
L’association « Quilts et Couleurs »  
existe depuis une quinzaine 
d’années à Meylan. 
Notre cinquantaine d’adhérentes 
sont des passionnées d’œuvres 
picturales à base de textiles,
autrement appelées quilts ou 
patchworks. 
Avec le soutien logistique de 
notre mairie, nous animons 
des rencontres conviviales 
hebdomadaires autour de 
cet art pour partager nos idées, 
créations et envies.



C’est au cours de séjours aux USA 
que l’une des fondatrices de 
l’association a découvert cet 
élément important de la culture 
américaine depuis l’arrivée 
des pionniers sur le continent.
Alors, s’est ajoutée pour nous 
l’envie de boucler la boucle et 
de rejoindre le Comité de Jumelage 
de Meylan qui entretient depuis 
longtemps de belles relations 
amicales avec les Louisianais de 
Gonzales, une de nos villes jumelles.



Par l’intermédiaire de Karen 
Hatcher, responsable du comité à  
Gonzales, nous avons pris contact 
avec le Cajun Country Quilting 
Club of Gonzales que nous avons 
rencontré en avril 2019 lors d’un 
séjour d’une semaine en Louisiane.
L’accueil à été chaleureux et 
mémorable, avec une envie 
commune de partage de projets 
et de rencontres futures.  
Ainsi, nous avons reçu de leur part 
un quilt aux couleurs du mardi-
gras de La Nouvelle-Orléans: jaune 
comme le pouvoir, violet comme 
la justice et vert comme la foi.



De notre part, la délégation 
américaine qui vient à Meylan en 
juin prochain emportera dans 
ses bagages un quilt bleu blanc 
rouge brodé de scènettes bien 
« frenchies » comme la Tour Eiffel 
et le plateau de fromages mais 
aussi une localisation de Meylan 
sur la carte de France.



La pandémie de Covid ne nous 
a malheureusement pas permis 
de multiplier les contacts depuis, 
mais nous n’abandonnons pas 
l’idée d’expositions communes 
et d’échanges d’œuvres.

Si vous souhaitez partager cette 
aventure avec nous, vous serez les 
bienvenus !

Bien cordialement,

Marie Morin
animatrice Quilts et Couleurs

quiltsetcouleurs.canalblog.com


