~l'

J:

terre

~

~--~~-~---------COMMUNIQUÉ

des

-hom- me-s

Pour publication

77-66

Tél.: 872-6062

LA RONDE DE TERRE DES HOMMES
UN 2e FOYER POUR MME GERARD HAMEL

"La Ronde est devenue notre chalet d'été et ma famille et
moi ne saurions plus nous en passer. Ca fait partie de notre
vie maintenant,même si j'y travaille 12 heures par jour" déclare
Mme Gérard Hamel, tisseuse bien connue du Mont St-Hilaire~ établie
à la Ronde depuis 7 saisons consécutives.
Mme Hamel, membre de l'Association des Métiers d'Art du Québec, dirige une véritable équipe composée de 5 membres de sa famille et d'une dizaine d'employées. Son mari vient lui donner un
coup de pouce les soirées et les week-ends et elle réussit à élever ses enfants tout en développant leurs talents pour s'assurer
une relève. D'ailleurs, son fils Yves âgé de 16 ans donnera des
démonstrations de tissage au cours de la saison 1977.
La jolie artisane se spécialise en tissage, en tricot et en
courtepointes piquées à la main. Elle est passée de la hautecouture aux poupées décoratives, puis au tissage et au tricot
qu'elle pratique depuis toujours. Outre les collections pour ses
clients de La Ronde, Mme Hamel s'occupe également de produire pour
"La Coulée d'or", groupe d'artisans de la vallée du Richelieu qui
exposent au Centre culturel de Beloeil.
Sa boutique de La Ronde, située au 0-704 du Village québécois, regorge de métrages tissés, de jupes, de robes, d'êtoles,
de tentures, de catalognes, de couvre-lits, d'abat-jour, de nappes et nap~erons ainsi que d'une multitude de petites pièces
telles: sous-verres, porte-monnaie, calendriers, etc. Ses préférences vont aux couleurs dégradées et elle travaille sur des
métiers de 36-45-60 et 100 pouces.
Ses clients s'accordent généralement pour attribuer sa réussite d'abord à ses choix de couleurs, puis à la qualité des fibres
utilisées. Ils viennent de tous les coins de la province et de
très loin aux Etats-Unis après avoir vu, lors d'une visite à La
Ronde, certaines pièces de sa collection.
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Si madame Hamel a toujours habillé ses enfants de ses travaux, son mari - comme tous les maris - doit attendre son tour.
Ils ne le regrettera pas car on lui a promis un costume "faitmain" pour l'automne qui vient.
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