DOSSIER DE PRESSE

Opération humanitaire « 1000 et 1 boules de Noël »
Une légende pour une réalité
Ainsi sont nées les Merveilleuses Boules de Noël de Longwy
avec qui, et grâce à vous, des milliers d'enfants victimes des guerres seront aidés à retrouver le sourire. Tous les
bénéfices sont intégralement reversés à l'UNICEF et à la Fondation Rotary.
Une initiative des membres du Rotary de Longwy
et d’une manufacture Meilleur Ouvrier de France, œuvrant pour un éco-artisanat historique

L’engagement du Rotary Club de Longwy en faveur des enfants
Tout a commencé en 2013 avec la proposition de plusieurs rotariens de Longwy de créer autour de la fête de
Noël une belle animation populaire à laquelle s’est jointe la tradition historique des boules décoratives en
émaux Art Déco. Ces boules sont devenues une légende pour les collectionneurs ; aussi la miniaturisation de
ces boules a été maîtrisée par la faïencerie Saint-Jean l’Aigle dont les décoratrices ont créé des décors originaux
renouvelés chaque année pour le plus grand plaisir des chasseurs de beaux objets « collectors ».
À une aussi sympathique idée, il convenait d’assurer une authentique fabrication de tradition, ainsi tout est
réalisé 100% à Longwy et 100% à la main, dans la seule manufacture titrée du double label Meilleur Ouvrier de
France et Entreprise du Patrimoine Vivant.
Ainsi toutes les boules vous arrivent en direct des vastes ateliers où s’activent neuf fours.
Même l’argile est préparée sur place, Avec ses émaux vifs et pétillants, les uns craquelés, les autres parés d’or
véritable, le millésime 2015 propose 17 boules différentes vendues à l’unité, et 3 coffrets de chacun 3 boules
somptueuses. La faïencerie s’est engagée directement à défendre une production éco-artisanale de qualité et
cela plait aux collectionneurs de reconnaître une touche artistique dans chaque boule : chaque pièce est
unique, peinte à la main et passée trois fois aux flammes de Vulcain.
La demande du public se greffe sur une véritable vision éthique du but humanitaire que poursuit le Rotary en
affectant l’intégralité des bénéfices à ses actions phares. L’Unicef et la Fondation Rotary sont les relais par
lesquels des milliers d'enfants victimes des guerres retrouveront le sourire et l’espoir. Ainsi le nombre de boules
vendues double chaque année, 2520 amateurs ont souscrit en 2014, offrant ainsi un chèque de 7000 € à
l’Unicef et un second de 3000 € à la Fondation Rotary.
Cette année, le lancement officiel de l’opération sur internet est fixé au 1er novembre et il sera possible de
consulter le site Facebook spécialement créé : « Boules de noël 2015 » qui permettra de réserver sa commande
grâce au bon imprimable. Puis le dimanche 29 novembre, ce sera la grande parade à Utopolis, les bénévoles du
Rotary exposeront « Mille et Une boules » accrochées à un arbre exceptionnel et chacun pourra venir choisir et
cueillir « sa boule merveilleuse » ; la « Mille et unième » réservant une surprise « monumentale » aux visiteurs,
un couronnement du sapin. Le même jour, une visite des ateliers de production de Saint-Jean l’Aigle sera
proposée de 14 à 18 heures pour présenter le savoir-faire si particulier de Longwy, placé sous la direction de
Madame Danielle Peiffer-Noël, maître artisan faïencier depuis 37 ans. Chacun pourra aussi se rendre en
semaine à la manufacture (rue de la Chiers, Longwy, du lundi au vendredi, de 9 à 18 h.). L’Office de Tourisme
de Longwy et de nombreux autres partenaires accompagnent cette initiative dans laquelle le cœur est le grand
invité, une modeste mais indispensable action pour ressouder la solidarité humaine.
Contact Saint-Jean l’Aigle : TEL 03 82 24 58 20
Facebook Saint Jean l’Aigle officiel
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Des émaux craquelés et dorés à l'or fin
100% produits à Longwy * 100% produits à la main

