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Editorial

L’été est là et les vacances ont commencé. 
Plus de stress, plus de contraintes pendant
quelques semaines.
La rentrée se profile … au loin. 
L’équipe de la mercerie de Cergy prépare 
déjà ce moment et ne reste pas inactive. 

A tour de rôle, les mercières trient, rangent,
lavent, repassent et réfléchissent à la déco 
pour la vente de septembre…

Les merceries se raréfient…
La nôtre est une valeur sûre. 
De plus en plus de clientes, d’associations 
qui nous font confiance…

N’oubliez pas qu’ un achat à Emmaüs
est une action solidaire 
envers les compagnons de la communauté 
du Val d’Oise
mais aussi pour financer toutes les actions de solidarité 
d’Emmaüs envers les plus démunis. 

1) Les ventes à thème de la rentrée

Plus de détails concernant leur contenu ultérieurement. 

►Vente des 14, 15 et 16 septembre 2017     : mercerie et bijoux

Les horaires : jeudi de 10h à 18h 



                      vendredi de 14h à 18h 
                      samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 

Attention : la vente du jeudi est en continu – pas de coupure de midi 

►Vente des 12, 13 et 14 octobre     : tapis

Les horaires sont les mêmes que pour la vente précédente.

►  Grande vente les 17, 18 et 19 novembre 

Il y a trois ventes événements dans l’année     :

- la vente vintage en avril
- la vente braderie en juin au moment des soldes
- la grande vente du mois de novembre.

Les horaires sont les mêmes que pour les deux ventes précédentes.

2) Le tricot pour les prématurés

Des infos pour nos clientes  qui sont volontaires pour tricoter pour les bébés prématurés de l’hôpital
de Pontoise. 

Voici quelques idées de réalisations:

- des barboteuses tricotées avec des aiguilles 4 – 4,5 - premier âge-

- de petites couvertures de 0,80cm sur 1m

J’enverrai vers le 20 juillet un modèle de barboteuse (photo plus explications) par internet.

Si l’une de vous désire un modèle sur catalogue (mercerie Emmaüs), me prévenir de la date de votre
passage à Emmaüs (à partir du 19 juillet – jusqu’au 12 août)

3) Une expo à visiter

Une de nos clientes nous envoie l’info suivante : 

 



L'artiste Bárbara Sotério investit la Galerie de L'Aiguisoir jusqu'au
24 juillet !

Son travail fait appel à la technique de la gravure pour créer des personnages forts et troublants.

Vernissage le 8 juillet dès 16h : passez rencontrer l'artiste et son univers autour d'un verre. Profitez 
de la vue sur la Seine ou du jardin. Vous pourrez même vous initier à la gravure grâce à un atelier 
qu'elle animera !

https://www.facebook.com/

D'autres surprises vous attendent !
On a hâte de vous accueillir.

4) Des publications pour ne pas rester inactives     :

- Marie-Claire Idées – recup’ de plage – pas à pas du papier mâché – les pompons – se soigner au 
naturel –  des broderies – des colliers avec des coquillages de la plage – des tutos ...

- Modes et Travaux  - beaucoup de couture – et un dossier : tricot, crochet, couture façon hippie 
chic – des tutos ...

L’équipe de la mercerie vous souhaite un bon été et sera heureuse de vous revoir à la rentrée pour de
nouvelles aventures créatrices. 

Pour l’équipe : Elisabeth Matéos 

https://www.facebook.com/events/1534307956631324

