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Musée de Calvisson Gard 
BP 18 30420 CALVISSON 
 
Francine NICOLLE 
Responsable musée 
Présidente Association 
«Les Cordelles Boutis en Vaunage» 
Calvisson, le 17 octobre 2008 

A toutes les exposantes 
Boutis en Fête 2008 

Objet: Fête du Boutis 2008 
 

Mesdames, 
 

Au nom de l'Association « Les Cordelles-Boutis en Vannage» que j'ai 
l'honneur de représenter, je viens vous remercier pour votre participation, pour l'envoi de vos ouvrages que vous nous 
avez confiés afin de «monter» cette exposition: RETROSPECTIVES qui a permis de faire une évaluation sur le chemin 
parcouru depuis une vingtaine d'années sur cette magnifique broderie au Boutis. Je tiens à féliciter chaque oeuvre, petite, 
moyenne ou grande, vos ouvrages ont ébloui le public. 

L'exposition a connu, comme d'habitude un grand succès, malgré le 
contexte économique difficile. Nous avons eu la présence de  dix autocars venus de très très loin. (Voir article Quiltmania 
à venir). Vous trouverez sur le site intemet d'autres infos d'ici quelques jours. 

Nous avons pu acquérir, grâce aux bénéfices réalisés pendant l'expo, 
quelques très belles pièces d'époque pour le Musée : deux jupons piqués en très bon état, un jupon de dessous rayé, deux 
couvertures piquées magnifiques, l'un rouge couleur garance, l'autre jaune en soie des Cévennes et un petit trésor a peu 
près unique en France: un casaquin d'époque XVlIIème siècles tout en piqûre de Marseille. Nous n'attendons que la mise en 
état du deuxième étage pour les exposer. 
 

Merci encore à toutes pour votre mécénat. 
 

Prochaine manifestation en préparation: la FERlA DE LA BRODERIE 9-
10-11 octobre 2009 où les broderies en tous genres sont attendues sur des capes de paséo de toutes dimensions. 
Renseignement et inscription par courrier à la Maison du Boutis et sur le site. 

Ambiance Flamenco et Musique du Sud. 
 

Toutes et tous à vos aiguille 
Francine NICOLLE Présidente 

 
Tombola du lour: 
- ESTEBAN Aune n° 905 
- TAMMARATA DURAND Bernadette n° 370 
- BLANC André n° 377 
- MARTIN Véronique n° 184 
- BOUSCHER n° 566 

Prix du Public: 
- Mme DUCLOUX Françoise 

 
Prix du Jury: 
- Mme Yvette BORON 
- Mme Francine AFFRE 
- Mme Régine LEYSSENNE 
- Mme ROCHE - Mme Elyane PEYRIC 
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