
BÉTHUNE
 SALLE OLOF PALME - LA ROTONDE

FEMMES
TALENTS

12e

SALON DE LA CRÉATION FÉMININE

SAMEDI 20

NOVEMBRE 2021

13H 19H

Entrée 3€ donnant droit à la tombola

Renseignements : Club Soroptimist de Béthune

(entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés) 

06 89 99 82 90 – tfbethunesoropt@gmail.com

DE

DIMANCHE 21
10H 18H

BIJOUX
PEINTURES
CÉRAMIQUES
LITTÉRATURE
DÉCORATIONS
MODE TEXTILE
CRÉATIONS DIVERSES...



3ème prépa-métiers 
(élèves de 4ème volontaires souhaitant 
découvrir des filières professionnelles)

CAP PSR (Production et service en
restauration rapide, collective et cafétéria)

7 Baccalauréats professionnels : 

Métiers de la Mode et du Vêtement, 
Marchandisage Visuel, 
Métiers de la Sécurité,  
Commerce, 
Vente, 
Accueil, 
Gestion Administrative
[  Cadets de la République

Lycée
Professionnel 
André Malraux 

UN PÔLE D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS TOURNÉ
VERS DES PARCOURS D’EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE

Pour rester compétitives, nos formations doivent constamment s’adapter
et suivre l’évolution des besoins en qualifications des entreprises. 

La taxe d’apprentissage demeure une ressource déterminante pour mener
cette mission à bien car elle contribue à l’amélioration des équipements
pédagogiques. 
 
Pour votre entreprise, ces versements ne constituent pas une dépense
supplémentaire mais une modalité prévue par la loi pour vous acquitter d’un
impôt en finançant un établissement de votre choix. 
 
Vous pouvez verser directement 13 % de votre taxe d’apprentissage à
l’agent comptable du Lycée Professionnel André Malraux de Béthune, par
chèque ou par virement. 
 
Vanessa GUYOT  : 06 32 85 29 11
ct.0622089j@ac-lille.fr
ce.0622089j@ac-lille.fr
Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques
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L’ART DES FEMMES : 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ, DE LA SENSIBILITÉ, DE L’ESPRIT DE CRÉATION

 Après une année d’absence, due à la crise sanitaire, le club Soroptimist Internatio-
nal de Béthune organise pour la 12e année un salon consacré aux Femmes créatrices, artistes 
d’aujourd’hui, audacieuses et innovantes. Il se tiendra dans le respect des strictes consignes 
sanitaires. 
 
 Ce salon a pour objectif de promouvoir et de valoriser les talents des femmes, dans 
les domaines de l’art, de la culture, de l’écriture, et de l’artisanat.  
 
 Comme tous les ans, des élèves du baccalauréat professionnel « Accueil Relation 
Clients Usagers » du lycée professionnel André Malraux apportent leur concours à l’accueil. 
 
 L’affiche a été réalisée par une jeune artiste, Céline Duriez, à laquelle nous adressons 
nos plus vifs remerciements. 
 
 En venant rencontrer nos exposantes sur leurs stands, vous admirez leur savoir-faire 
et vous les aidez à poursuivre dans la voie qu’elles ont choisie. En visitant notre salon, vous 
soutenez  également nos actions humanitaires et sociales, tout en prenant beaucoup de plai-
sir, nous l’espérons. 
 
 Cette manifestation ne peut se faire sans l’aide de Monsieur Olivier GACQUERRE, 
Maire de Béthune et de sa municipalité, à qui nous exprimons toute notre gratitude. Nous 
remercions les Départements Animation et Communication de la ville de Béthune, les services 
Techniques de la salle Olof Palme pour leur accueil, leur disponibilité et leur efficacité. 
 
 Merci à tous nos partenaires : La Mairie de Béthune, le lycée professionnel André 
Malraux, France Bleu Nord, Top Office.  
 
 Merci à la presse et aux radios locales et régionales pour la communication de cet 
événement. Merci à nos exposantes. Merci à nos sponsors, commerçants et artisans. Merci à la 
Commission «Talents de Femmes». Merci à tous les membres de notre Club pour l’aide appor-
tée. 
 
 Enfin, place à la découverte de la Créativité Féminine et au plaisir de se rencontrer 
à nouveau !! 

Frédérique ANDRIÈS
Présidente 2020 - 2022
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RIBKOFF - ST HILAIRE - WEILL - FUEGO - FUEGOLITA 
PAUPORTE - DNV - CAROLINE BISS - F.WALDER - CECIL

habille du 40 au 54

LA MARÉE - POISSONNERIE, SAURISSERIE, TRAITEUR
13 rue Capiaux - 62620 BARLIN

Tél. 03 21 25 74 95
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Dimanche et jours fériés sur commande.
www.lamareebarlin.fr
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LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Le S.I. est une Organisation Non-Gouvernementale qui a un accès direct aux Nations Unies 
(ONU) et une voix à l’Office des Nations Unies de New-York, Genève, Vienne et Paris (UNESCO). 
La Fédération Européenne du S.I. (SI/E) est accréditée auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. 
Les Soroptimist suscitent des initiatives et créent des possibilités, afin de transformer la 
vie des femmes et des filles, grâce à un réseau mondial de membres et à des partenariats 
internationaux. 
Unies et solidaires au sein d’une même organisation, qui porte des valeurs auxquelles chaque 
membre est particulièrement attaché, les membres du Soroptimist International s’engagent :  

• à servir au niveau local, national, européen et international,  
• à participer activement aux décisions à tous les niveaux de la société lorsqu’elles 

concernent notamment le respect des droits humains, et la protection des droits de la 
femme en particulier. 

L’UNION FRANÇAISE

2150 membres composent l’Union Française dans 108 clubs répartis sur l’ensemble du 
territoire national (métropole et outre-mer).  
 
Le club de Béthune fait partie de l’Union Française Soroptimist International. 

Nos buts :
• Maintenir un haut niveau de moralité dans les affaires, la profession et la vie en général, 
• Promouvoir les droits de l’Homme et, en particulier, favoriser la promotion de la Femme, 
• Développer le sens de l’amitié et le sentiment d’unité entre Soroptimist de tous les pays, 
• Maintenir vivant l’esprit de service et la compréhension humaine, 
• Contribuer à l’entente internationale et à l’amitié universelle. 

Par notre devise qui est de : Comprendre  - Entreprendre - Défendre
• Nous aidons les femmes et les filles à devenir de futurs leaders, 
• Nous soutenons les femmes dans leur démarche d’indépendance économique, 
• Nous combattons la violence faite aux femmes et aux filles, 
• Nous contribuons à de meilleures conditions de vie et de santé pour les femmes et les 

filles. 

Nous défendons les causes touchant les femmes et les filles :
• Nous engageons les femmes de tous milieux à prendre la parole et à dénoncer les 

injustices, 
• Nous intervenons auprès des organisations internationales comme témoins des 

problématiques des femmes, 
• Nous plaidons pour faire progresser la condition de la femme à tous les niveaux de la 

société. 

Une voix universelle pour les femmes
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Les P’tits Cracks
Chaussures pour enfants

44, Grand’Place - 62400 Béthune
03 21 68 26 93
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LE CLUB DE BÉTHUNE

Liens d’amitié avec les clubs de : TUBIZE (Belgique) - OUAGADOUGOU (Burkina Faso) -  
KIRKINTILLOCH (Écosse) 
Le club de Béthune, créé en 1988 à l’initiative de Marie SARRUT, Présidente fondatrice, comprend 
actuellement 22 membres. 

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS
Soutien financier à la Vie Active pour leur projet Master Femme. 

Participation au Groupe Réseau Violences Intra Familiales et Projection du film « Made in Bangla-
desh » dans plusieurs collèges : pour sensibiliser un public toutes générations aux problèmes des 
violences intra familiales. 

Une bourse « Sorop’désir d’entreprendre dans le Béthunois », en faveur de l’entreprise PROBE. 

Rue Suzanne Noël à Beuvry. 

Réalisation d’un chapitre de manuel pédagogique sur les métiers de l’accueil en collaboration avec 
une enseignante du lycée A. Malraux /Béthune. 

Soutien aux exposantes et aux sponsors par la distribution du livret dans le béthunois du salon 
Talents de Femmes 2020, annulé en raison de la pandémie. 

Aide au financement de la construction et du fonctionnement d’un internat pour jeunes filles au 
Burkina Faso. 

Parrainage au Burkina Faso d’une petite fille avec l’association «Les Ch’tis Lous de Ouaga. 

NOS PROJETS
LOCAUX :
Soutenir des projets dans le cadre des objectifs de programme : Éducation, Leadership, Autonomie 
Financière, Éradication de la violence à l’égard des femmes et des enfants. 
INTERNATIONAUX :
Au Burkina Faso : Construction d’un internat pour jeunes filles à Bokin. Parrainer des enfants à Oua-
gadougou. 

POURQUOI NOUS SOMMES SOROPTIMIST

• Nous offrons un réseau mondial de femmes, diversifié professionnellement, socialement et 
culturellement. 

• Nous favorisons de nouvelles amitiés durables, entre femmes de même état d’esprit. 
• Nous fournissons aux femmes une plate-forme pour servir leurs communautés. 
• Nous offrons un forum pour apprendre et partager connaissances et expériences. 
• Nous démontrons que les femmes peuvent être une source d’inspiration au service de l’action. 
• Nous donnons une voix aux femmes. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! : http://bethune.soroptimist.fr/
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• Stand littéraire avec dédicaces des 
autrices : 

COLLARD Marie Christine ; DEBARBIEUX 
Anne-Marie ; ELARD Jeannick ; FLORIAN 
Valérie ; GIBIRILA Assia-Printemps ; 
GUERREIRO Sabrina ; LIETIN Lindsay ; 
PANIER Anne-Sophie ; QUINTARD 
Anne-Marie ; ROUER Béatrice ; WOUTERS 
Josette 

• Savoir-faire des artistes sur leur 
stand

• Stand les Ch’Tis Lous de Ouaga
Notre SI club de Béthune est partenaire 
de cette association pour le parrainage 
d’enfants au Burkina Faso. 
Page Facebook : Les Ch’tis Lous de Ouaga 

ANIMATIONS et TOMBOLA

2 000 € d’œuvres offertes par les artistes
11 tirages

Horaires des tirages :
• le samedi 20 novembre 2021 à 14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h ; 18 h 45  
• le dimanche 21 novembre 2021 à 11 h 30; 12 h 30 ; 14 h 30 ; 15 h30, 

16 h 30; 17 h 30  
Les lots non retirés seront remis en jeu aux tirages suivants. 
Une partie du billet d’entrée est à déposer dans l’urne. L’autre partie est à 
présenter pour récupérer le lot.  
Le tirage aura au lieu à côté du bar.  Après chaque tirage l’urne sera vidée. 
Chaque tirage se déroulera de la façon suivante :  
• Tirage au sort des lots et annonce de tous les numéros gagnants. 
• En échange de chaque ticket gagnant, un carton de retrait du lot sera 

remis à la personne détentrice du numéro correspondant 
• Chaque personne détentrice d’un carton de retrait ira chercher 

directement son lot sur le stand de l’exposante. 

N’oubliez pas de déposer une partie 
de votre billet d’entrée 

dans l’urne pour participer au 
tirage ! 

TOMBOLA
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Des Femmes passionnées, 
modernes, artistes…
Venez rencontrer et découvrir 
ces femmes de talents

Association Créa Fil de Béthune
Création de sacs, patchwork, poupées en 
crochet 

Association les Ch’Tis Lous de Ouaga 
Vente d’artisanat du Burkina Faso pour le 
parrainage d’enfants à Ouagadougou 
leschtislous@gmail.com ; leschtislous-
deouga.wordpress.com ; 
Facebook : Les Ch’tis Lous de Ouaga 
 
Association Un Petit Pas Pour Axelle 
Réalisations à partir de broderies (main 
ou machine) - Réalisations en tissage de 
perles (brick stitch ou peyote) - Acces-
soires cousus (sacs, pochettes, pochons, 
trousses...) 
unpetitpaspouraxelle@gmail.com ; 
Facebook : Les créa d’Un Petit Pas Pour 
Axelle 
 
BARRET-WATTEEUW Dominique 
Création d’encadrement et de carton-
nage artistiques 
satellite0512@yahoo.fr 
 
BECU Evelyne - RECUP’ART 
Création d’objets de décoration en bois 
flotté et dérivés de la mer (algues, galet, 
coquillages, …) en association avec de 
vieux objets : redonner une 2ème vie 
evelyne.becu@orange.fr ; evelynebecu.
wixsite.com/recupart1/ 
 
BERTHELOT Annie - Kazh by Annie B. 
Bijoux contemporains en cuir 
contact@kazh.fr ; kazh.fr/ 

BIGOT Juliette - Atelier Juliette BIGOT 
Créations en verre et vitrail : vitrail, sculp-
ture, mobile, applique, bijoux en verre 
juliette.bigot.p@gmail.com ; 
Facebook : Atelier Vitrail Juliette Bigot 
 
BONDU- CHANSARD Christine - 
CiBissée by Christine 
Artisane d’art créatrice de bijoux tissés 
et brodés en perles de verre et d’acces-
soires de mode 
cibissee@gmail.com ; Facebook : 
CiBissée ; Instagram : cibisseebychristine 
 
BOUREL Diane - Sur un air d’antan 
Broderie sur créations diverses en lin, 
linge ancien et autres … 
diane.bourel@gmail.com ; 
surunairdantan.blogspot.fr 
 
BRUGERAS Sandrine - 
Atelier BRUGERAS 
Artiste peintre 
sandrine.brugeras@gmail.com ; atelier-
brugeras.com ; 
Facebook : Atelier Brugeras 
 
CAFFIER Marie-Line - Line Céramiques 
Poteries céramiques 
chelmarie@hotmail.fr ; 
Facebook : Marie-Line Caffier-Hamy 
 
CAMBIER Fabienne - Fabydouille 
Créatrice en accessoires textiles : tours 
de cou, bonnets, mitaines. Gamme zéro 
déchets : lingettes, filet à provision, 
pochette savon, pochette dentifrice… 
fabiennecambier@orange.fr ; 
Facebook : Fabydouille FC 

Nos 
exposantes
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03 21 54 36 98
27 place Roger Salengro

62190 Lillers
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15, Place Jules Senis - 62400 BETHUNE
03 61 12 40 05 - contact.cavedesbeffrois@yahoo.fr

www.cave-des-beffrois.com

379, Bd Jean Moulin - 62400 BETHUNE
Tél/Fax : 03 21 68 20 66

Artisan fleuriste
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ZI DE VERDUN
62190 LILLERS

Tél. 03 21 64 73 03
Fax. 03 21 64 73 01
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CAUX Céline - Céline Caux Photogra-
phie 
Photographie 
contact@celinecauxphotographie.fr ; 
celinecauxphotographie.fr 
 
CICALA Stéphanie - La Boîte à Rêves 
Création de fée poétique personnalisée 
clavie83@live.fr ; laboiteareves.com ; 
Facebook : La boite à rêves 
 
CLARA Maryvonne 
Sculptures terre cuite, céramique et raku 
maryvonneclara@hotmail.fr ; mary-
vonne-clara.fr  
 
COLLARD Marie-Christine  
Autrice  
mariechristine-collard.com 
 
COOREVITS - WINOCK Sylvie - L’ilot 
filles 
Création de bijoux fantaisies 
sylvie.coorevits62@gmail.com - etsy.
com/fr/shop/lilotfilles 
 
CUGNEZ Virginie - MöBIUS 
Savons saponifiés à froid. Savons au 
chaudron nature ou au marc de café 
Méo-Lille, et shampoing solide à base 
d’ingrédients 100% naturels, bio, vegan 
et éthique. Supports à savon en courge 
naturelle - Sacs en lin des Hauts de 
France. 
mobius.cosmetiques@gmail.com ; 
cosmetiques-mobius.com ; 
Facebook : MöBiUS  
 
DAUBRESSE Christine - Ctropchou 
Objets décoratifs  
cdaubresse@hotmail.fr ; 
Facebook : Christine Daubresse 

DE GAVRE Hélène - La coquetterie 
Créatrice d’accessoires textiles pour 
petits et grands : nœuds-papillons, bar-
rettes, serre-tête et autres accessoires 
pour vos cérémonies ou pour tous les 
jours 
la.coquetterie@orange.fr ; 
Facebook : La Coquetterie - La Fabrique 
à Papillons 
 
DEBARBIEUX Anne-Marie  
Autrice 
amdebarbieux@nordnet.fr ; 
amdebarbieux.fr/ 
 
DEBUISSON Marie Claude - ART Déclo 
Créations de bijoux, boîtes décorées 
maricleandco@wanadoo.fr ; 
artdeclo.com 
 
DEDEINE Laëtitia - Traits & Plume 
Gravure, Estampes (Eau-forte, Aquatinte, 
Manière noire, Pointe sèche) 
traitsetplume@gmail.com ; traitset-
plume.sitew.fr ; instagram.com/laeti-
tia_dedeine/ 
 
DELAHAYE Elise - 
Créative Impermanence 
Accessoires textiles mode femmes - dé-
marche zéro déchet (broches, barrettes, 
sacs à tartes, essuie-tout lavables, etc…) 
contact@creativeimpermanence.fr ; 
creativeimpermanence.fr ; 
Facebook : Créative Impermanence 
 
DEMANET Arlette 
Décorations d’intérieur sur base du ser-
viettage (photophores, cadres, lampa-
daires, montage de fleurs séchées)  
arde@voo.be   
 

Nos 
exposantes
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DESEILLE Maureen 
Autrice 
acontresenseditions.com/boutique/
romans-policiers/et-son-visage-appa-
rut-a-la-lueur-du-refrigerateur/ 
 
D’HERBOMEZ Murielle - 
Astre et Minéral 
Pierres de collections - Minéraux-Bijoux 
en pierres naturelles- Nacre -Fossiles- 
Coquillages 
astreetmineral@gmail.com ; astreetmi-
neral.fr ; Facebook : Astre et Minéral 
 
DOROBISZ Natacha - Nat’Mohair  
Productrice de mohair grâce à l’élevage 
d’une cinquantaine de chèvres, et créa-
trice textile : écharpes et accessoires en 
mohair, pulls tricotés main 
contact@natmohair.com ; natmohair.
com/ 
 
DOUROUX Brigitte - L’art en soie 
Créations de Carrés, écharpes en soie, 
cartes et tous articles peints sur soie 
douroux.brigitte@gmail.com 
 
DOURTE Vanessa - Plush’n’doll 
Peluches et poupées de collection, 
objets de décoration en matériaux 
textiles 
vanessadourte@hotmail.fr ; https://
www.plushndoll.blogspot.com/ 
 
DUBRULLE Charline - Création Char-
lyne 
Soie : vases, lampes, bougeoirs, draps de 
soie, foulards, bijoux, tableaux 
charline.dubrulle53@orange.fr ; 
Facebook : Création Charlyne 

DUPRET Fanny - Décor & Vous 
Création textile zéro déchet pour 
femmes et enfants (accessoires textiles : 
trousses, bavoir, snood) et décoratrice 
d’évènements 
fanny.dupret@hotmail.fr ; 
Facebook : Décor & Vous 
 
DUQUESNE Laureen - L’atelier de 
Tatie Lo 
Création de bijoux et accessoires en 
résine. Personnalisation à 100% sur 
commande 
laureenspas@gmail.com ; L’Atelier de 
Tatie Lo 
 
ELARD Jeannick 
Autrice 
 
FEVRIER Lina - Karumany Rêve de 
Pierres 
Création de bijoux en pierres naturelles  
karumanyrevedepierres@outlook.fr ; 
Facebook : Karumany rêve de pierres 
 
FLORIAN Valérie - Carpe dis-aime 
Autrice 
vflorian63@gmail.com ; thebookedition.
com/fr 
 
FOUQUET Marie - Moenix make up 
artist 
Peinture sur le corps et créations de 
costumes et coiffes afin d’incarner une 
créature fantastique (bodypainting en 
direct)  
moenix@outlook.fr ; 
Facebook : Moenix makeup artist 

Nos 
exposantes
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GASMI Cécile - Il était une fois 
Créations textiles bien être, zéro 
déchets, accessoires et BB 
iletaitunefois.gasmi@gmail.com ; 
Facebook : Il était une fois 
 
GIBIRILA Assia-Printemps 
Autrice-Conférencière 
familledeslivres@gmail.com ; 
assia-printemps-gibirila.webnode.fr 
 
GRICOURT Claudine - Au fil de Clau 
Réalisation de cadres pour enfants 
cgricourt-afx@orange.fr ; Facebook : 
Claudine Gricourt (au fil de clau) 
 
GUERREIRO Sabrina 
Autrice 
sbelledandie@gmail.com ; Facebook : 
Sabrina Guerreiro 
 
HENNEQUART Séverine - Atelier 
d’Emauxtions en Créations 
Créations en émail sur cuivre - Bijoux et 
petits accessoires 
demauxtionsencreations@gmail.com ; 
demauxtionsencreations.com 
 
HONNART Laura Vanille - Le monde 
d’Elliot et de Lucie/Wild Dog 
Création de cadre décoratif pour enfant, 
thème en édition limitée et person-
nalisé. Styliste pour ma marque de 
vêtement responsable : Prose. 
vanille.wilddog@yahoo.com ; wilddog.fr 

HRYNKIEWICZ Ani
Peinture à l’huile tout format sur toile 
enchâssée
joseph.hrynkiewicz@orange.fr ; Face-
book : Horizons d’arts 

KANARSKI Karima - Aiguilles à tous 
fils 
Tapissière, créatrice de sac en tissu et 
coussins 
kanarski.karima@gmail.com 
 
LAURETTE Isabelle - Isamosa 
Mosaïste ; Bijoux en micro-mosaïque 
f.laurette@wanadoo.fr ; 
Facebook : Isamosa 
 
LEBEAU Carole - Les Bougies de 
Carole 
Créatrice de bougies végétales 
contact@lesbougiesdecarole.com ; 
lesbougiesdecarole.com ; 
Facebook : Les Bougies de Carole 
 
LIETIN Lindsay 
Autrice 
 
MARIN Sandra - Zéloulie 
Créatrice d’accessoires up’cyclés ou en 
matières naturelles 
zeloulie@gmail.com ; zeloulie.fr ; 
Facebook : Zéloulie 
 
MAYER Pascalle - Plume magicienne 
Peintre «XieYi» sur porcelaine. Céra-
miste de porcelaine 
plume.magicienne@orange.fr ; plume-
magicienne.fr 
 
MEURICE Véronique - Band’Essai 
Peinture acrylique - Pastel sec 
veronique.meurice@gmail.com   
 
PANIER Anne-Sophie - 
Rime de Bervuy 
Autrice de romans fantastiques en auto-
édition  
rimedebervuy@yahoo.com ; 
Facebook : Rime De Bervuy 

Nos 
exposantes
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PICARD Sandrine - BOISLINASP 
Création en tournage sur bois : art de 
vivre ; objets d’écriture, bijoux 
boislinasp@yahoo.fr ; boislinasp.fr 
 
POSTEL Astrid - Ozarts d’Astro 
Bijoux en origamis réalisés à partie de 
papier washi (papier artisanal et naturel 
japonais), acier inoxydable et d’origine 
française 
ozarts.dastro@gmail. com ; Instagram.
com/ozarts.dastro/ 
 
PROISY Stéphanie - Créa’Steph 
Création de bijoux et accessoires en 
perles de verre et tissées à la main 
crea.steph@laposte.net ; Facebook : Créa’ 
Steph bijoux et accessoires 
 
QUINTARD Anne-Marie 
Autrice 
 
RASSEMBAYE Yankimadji- MADJIKA-
RITE 
Fabrication de produits cosmétiques bio-
logiques et équitables à base de karité : 
savons, beurre corporel, sticks à lèvres et 
beurre de karité pur  
madjikarite@gmail.com ; madjikarite.
com/ 
 
REINHALTER Marilyne - Missy’Lyn 
Création de bijoux en béton 
creations@missylyn.com ; missylyn.com/ 
 
ROUER Béatrice 
Autrice 
 
SPAS Anne 
Artiste peintre : peinture à l’huile et à 
l’acrylique  
spasanne@gmail.com ; 
anne-spas.e-monsite.com 
 

STAESSEN Justine - La Sardine Verte 
Articles textiles zéro déchet : essuie-
tout ; coloriages lavables ; charlottes ; 
serviettes hygiéniques ; sacs et filets de 
courses, …)  
lasardineverte59@gmail.com ; www.
lasardineverte.com ; Facebook : La sar-
dine verte 
 
VAN WYMEERSCH Caroline - Caro d’KO 
Confection de ponchos, sacs et écharpes 
carodko@hotmail.fr ; Facebook : CARO 
D’KO 
 
VERQUERE Suzy  
Bijoutière : créatrice de bijoux contem-
porains 
suzyverquere@gmail.com ; 
suzyverquere.com/ 
 
WEIDEMANN Stéphanie - Raku’R Cie 
Céramiques Raku  
rakurcie@gmail.com ; www.rakurcie.fr 
 
WOUTERS Josette 
Autrice 

ZAPADKA Virginie - Virginie ZAPADKA 
Mosaïste 
Créations en mosaïque : bijoux, tableaux, 
objets déco… 
lestesselleries@hotmail.fr ; 
Facebook : Virginie Zapadka Mosaïste

Nos 
exposantes
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15, Place Jules Senis - 62400 BETHUNE
03 61 12 40 05 - contact.cavedesbeffrois@yahoo.fr

www.cave-des-beffrois.com
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CLUB SOROPTIMIST 
DE BÉTHUNE

La Présidente, Frédérique ANDRIÈS, 
et les membres du club SOROPTIMIST de BÉTHUNE : 

 

Laurence BIDOIRE 
Françoise CONDETTE 
Agnès COQUEL 
Monique COUDERC 
Audrey CRESPEL 
Marie-José DEBARGE 
Joëlle DECLERCQ 
Claudine DEPRES 
Paule DUBRULLE 
Isabelle DUVAUCHELLE 
Maguy FALEMPIN 
Amel GACQUERRE 
Thérèse GRIGNY 
Ginette LOISEAU 
Monique MARICHEZ 
Catherine MARTIN 
Corinne OLIVIER 
Jacqueline PANNIER 
Marie-Françoise PERRARD 
Sophie VANHAMME 
Carole WAYMEL

DÉFENDRE, COMPRENDRE ET ENTREPRENDRE
Notre devise : « une voix universelle pour les femmes »

Le club SOROPTIMIST de BÉTHUNE se réserve le droit 
de modifier ce programme, si besoin était.

Veuillez nous pardonner les erreurs ou oublis qui auraient pu s’y glisser.


