
Bonjour à vous toutes, mes amies brodeuses et à toi cher Nico ! 
 

C’est avec joie et fierté que je vais retracer le bout de chemin que nous avons déjà par-
couru ensemble depuis le mardi 22 janvier à 5h21 !  
 

Contons nos Points existe depuis décembre 1999 et a traversé diverses difficultés, que 
nous* avons toujours réussi à surmonter. Et depuis le mois de février dernier, nous avons déci-

dé de faire en sorte que des brodeuses, éloignées de nous géographiquement, mais intéressées 
par nos activités, puissent partager les projets que nous élaborons dans l’association. 
Le premier de ces projets, que nous avons pu réaliser toutes ensemble, est le panneau mural 
« Prairie Schooler » pour la tombola du Téléthon de Costaros (le village qui accueille CnP). 
 

Au moment où j’écris ce petit mot, nous comptons 16 membres, dont 11 cyber-membres. 
Je suis très heureuse de cette évolution et je remercie nos amies brodeuses de nous faire 
confiance et d’aller de l’avant avec nous ! 

 

La prochaine étape de CnP est le concours, dont vous avez toutes les données sur le fo-
rum. Tous les ouvrages seront exposés à la salle des fêtes de Costaros le dimanche 31 mai. 
Comme pour toutes nos propositions, chacune est libre de participer ou non, mais toutes les 
concurrentes seront les bienvenues ! 

 

Avec Vanessa, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 
       

 Cayena 
 

* le bureau de l’association, à l’heure actuelle Vanessa et moi. 
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Rencontres Epiques (par Hélène) 
 
Qu’écrire pour cette première parution officielle de la gazette de « Contons nos 
points » ?? 

Les idées ne manquent pas, et tout comme pour mes projets à broder, je ne sais pas par quoi commencer … 
eh bien voyons Hélène, par le début, ce ne serait déjà pas mal du tout !!! 
Bon Ok, je m’y mets alors : j’aimerais vous parler tout d’abord de ma rencontre virtuelle avec Cayena … 
c’était il n’y a pas loin de 5 ans, lors d’un RR où je m’étais inscrite au hasard de mes nombreuses pérégrina-
tions sur inter-nénette … 
Et là, moi qui me sentais relativement seule dans mon coin avec mes petits points comptés, n’ayant person-
ne dans mon entourage proche avec qui partager ce qui depuis quelques années était devenu une vraie pas-
sion, de parler, échanger des emails avec une certaine Cayena, puis Samantha de Hong Kong, puis Lisa de 
Vienne … et voir leur broderie à chacune sur ma toile de RR finale … de me dire que tout compte fait, ça 
n’était pas si virtuel que çà … 
ET ENFIN, rencontrer Cayena, Vanessa, Cnedra … que des prénoms-pseudos qui se finissent en –A, et les 

autres … et de me dire : « Aaaaaah !!! Enfin !!! » … je vous épargnerai les séquences d’émotions pures et 
fortes … 
 

Alors, c’est à moi de vous raconter une petite histoire … (par Lisa) 
 

C'est la broderie qui nous a fait nous connaître, Wanda et moi, il y a … je ne me souviens plus … sûrement 

plus que 6 ans !!! Au travers du forum et de la cyber-association, je continue d'avoir des liens privilégiés 
avec un groupe de brodeuses, que j’aime beaucoup …  

 
J’ai été privilégiée de faire la connaissance de Wanda, qui m’a rendu visite une semaine entière, en autom-

ne 2005  Voici sa photo, dans mon salon, câlinant le nounours Tequila qui l’a accompa-
gné en Haute Loire. 
 
Et plus tard, j’ai aussi fait la connaissance de Vanessa, avec laquelle j’ai passé un merveilleux midi au Puy 
en Velay … nous avons mangé une salade de lentilles vertes de Le Puy, et puis elle m’a emmenée en haut, à 

la Basilique. 
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Marchés de Noël 

(par Nicole F) 

 

 

 

Nous avions décidé de participer au marché de Noël à Costaros (notre association étant basée sur cette 
commune) et à celui du Lac d’Issarlès (Vanessa ayant eu des contacts cet été avec la personne qui l’organi-
sait). 

Notre objectif était double :  

Se faire connaître et se faire de l’argent. La publicité étant indispensable pour avoir de nouvelles adhé-
sions. 

A Costaros, le temps n’étant pas trop mauvais, nous avons bien vendu malgré la conjoncture actuelle et 
avons placé plusieurs cartes de l’association. Nous attendons les retombées… Attendre et voir… 

En ce qui concerne le Lac d’Issarlès, il avait neigé la veille. Les visiteurs ont été plus frileux : il faut dire 
que nous sommes assez loin du Lac et que les conditions climatiques ne se prêtaient pas à une promenade 
dominicale. 

Nous avons été contactées pour un marché de Noël le 14 Décembre à Saint Martin de Fugères. Ce hameau 

étant près de Costaros, nous espérons avoir de nouvelles « touches ». 

J’espère pouvoir dans un prochain article vous présenter les résultats de notre prospection. 
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(par Ombeline) 

 

 

Samedi 7 novembre 2008, Porte de Versailles à Paris vers 10h30, arrivée au salon Création & 
Savoir-faire. Une foule impressionnante attend plus ou moins sagement (hep là-bas, je vous ai 
vue, madame la resquilleuse qui fait semblant d’un regard faussement étonné mais étonnamment 
abruti, d’être perdue et en profite pour contourner la foule par la droite jusqu’à vous glisser en 
gagnant au moins 100 places, pas beau ça !), attendant donc disais-je, de pouvoir entrer dans ce 
lieu où « 250 exposants des secteurs du fil, du papier, de la déco, du pinceau ou de la cuisine, 
fidèles à ce rendez-vous avec leur public, sont venus leur présenter nouveautés, produits et 

technicité innovante. »  
 
« C’est un moment de partage où la connaissance des uns se transmet tandis que la curiosité des 
autres s’épanouit » (dixit la revue de presse !) oui mais pas toujours un moment de détente car 
certaines allées grouillent de monde ! Enfin, on est habituées n’est-ce-pas et on revient chaque 
fois ! 

 

 
 
 
Enfin, c’est toujours un plaisir pour moi de venir… piétiner et regarder, rêver (beaucoup !) et…. 
acheter (un peu… !) ? 
 
D’aucuns se plaignent que la broderie perd de son intérêt mais c’est un salon multi-loisirs 
5 secteurs ne l’oublions pas et ma foi je trouve que le fil et toutes ses déclinaisons y trouvent 

encore une place de choix avec ses créateurs et ses boutiques de haut charme et de grande 
diversité. Les amateurs de patchwork proposent une multitude de tissus, c’est extraordinaire ! 
Et vous pourrez le constater de visu au salon « l’Aiguille en fête » à la grande Halle de la Villet-
te en  février 2009, salon plus spécifique des aiguilles de tout poil ! 
 
 

mon petit privilège, un bon café pour commencer à l’espace presse ! 
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