
Deux heures de balade et quelques dizaines d’euros plus tard (bon allez, va pour une centaine !), 
je refais en sens inverse (métro, RER, voiture) le trajet alambiqué par des travaux dans le mé-
tro (stations que je devais emprunter bien sûr !) et des idées plein la tête. 
 

Internet regorge maintenant de vidéos, articles sur les blogs, commentaires divers et variés 
sur l’événement. Je vous invite à aller y jeter un coup d’œil si vous voulez en savoir plus. Ces 
quelques lignes résument (très beaucoup !) « ma visite » du salon plus exclusivement orientée 

vers la broderie et le tricot. Toutefois j’ai vu de si jolies mises en pages dans les allées du 
scrapbooking qu’il m’est venu à l’idée de répertorier tout mon stock de matériel ad hoc et 
croyez-moi, nul besoin pour l’heure de racheter quoi que ce soit ! Yapluka ! 
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Un regret ? Ne pas avoir profité de l’offre au stand « Payper box-pick and mix card ». Jusqu’à 
200 feuilles A4 (selon épaisseur du papier) dans une boîte en plastique translucide pour 20 € 
avec un gros rouleau de scotch double face en cadeau et un joli sac écolo pour transporter ce 

trésor ! Allez, ils seront peut-être au salon Marie-Claire Idées, tout n’est pas perdu ! A bien-
tôt !  

Mes coups de cœur (entre autres !) 
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Il était une fois…. (Par Vanessa) 
 

Il était une fois, une maman attentionnée qui souhaitait apprendre depuis très long les rudi-
ments du point de croix.  

Un jour, en ouvrant le journal local, elle découvre, lit et conserve l’article qui annonçait la créa-
tion d’une association dans une commune voisine.  9 mois après la parution de cet article, elle en 
parle à sa fille aînée (alors âgée de 23 ans). 
« Tu ne voudrais pas venir avec moi pour voir ce que cette association propose??? » de-
manda t-elle 
Sa fille qui lui répond « Pfffff, ok je t’accompagnerai, parce que sinon tu n’iras jamais... » 
 

Et les voilà parties toutes les 2 un mardi soir à Costaros pour découvrir l’association et faire la 
connaissance de sa présidente. Le premier cours d’initiation eu donc lieu. Un cœur à broder 

pour commencer et ce après avoir aligner quelques croix pour comprendre la base.  
 

Les heures passent, et sur le chemin du retour :  
 

« C’était sympa non ? » demanda la maman.  
« Oui très, j’ai hâte de continuer mon cœur... » répondit sa fille.  
 

Le lendemain la fille se met consciencieusement au travail et fini son cœur.  Appelle sa maman 
pour le lui dire. Et se dit en regardant son ouvrage fini « Vivement dans 2 semaines que je 
puisse broder autre chose… » 
 

Les années passent, la fille brode encore et encore, jusqu’à en faire des cadeaux à tous ses ami
(e)s et à toute sa famille. S’inscrit sur le forum de l’association et rentre dans la blogsphère…  
 

En faisant le bilan de ces 3 années écoulées, elle se rend compte qu’elle a gagné : un loisirs dont 
on peut en être fière, de belles rencontres de France et de Navarre qui sont désormais des 
AMIES, et surtout, surtout, un MONDE DE GENEROSITE ET D’AMOUR…..  
 

Merci à toutes pour votre présence virtuelle et/ou réelle. Je suis contente que le destin ait mis 
particulièrement Cayena sur mon chemin. Mais aussi toutes les copines avec lesquelles j’ai un 
réel plaisir d’échanger, d’amitié, de passion et de bonheur…  

 
  


