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               Compte-rendu de l’Exposition « Haïti s’invite à la Verpillière » 
                                                               Maison Girier - 4 au 23 avril 2016 
 
C’est notre vice-président, Daniel Boisson, vulpilien (habitant de la Verpillère) depuis longtemps, qui a été 
notre intermédiaire auprès de la Mairie. Nous le remercions encore, ainsi que M. le Maire Patrick Margier,  
l’adjointe à la Culture Liliane Bonnet-Bidet et son assistante Rosalia Militi, qui ont mis les salles à notre 
disposition et qui nous ont accompagnés tout au long de ces 3 semaines chaleureuses. Nos remerciements 
vont aussi à notre amie haïtienne Lucie Cicéron qui a confectionné la pâte des accras pour le buffet du 
vernissage, et à toute l’équipe bénévole de LHP qui a tenu les permanences quotidiennes et si bien 
accueilli les quelque 250 visiteurs, dont une centaine de résidents de La Verpillière et des villes alentour, et 
plusieurs Haïtiens. L’information a été renforcée par deux articles de Rémi Pétin dans le Dauphiné Libéré. 
 
. Bien que la période des vacances scolaires ne nous ait pas permis de mobiliser les établissements 
  scolaires de la ville,  deux Ateliers de « Cuisine haïtienne » ont eu lieu au Centre Social, co-animés par  
  Roxane, volontaire du Service civique à LHP, l’un avec une dizaine d’enfants, l’autre avec une vingtaine 
  d’adultes. Ces ateliers leur ont fait connaître Haïti et plusieurs d’entre eux sont venus visiter l’exposition. 
. Les 3 salles de la Maison Girier sont un cadre magnifique et notre exposition était très belle. 
. Le vernissage du 5 avril a rassemblé 60 personnes, dans une belle ambiance. 
. Nombreux échanges entre visiteurs et accueillants et 40 messages écrits, tous positifs. 
. Une dizaine d’enfants en visite ont dessiné et colorié à partir de tableaux haïtiens. 
. Durée moyenne des visites : 30 à 45 mn et souvent plus d’une heure. 
. Vidéos et musique d’Haïti en boucle et diaporama de l’Ecotour 2016. 
. Expos de photos « La vie  à Cité Soleil » et « Carnaval de Jacmel » très appréciées. 
. Les visiteurs ont en général manifesté un grand intérêt pour Haïti et pour LHP. Un visiteur a souhaité 
  adhérer à LHP. Un autre se propose de réaliser un montage photo et musique à partir de l’exposition. 
. 13 bénévoles ont tenu les permanences et ont beaucoup échangé entre eux. 
. Conférence de fin d’expo : « Haïti, entre passion et obstination » avec 30 participants. 
. Ventes de quelques tableaux, de plusieurs fers découpés, de quantité de bijoux, de café et chocolat, et  
  De nombreux livres  d’écrivains haïtiens… 
. Le résultat financier positif  (1704 €) contribuera à nos actions de développement en Haïti. 

 
En conclusion, l’objectif de faire connaître Haïti dans un nouveau lieu a été atteint. De plus,  les contacts 
avec la Mairie de La Verpillière vont se poursuivre, d’abord par la commande à un artiste haïtien de réaliser 
l’écusson de la Ville en fer découpé, et ensuite par des actions de parrainage entre Ecoles et, à plus long 
terme, par un soutien pour améliorer l’accès à l’eau à Vallue…. 
 
Voir page suivante quelques photos de l’exposition. 
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                                         Une partie de l’équipe bénévole 
  

                                   
  La 1

ère
 salle et la table des ventes                D. Boisson et L. Bonnet-Bidet  Les photos et masques du Carnaval 

 

                   
      Tableaux, nappes et bijoux     La vie à Cité Soleil        L’ambiance du vernissage 

 

                              
            Les activités avec les enfants   Les colliers de graines         Visiteurs attentifs à la vidéo 
 

                                  
  En admiration devant les tableaux  Un des visiteurs haïtiens  Le public de la conférence 
 

Photos de l’exposition-vente « Haïti s’invite à la Verpillière » - 4 au 23 avril 2016 
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