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R6gions

Trente ans du groupe de quilteuses Mönchaltorf

!

Cette

teuses de diff6rents pays interprötent

ann6e, nous fötons d6jä le trentiöme

un möme sujet. L'exposition dure du
26 mai au 24 juin. Elle est ouverte
tous les jours de 10 ä 20 heures. Le

Comme le temps passe vite

anniversaire de notre groupe. Cinq
membres sont lä depuis Ie ddbut et
'l
nous sommes maintenant en tout 9.
jubilö
et montrer
Pour celöbrer notre
comment nous avons 6volu6 au fil
des ans, nous avons pr6par6 une

restaurant est ouvert de 8 ä

2l

heures

et il est recommandö pour le midi ou
le goüter Tous les mercredis et samedis, des membres du groupe de patch-

nouvelle exposition au centre Neu-

work seront prdsents de 14 ä

Schönstatt ä Quarten.
Le vernissage aura lieu le vendredi

heures pour r6pondre aux questions
et discuter avec les visiteurs. Si vous

25 mai 2018, de 19 ä 2l heures. Le
groupe de musique Ohrefäger nous

le souhaitez, vous pouvez aussi par-

ticiper ä un petit atelier ä ces mo-

accompagnera. Nous attendons avec

ments-lä

impatience les nombreuses

bution aux frais

per-

-

16

pour une modique contri-

- et faire votre propre

sonnes interessöes. Lors du week-end

porte-cl6s, un bracelet textile ou une

d'ouverture, les membres du groupe

carte pleine de fantaisie.

vendront de petits articles textiles
faits maison.
Qu'est-ce qui vous attend dans l'exposition ? Dans le restaurant public,
chaque membre prdsentera un quilt

Le samedi

de 40 cm de large et 75 cm de haut
sur le thöme « Nature ». Environ 130

-

1

6 juin, nous celebrerons

le « Quilting in Public Day » de 10

ä

17 heures avec des activit6s supplementaires. Les visiteurs p0urront nous

observer au travail ou coudre euxmömes. Nous esperons pouvoir faire
connaitre notre beau passe-temps

ä

petits et grands panneaux

un public plus large et attendons avec

textiles, tentures murales, vÖtements,

impatience les rdactions. La visite de
notre exposition d'anniversaire peut

ceuvres
poufs

-

seront expos6es dans tout

le

bätiment. Dans une salle, nous aime-

6tre combinde avec une promenade

rions 6galement pr6senter un travail

dans le cadre magnifique au-dessus

des 30 derniöres ann6es r6alisÖ par

du lac de Walen et une visite au res-

chaque collögue et montrer ainsi la

taurant.

progression.

Nous vous attendons nombreuses et

Le nouveau d6fi

A4 avec notre groupe

nombreux

I

jumeau australien porte sur le
«Temps » («Weather») et il y sera
egalement pr6sent6. Il est toujours

www.quiltgruppe-moenchaltorf.ch

passionnant de voir comment les quil-

Erika Bollinger

De plus amples informations sous

Temp6te de Trudi Mettler

Rencontres des quilteuse3 modernes patGHquilt

Le samedi 2 f6vrier 20.]8, nous nous

C'est avec grand plaistr que nous rea-

admir6s: #modern patchquilt et

sommes retrouv6s ä Richterswil pour

lisons que des quilteuses passionn6es

#swissbeautybom

un rassemblement trös inspirant. Un
grand merci ä notre hötesse, Maja
Dürst, qui nous a gätdes avec des

du monde entier participent et qu'il y
en a de plus en plus de jour en jour

Nous avons 6galement accueilli

on peut

pr6sentd leurs propres ceuvres. Nous

soupes et des desserts maison. Elle
nous a guid6es ä travers diff6rentes

s'y mettre quand on veut. Le « Bloc
du mois » est publiö sur le site www.

avons 6coutd leurs commentaires
passionnants tandis qu'elles nous

techniques de m6lange de carrÖs et de

patCHquilt.ch. Par ailleurs, une page

faisaient voir leurs belles crdations.

rectangles, qui peuvent Ötre utilisöes

Facebook fermöe

pour cr6er des quilts enthousiasmants.

crede: elle s'appelle

Un grand sujet de discussion a 6t6
notre Bloc du mois (B0M ou B/ock
des Monats) 201 8 « Swiss Beauty ».

BOM ».

pour le 26 mai 2018.

Sur lnstagram sont postes les premiers travaux et ils peuvent y 6tre

Errka Bernhard

Continuez ä bien travailler

-

a 6galement
«

deux eili,
\!Z

nouvelles membres. Elles nous

ont
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Swiss Beauty

-

Notre prochaine rencontre est pr6vue
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