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J’enviai…

La Rubanerie pour les étrennes ?

Je ne sais pas vous mais, avec ce renouveau qui
flotte dans l’air de Comines et d’ailleurs, je me
sens la plume lyrique et enjouée. Si j’enviais
janvier, j’enviai… Bref, voilà que je me mets au
défi de vous illustrer chaque mois de ces échos
2019 avec un titre d’édito en forme de jeu de
mots. Pari tenu ? Bien entendu !

En cette période d’après-fêtes, il est encore de
bon ton de se faire des cadeaux. D’ailleurs, ya-t-il au moins une saison durant laquelle on
n’en fait pas ? Chez les rubaniers, généreux de
par nature, la réponse est évidemment
négative !

Mais voilà qu’avec cette nouvelle année qui
commence, mille et un projets fourmillent au
sein des métiers à tisser de la Rubanerie. Leur
but : faire rayonner notre patrimoine cominois
avec encore plus de force et dans la joie du
partage car… tisser du lien demeure la plus
belle aventure du genre humain !
Vous voulez des actes qui en attestent ? Pas de
problèmes… Attendez que j’ouvre ma réserve
précieuse mais… les voilà déjà qui s’envolent
vers vous ! Minute, papillon, avant de découvrir
notre nouvelle exposition dédiée entièrement
aux innovations textiles cominoises et
régionales, il vous faudra d’abord passer par la
case « Tourissima » au Grand Palais de Lille
(les 25, 26 et 27 janvier) pour venir partager
notre passion rubanière avec nos amis de
Proscitec. Ensuite, nous vous emmènerons avec
les caméras de « la Une » (RTBF) à la
découverte des trésors patrimoniaux cominois
pour devenir, nous aussi, des « ambassadeurs »
dans la lucarne magique ! Suivront le salon
Artiart à Comines-France (fin avril), avec nos
amis artisans d’art, puis la sortie de presse de
notre nouveau numéro de la série « Savoirfaire… Et faire savoir ! » (mi-mai), en attendant
d’autres aventures tout en rubans…
Bonne et heureuse année à vous et à tous ceux
qui vous sont chers.
Olivier CLYNCKEMAILLIE
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise

Aidé par le lutin rubanier de Fred Dedeycker, le stylo spécial
« La Rubanerie » vous déroulera un ruban de mots…

Très tendances et indémodables, le sac et le mug « La
Rubanerie » vous invitent à prolonger le tissage de liens !

Alors, laissez-vous tenter par une petite
sélection maison qui vous tend les mains
depuis notre boutique. Vous avez froid et
désirez vous réchauffer avec une bonne
boisson chaude (thé, café, chocolat, lait au
miel…) mais vous trouvez vos mugs et autres
tasses tristissimes face au gris de l’hiver… Ne
vous lamentez plus, nous avons pensé à vous
pour vous redonner à la fois le sourire et toute
la chaleur rubanière qui l’accompagne. Si, si…
car pour la modique somme de 5 €, nous vous
proposons un mug 100% made in France,
conçu pour aller à la fois au micro-onde ou
dans le lave-vaisselle (elle est pas belle, la
vie ?), le tout frappé de notre nouvelle identité
visuelle : le petit lutin rubanier créé par le
génial plasticien et illustrateur Fred Dedeycker.
Quoi, votre post-it ne colle plus et vous perdez
votre pense-bête qui vous empêchera de faire
correctement vos prochaines courses ? N’ayez
crainte, les rubaniers sont encore là puisque, à
l’aide de notre nouvel aimant orné de notre
lutin rubanier, vous ne risquerez plus telle
avarie ! Et quand je vous aurai dit qu’il coûte à
peine 2,50 €, vous vous précipiterez -avec
raison- au Musée pour l’acquérir.

Mais qui dit idées à noter dit aussi stylo de
qualité (et en plus, ça rime). Ici aussi, notre
petit rubanier est à votre service et vous rendra
la tâche plus légère : à 2 € la pointe bic, c’est
quasi donné ! D’autant plus qu’avec sa malice,
notre marmouset vous aidera à dérouler bien
des rubans de mots senbsibles sur le papier !

Tourcoing, notre ami Jean-Pierre Balduyck.
Pour 8 €, vous découvrirez dans « L’épopée
humaine du textile » toute la pugnacité et la foi
de ce défenseur de la mémoire tissée à travers
son plaidoyer à la fois humaniste : sensible et
sensé.
Et puis, il reste nos classiques : les 10 premiers
numéros de la série « Savoir-faire… Et faire
savoir ! » avec le dernier opus intitulé « De
l’autre côté du ruban ! » (3 €), le conte
« Antoine et les maîtres du ruban » (2 € pour
sa version française comme en langue
néerlandaise), les anciens volumes de la
Société d’Histoire (20 € la pièce) avec leurs
articles sur l’histoire de la région mais aussi
sur le patrimoine textile et humain du Musée,
les rubans en tout genre (1 € le mètre), la
collection de cartes postales dédiée aux trésors
touristiques cominois (1 € la pièce)…

Le magnet « La Rubanerie » vous aimantera pour 2,50 €.

La générosité des bleu-vintes ne s’arrêtant
jamais, pour transporter ces premiers achats
puis aller en faire d’autres chez vos
commerçants préférés, rien ne vaudra le sac en
toile « La Rubanerie » : très tendance,
ergonomique, écologique (il a été tissé avec
100 % de fibres de coton non teintes) puisque
réutilisable à l’envi et résistant par-dessus le
marché (ses poignées sont renforcées par des
coutures étudiées pour), voilà un maître achat à
5 € (seulement !) dont vous ne pourrez plus
vous passer !

Bref, rien que du bonheur à offrir sans
restriction à ceux que vous aimez. Alors,
courrez vite nous rendre visite, c’est si bon de
tisser du lien humain par les temps qui
courrent !

Mais j’en vois qui ne sont pas encore rassasiés.
Ne vous morfondez plus, nous avons aussi ce
qu’il vous faut : les dernièrees publications que
la planète entière (ou presque…) cherche à
s’arracher ? Elles se trouvent aussi à la
boutique du Musée !
Parmi elles, le tome 48 des « Mémoires de la
Société d’Histoire de Comines-Warneton et de
la région », avec le patron rubanier César
Schoutteten en couverture, juste à côté de sa
rutilante voiture (encore une rime… riche !).
Pour 20 € vous y découvrirez des pans
insoupçonnés de l’histoire de Comines, avec
en prime deux articles signés « La
Rubanerie » : le premier sur l’entreprise Dalle,
à travers notamment ses Comités d’entreprise ;
l’autre, sur une année rubanière riche de mille
et un événements…
Un autre livre fait sa réapparition dans notre
boutique : celui du député-maire honoraire de

Une idée de livre pour les étrennes : le nouveau tome des
« Mémoires de la Société d’Histoire de Comines-Warneton ».
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