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Dicton du jour :
« Si à Fidèle, la gelée fait de l'œil, de ton vin, tu feras grand deuil. »

Retrouvez-nous sur le
web :
www.chlarochefoucauld.fr

REBUS

Générosité

Réponses colonne gauche :
Dépanner, Charade, Serpillière, Chameau, Pintade.
Réponses colonne droite :
Carotte, Départ, Colosse,
Parapluie, Vermicelle.

La générosité des uns et des autres s’est
manifestée rapidement sur l’ensemble
du territoire. L’établissement a également bénéficié de cet élan en recevant
des tablettes, du chocolat, des fleurs,
des CD, des DVD , des livres… Les artistes également qui parcourent les
sites de notre établissement ont envoyé
des mots de soutien, des dessins, des
chansons, des vidéos, pour continuer à
être présents avec vous, vos familles et
nous durant cette période. Qu’ils en
soient tous remerciés.

Naissance d’une richesse locale : la Charentaise

La charentaise d’aujourd’hui
La célèbre pantoufle a su évoluer avec son temps. Même si le motif écossais
a toujours sa place, la charentaise est « relookée », elle revêt désormais des
couleurs vives et des motifs plus tendance et conquiert ainsi un nouveau public. De nouvelles formes et de nouvelles matières transforment la Charentaise, mais tout en conservant son côté « douillet ».

Un peu d’histoire
La Charentaise créée au 17ème siècle, sous le règne de Louis XIV, utilise les excédents de fabrication des tisserands locaux qui travaillaient pour la confection des uniformes de la Marine Royale et les feutres de réforme des papeteries de l’Angoumois.
A ses débuts, la pantoufle sans pied gauche ni pied droit se glisse dans le sabot pour
améliorer le confort ,remplaçant la paille. La languette est déjà là, qui protège le coup
de pied du frottement du bois.
Un cordonnier de La Rochefoucauld a ensuite l’idée de poser une semelle sous ces
chaussons qu’on utilise donc désormais tels quels.
Les « silencieuses », comme on les appelle à l’époque, font un tabac à la Cour : leurs
patins de feutre évitent aux domestiques d’arriver avec leurs gros sabots et lustrent les
parquets, par la même occasion !
Les charentaises telles qu’on les connaît ont une origine plutôt récente. Elles sont apparues au début du siècle dernier, en 1907 précisément lorsque le docteur Jeva, en inventant le collage du feutre, créa des pantoufles aux couleurs vives et aux décors de
type écossais. Son usine située à Chasseneuil-sur Bonnieure, à quelques kilomètres de
La Rochefoucauld en fut le point de départ. L'industriel Théophile Rondinaud fit connaître cette invention aux quatre coins du globe. Ces charentaises contemporaines
sont, comme les silencieuses d'antan, en feutre. Elles nécessitent pour leur fabrication
la technique du « cousu-retourné » .

Le cousu-retourné ?
Cette technique représente tout le savoir-faire de la véritable charentaise à la semelle
de feutre. La semelle est cousue et montée à l’envers avant d’être retournée. Et ce
procédé se perpétue au travers des nouveaux modèles.

AUJOURD HUI : Un dernier atelier subsiste en Charente, un autre en
Dordogne
Des charentaises continuent à être produites en France : par exemple à Thiviers
en Dordogne et aussi à Montbron, en Charente.
Ces stars charentaises se vendent dans le monde entier, appréciées pour leur
confort inégalé. Elles n’ont pas perdu leur petit côté aristocratique.

