Saint Denis à Villiers/Marne
 
Pour vous inscrire : 
Envoyer votre bulletin d’inscription rempli à 
l’attention de Dominique STASSE à l’adresse suivante
88 bis bd de Bellechasse- 94100 St
 
Ne pas oublier : 
Votre nécessaire de couture, 
Vos couverts et le set de pique
 
. Pensez au co-voiturage si cela est possible. Près de la 
gare, il y a un parking (payant).
BUS : 2O6, 2O7, 3O6 
RER E – Villiers/Le-Plessis-Trévise
 
 
 
 
 

? le sommeil, une chambre plongée 
dans la pénombre, une lune étrange, un animal nocturne, le 

Laissez courir votre imagination sur un bloc carré ou 
(plus 1 cm de marge de 

 

Pour cette nuit nous vous proposons 2 modèles : 1 sac à fond 
carré (réalisé par Catherine J, que vous avez pu voir lors de 

1 sac à bandoulière, plus 
simple mais qui pourra être utilisé dans nos déplacements  

Marie, où nous avons 

Le tissu noir du sac à bandoulière sera offert à toutes les 

puces « fermées ». 
Si vous souhaitez vendre tissus, livres, magazines, vous devez 

: le prix souhaité, le métrage, vos 
accompagné de la liste de 

et nom afin qu’il 
pas d’erreur au moment de récupérer votre recette et 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris à la rencontre du 24 Juin 2016 A VILLIERS
et joins un chèque de 10€ à l’ordre de France Patchwork 94.

nom commence par A à J, j’apporte un plat salé si mon 

(Salades composées, tartes, cakes, fromages, etc…) N’oubliez pas de donner le nom de votre plat, et d’en
pécifier les ingrédients (certains sont allergènes), et de trancher vos cakes ou tartes pour 4/5 personnes. 

Nom : ……………………………………………………………………....   Prénom : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………..   CP : …………….   Ville : …………………………………………………….

Tél. : ………………………………………N° adhérent : ……………………………………. 

« J’autorise la délégation à faire paraître, à la rubrique les nouvelles du patchwork du bulletin départemental, 
les photos prises dans le cadre de la journée de l’amitié et sur lesquelles figurent mon patch et/ou moi

________________________ 

NUIT DE L’AMITIE (SUITE) 

 

de 18h30 à 7 h  
Rue du Bois Saint Denis à Villiers/Marne 

Envoyer votre bulletin d’inscription rempli à 
l’attention de Dominique STASSE à l’adresse suivante : 

94100 St-Maur-des-Fossés. 

Votre nécessaire de couture, votre lampe d’appoint 
Vos couverts et le set de pique-nique. 

voiturage si cela est possible. Près de la 
gare, il y a un parking (payant). 

Trévise 

2016 A VILLIERS 
à l’ordre de France Patchwork 94. 

, j’apporte un plat salé si mon nom commence par  

nner le nom de votre plat, et d’en 
pécifier les ingrédients (certains sont allergènes), et de trancher vos cakes ou tartes pour 4/5 personnes. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………. 

« J’autorise la délégation à faire paraître, à la rubrique les nouvelles du patchwork du bulletin départemental, 
les photos prises dans le cadre de la journée de l’amitié et sur lesquelles figurent mon patch et/ou moi-même.  



 

 

 

 

 

 
 
  

REGARD SUR LA J.A. DU 18 mars 2016 A MAROLLES 
 
Pour celles qui sont venues, une grande salle où aucune 
JA n’avait jamais été organisée. Un peu loin pour 
certaines mais tout gain et justice pour les patcheuses du 
côté de Marolles.  

Dans les pochettes : un triangle rectangle, un carré et 3 
couleurs contrastées pour dessiner un  bloc, le coudre et 
le monter. Résultat gai et coloré, gagné par 3 
chanceuses…    

L’amitié était bleue pour 3 tops qu’on attend,  curieuses 
du résultat …  

En bref, une belle journée, ensoleillée, conviviale, animée 
et trop vite passée. .  

Et celles qui ne viennent pas, sentez-vous attendues !! 
Nous avons vocation à toutes nous retrouver,   piécer nos 
énergies, quilter notre passion pour une délégation 
patchwork en Val de Marne. 

 C’est votre association, sans vous,  elle s’éteindra.  

 

 



 
0DILE FONTAINE BERNADETTE PARIS 

 

 JACQUELINE PLANTIER MARYVONNE DEBOURGES 

 

 

ANNIE GUYOMARC’H  

 

Un petit mot d’excuse pour notre 6ème gagnante 

SYLVIANE DISSE, la photo étant floue nous n’avons 

pas pu la mettre sur notre journal. 

LES 6 GAGNANTES DE MAROLLES EN BRIE 

 



 

 
 

    

     

   

 

 

 
 

 

 



 
Nicole et moi, nous nous sommes rendues à l’assemblée générale de France-Patchwork, le 20 mai dernier, à Saint-Sulpice sur Risle, tout près de la ville de 
l’Aigle. 

Nous sommes parties vendredi au matin afin d’arriver avant 14 heures, heure programmée pour l’AG. Après avoir garé la voiture, nous marchons vers la 
manufacture et apercevons au loin déjà le mur orné d’un grand patchwork. Plus nous avancions, plus nous nous émerveillions et arrivées tout près, c’était un 
« waaahoouuu !! ». Un immense patch devant nos yeux, bien tendu sur le mur, constitué de 578 blocs. 

L’assemblée s’est déroulée dans une ancienne salle de la manufacture, les tables d’accueil et du Conseil d’Administration étaient recouvertes des blocs 
assemblés (oui, encore !) et le reste plié religieusement sur d’autres tables. Il n’y avait pas moins de 4500 blocs. 

Nous étions 123 adhérentes présentes pour voter en votre nom les différentes propositions du C.A. 

Après un goûter offert par la manufacture, nous avons assisté à une conférence de Bill Kerr sur les quilts modernes, car, dit-il, nous ne vivons pas dans le 
passé ! Ses quilts sont magnifiques, très colorés, et, cerise sur le gâteau, nous avons pu les toucher, les retourner pour admirer le travail, tant à l’endroit qu’à 
l’envers, et bien sûr les prendre en photos. 

Après le diner à l’hôtel du Dauphin et le petit déjeuner copieux le lendemain, nous reprenions la route vers Villiers sur Marne en nous disant que notre week-
end était sympa mais trop court. L’année prochaine je me suis promis de caler plus de temps puisque l’ AG est déjà programmée sur le week-end de la 
Pentecôte à Royan. 
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+ 
CONTACTS 

Catherine CHETARD (Déléguée) : 
16 av. de la Favorite – 94350 Villiers-sur-Marne 
Tél. : 06 12 34 00 06 – delegfp94@gmail.com 
 

Nicole DUPERRON (Secrétaire) : 
3, rue Marie Louise – 94350 Villiers-sur-Marne 
Tél. : 06 72 27 36 05 – nicole.duperron@sfr.fr 

Dominique STASSE (Trésorière) : 
88 bis Bd de Bellechasse – 94100 St Maur des Fossés 
Tél. : 06 75 87 35 12 – dominique.stasse@orange.fr 

Claude KAST (Membre Actif) : 
2 bis rue De Lattre de Tassigny – 94350 Villiers/Marne 
Tél. : 06 65 02 24 85 - claudekast@hotmail.fr 
 
 Catherine JANOT (Membre Actif) : 
3 bis rue Jouleau – 94170 Le Perreux sur Marne 
Tél. : 06 86 78 02 60 - catherinejanot@orange.fr 
 

 

 


