Cet automne 2017 c’était
déjà la dixième « rentrée » de «
l’atelier vannerie » qui se tient chaque
mardi soir à la salle communale. Cet
atelier est une branche d’activité du
comité des fêtes. La première année
c'étaient quelques personnes puis au fil
des années de plus en plus et c’est
finalement près d’une trentaine de
participants (dont six "débutants" cette
année) qui se retrouvent chaque semaine.
L’atelier fonctionne tout l’hiver, de début novembre jusqu'à la fin mars. Du
fait du nombre important de participants, nous avons fait deux groupes en fonction
de la disponibilité des personnes ; un groupe de 16 h à 19h, l'autre de 19 h à 22h. Ces
soirées permettent à chacun, à son rythme, de découvrir les gestes et techniques
nécessaires à la réalisation des paniers et autres objets traditionnels ou plus
contemporains en osier.
L'activité comporte aussi la récolte et le tri de l'osier coupé sur la
commune mais aussi chez des particuliers qui mettent à notre disposition l'osier
qu'ils possèdent.
Chaque mardi, les participants sont impatients de se retrouver afin de
poursuivre leur ouvrage et de se perfectionner mais aussi de retrouver l’ambiance
amicale et conviviale du groupe. Chaque séance se termine par un moment plus
récréatif autour d’un gâteau confectionné à tour de rôle par l’un des participants.
Depuis deux ans maintenant, en général un samedi de mars, nous organisons
une journée "non-stop" durant laquelle les participants réalisent tous le même objet.
Le plus souvent c'est un modèle inédit qui n'a pas été confectionné durant l'hiver et
qui
permet
de
découvrir
des
techniques nouvelles. Cette journée
est aussi l'occasion de faire plus ample
connaissance.
A l'occasion du dixième
anniversaire le groupe a le projet
d'une sortie de fin de "saison" pour
découvrir la vannerie d'une autre
région.
Le
groupe
remercie
chaleureusement la commune qui met à
disposition la salle afin d'accueillir
cette activité.
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