
 La parole est donnée aux associations
Derrière chaque association, il y a un(e)passionné(e) à l'initiative de sa création.

Prenez plaisir à la découvrir.

Parole données aux associations

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC     CONTACT

  lun    mar     mer      jeu     vend
 8h30      8h30       8h30        8h30      8h30

12h30    12h30     12h30     12h30     12h30

__________________________________________

13h30     13h30     13h30     13h30    13h30

16h30     16h30     16h30     16h30    16h30

151 Rue Adèle Robert,  
76610 Le Havre 
02 35 47 19 29 

lafabrique-rouelles@lehavre.fr 

       

Je m’appelle Evelyne, je suis présidente de l’association « Soie pour soi ». Je pratique la 
peinture sur soie depuis 48 ans. J’ai commencé en 1976 au Montgaillard où j’habitais. A 
l’époque je faisais partie du comité de gestion du CLEC (Centre de Loisirs et d’Echanges 
Culturels). 
Je participais à des ateliers de peinture sur soie mis en place par la structure. J’ai fini par 
remplacer l’animatrice qui encadrait l’activité. J’ai ensuite travaillé dans plusieurs 
quartiers du Havre en tant qu’animatrice vacataire ainsi qu’à la MJC du Havre. 
Ce qui me plaît le plus, c’est de faire de l’aquarelle à main levée, le plaisir d’étaler de la 
couleur sur de la soie… Ce qui me plaît le moins ce sont ceux qui, malgré le temps passé à 
apprendre, continuent à peindre des pierrots (rire…). 
J’ai créé mon association en 2003, suite à l'arrêt des activités trimestrielles. 
J’ai depuis longtemps créé des liens avec des personnes qui étaient fidèles à mon atelier et 
j’ai voulu garder ce lien. J’ai beaucoup de bons souvenirs des années où j’étais vacataire. La 
ville du Havre me permettait d’organiser des sorties culturelles, et pendant 10 ans, j’ai pu 
emmener les adhérents à Lyon découvrir le musée de la soie. Nous allions voir des ouvriers 
tisserands de la soie sur les machines à tisser, appelés "les Canuts", et d’autres ateliers de 
soie. Nous rions tellement, surtout avec le groupe de Rouelles. Nous partions le jeudi et 
nous rentrions le samedi. 
Ensuite, avec mon association j’ai continué à organiser quelques sorties, d’abord Lyon puis 
les Cévennes. 
L’association n’avait pas les moyens de financer le voyage. Nous organisions donc des expos 
ventes. C’était très festif et, c’est ce qui me manque le plus actuellement, toute cette 
frénésie de préparation, d’ambiance  joyeuse et de partage. 


