Comme chaque automne depuis six ans, « l’atelier vannerie » a débuté ses travaux
début novembre chaque mardi soir à la salle communale. Cette année le groupe compte 28
inscrits. Du fait du nombre très important de participants nous avons constitué deux groupes, l'un
de 16 à 18 h 30, l'autre de 18 h 30 à 22 h.
L'augmentation de l'effectif démontre que de nombreuses personnes sont désireuses
de redécouvrir des savoir-faire d'autrefois.
Les objets en vannerie, délaissés depuis « l’invasion » du tout plastique, reviennent
sur le devant de la scène pour la décoration ou les usages de tous les jours (le panier à provision
pour aller faire ses courses revient en force…).
Les activités de l'atelier consistent tout d'abord à trier par longueur l'osier qui a été
récolté en début d'après-midi chez des
personnes d'alentour. Les débutants s'initient en
premier lieu à confectionner un panier à montants
parallèles. Ils le font avec de l'osier "vert" en
attendant de se familiariser avec le trempage de
l'osier "blanc" ou "brut". Après le choix des brins
on passe à la réalisation d'un fond, base du
panier.
Ensuite vient la constitution de la
"clôture" par l'utilisation de "torche" et "crocane".
Pour terminer le panier vient la réalisation de la
"bordure" et enfin l'anse.

Le choix de l'utilisation de l'osier n'est
pas un choix de facilité car son emploi fait appel à
des techniques parfois compliquées. Mais, à
l'opposé d'autres végétaux plus simple d'emploi,
l'osier est cultivé localement et son empreinte
écologique est beaucoup plus positive.
Chacun progresse à son rythme en
réalisant les ouvrages qui l'intéressent et chaque
mardi les participants sont impatients de se
retrouver afin de poursuivre leurs ouvrages. Ils
apprécient l’ambiance amicale et conviviale du
groupe et chaque séance se termine par un
moment plus récréatif autour d’une friandise
confectionnée par l’un des participants.
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