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Martine Bellemin lors du vernissage(à gauche), et Michèle 
Rotteleur, lauréate du concours. 
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Une exposition de patchwork est à voir jusqu'à ce s oir à la salle des fêtes et à la Maison de la 

Pescherie. ... 

Cette manifestation est organisée par les associations Patchwork en Artois, les Quilteuses 

arrageoises d'Arras Accueil et le club d'Agnez-lès-Duisans. 

 

Pour ses dix ans d'existence, l'association Patchwork en Artois, présidée par Martine Bellemin, a vu 

grand et beau en organisant un concours « Un coeur dans les étoiles », une exposition des oeuvres 

des adhérentes sur deux sites, et en obtenant la participation de Jacques Légeret. 

Un espace commercial a été installé à l'entrée de la salle des fêtes par Béatrice, Maeva et Véronique. 

Le visiteur découvre les oeuvres réalisées par les adhérentes et l'exposition de quilts amish de 

Jacques Legeret, qui a animé hier une conférence sur « L'énigme Amish ». Ce journaliste, citoyen 

suisse, a partagé la vie d'une famille Amish du Vieil Ordre de Pennsylvanie et raconte dans deux 

livres son expérience au milieu de ces communautés qui continuent à vivre sans avoir modifié 

l'héritage issu de la réforme anabaptiste du XVIe siècle. 

Michèle Rotteleur, d'Illies (Nord), a remporté le concours « Un coeur dans les étoiles » avec son 

oeuvre, « Cosmos, citadelle de coeurs fraternels ». C'est la première fois que cette enseignante, 

retraitée depuis six ans, participe à un concours. Elle a fait connaissance des membres de Patchwork 



en Artois lors d'un déplacement en Hollande, à Veldhoven, pour les championnats européens de quilts 

en mai 2010. Elle travaille trois à quatre heures par jour sur ses ouvrages. « J'aime la couleur et la 

douceur des tissus et j'ai besoin de partager et de rencontrer, explique-t-elle. 

C'est donc naturellement que je me suis inscrite au club d'Aubers, où nous sommes dix-huit à 

partager la même passion. » Sa toile a été réalisée sur un tissu où une étoile était déjà présente. « J'ai 

ajouté des coeurs de façon symétrique. Le thème choisi, "Un coeur dans les étoiles", m'a permis 

d'accompagner mon frère, Jean-Pierre, qui s'en allait. J'ai suivi mon inspiration du moment, 

mélangeant coeurs et étoiles, avec en toile de fond l'idée de la mort et de la vie étroitement mêlées, 

conduisant mon frère dans le cosmos. » L'association a vu le jour en 2001. Au départ, elles sont deux 

: Martine et Danièle Guérin. Puis Marie-Louise Sueur, une adhérente des premiers jours, et Michèle 

Florin, et toutes les autres : Éliane, Christiane, Martine, Geneviève,... Une chaîne d'amitié unie dans 

une même passion liant partage, amitié, convivialité, vivant dans un monde qui a son vocabulaire, ses 

rites, ses habitudes et ses excès. • 

Exposition ce dimanche, de 10 h à 18 h, à la Maison de la Pescherie (accès par la chaussée 

Brunehaut, à hauteur de la boulangerie Chocolat vanille) et à la salle des fêtes (place de la 

République). Entrée gratuite. 

 


