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 La Fête de la laine de Pays au Château de Peyras (Roumazières-Loubert)
L’association des Compagnons du Château de Peyras, fidèle à
ses statuts de créations d’Animations Historiques et Culturelles
et à son désir de promouvoir l’artisanat local accueille artistes
et artisans lors de manifestations ponctuelles.
Cette association organise sa 1ère Fête de la Laine de Pays, ce
produit noble, aux qualités diverses qui mérite d’être défendu.
Moutons,
chèvres,
et
autres
animaux
fabriquent
« naturellement », et ce depuis toujours, cette fibre naturelle,
entièrement recyclable. La vente majoritaire des toisons sur les
marchés internationaux et la découverte des fibres
synthétiques l’ont reléguée peu à peu aux oubliettes jusqu’à la
traiter au même rang que les déchets de cuisine. La situation
est telle que l’INRA réfléchit même à la création d’une race de
mouton SANS LAINE!!!
La laine est pourtant génératrice d’emploi et de savoir faire :
éleveurs, tondeurs, petits industriels (filatures, isolation
d’habitat,…), experts lainiers, associations, artisans, tisserands,
créateurs, feutrières, fileuses, amateurs, tricoteuses,
dentelières,…
Pour le confort, pour la biodiversité dont elle est issue, pour le patrimoine et les savoir-faire qu’elle
suscite, pour ses notions d’écologie, de lien social, la laine doit retrouver sa place dans un monde où
l’homme retrouve enfin un véritable lien avec la Terre de ses ancêtres.
Les Compagnons du Château de Peyras vous invitent à découvrir ou redécouvrir cette magnifique
ressource naturelle et tous les corps de métiers qui la défendent et la valorisent.
Lo Gerbo Baudo, groupe folklorique de Confolens et les Lézards Libres, troupe de jonglage d’Angoulême,
animeront cette journée au sein du parc du château, lieu magique niché au cœur de la forêt.
Restauration sur réservation.
Pour en savoir plus : Pascale ADROHER; Tel : 05 45 71 25 25, 05 45 29 65 56
Mail : pascale.adroherpascual@orange.fr
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