
En quoi êtes-vous une Citoyenne en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
Mon action, au travers de l'ouverture de l'atelier est simple : mettre en valeur une laine locale, éthique envers les
animaux et la travailler en respectant l'environnement.
Je n'utilise que de la laine provenant de la région qui se situe entre Tournai, Ath et Mons.
Il faut savoir qu'une grande partie de la laine tondue dans notre région n'est pas valorisée, elle est considérée comme
un déchet et donc jetée.
.

 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Charlotte Fontaine. Tournaisienne de naissance, j'habite depuis 4 ans à
Harchies.
Je tricote depuis longtemps mais utiliser du fil à tricoter en matière synthétique ou de
la laine de moutons d'élevage, filée à l'autre bout du monde et teinte avec des
produits qui nuisent à l'environnement n'avait pas de sens pour moi. 
En effet, depuis des années, étant adepte de la simplicité volontaire, je m'efforce de
consommer moins mais mieux.
J'ai donc décidé d'apprendre à filer la laine pour enfin avoir du fil qui respecte mes
valeurs.
De là est né l'atelier : Le Goupil File, les cocottes tricotent..

Étant très sensible à la cause animale, le bien être des moutons
qui produisent cette laine est au cœur du projet car il est tout à
fait possible de travailler la laine, sans exploiter les moutons, ni
même les manger
C'est pourquoi, toute la laine travaillée à l'atelier provient de
moutons qui ne seront jamais tués pour leur viande, ni utilisés
pour la reproduction. Ceux-ci vivent chez des particuliers qui
partagent mes valeurs en terme d'éthique animale ou dans des
refuges pour animaux de ferme.

Toute la laine récoltée est travaillée à l'atelier, de A à Z (de la toison du mouton jusqu'au produit fini), de manière
artisanale. J'aime travailler à la main, en reproduisant des gestes ancestraux. Je n'utilise d'ailleurs ni énergies fossiles,
ni électricité (à part pour m'éclairer) durant tout le processus de transformation. .



Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
L'atelier, qui me sert de lieu de travail et de magasin est ouvert la plupart des mercredis de 10h à 18h. 
Vous pouvez également retrouver l'actualité de l'atelier, les dates de formations , les marchés d'artisans auxquels je
participe et mes créations sur mon site internet (legoupilfile.be) ainsi que sur les réseaux sociaux.
Facebook : Le Goupil File, les cocottes tricotent
Instagram : legoupilfile

Les teintures sont toujours végétales et je n'utilise que des plantes tinctoriales indigènes et présentes en grande
quantité dans notre région.

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Oui, c'est évidemment très appréciable d'être sur un territoire qui encourage les initiatives comme la mienne et qui
souhaite mettre en avant les producteurs et artisans locaux.

Je propose des produits à différentes étapes de
finition comme de la laine prête à filer mais aussi
du fil à tricoter et des accessoires finis, comme des
bonnets, des bandeaux, de la déco pour la
maison,...
Pour travailler ma laine, j'aime utiliser différentes
techniques comme le tricot, le crochet et le
tissage.

Je partage mon savoir-faire au travers de formations sur toutes les étapes de la transformation de la laine mais
également grâce à des animations pour les enfants. 

http://legoupilfile.be/

