
 

EVENEMENTS début 2015 

A l’Hôtel de la Dentelle

 Stages spécifiques programmés :

*Dessin d’Art Appliqués et mise en carte  :  

Une nouvelle session débute avec Pascal Miallier et O Arpin  

Dates : 26 au 30 janvier, 23 au 27 mars et 25-au 29 mai 2015.

une progression qui necessite le suivi des 3 semaines de cours pour être complet. Lan-

cez-vous pour avoir la joie de créer vos modèles. 

*Master Fleuri de Craponne ancien : 

Dates:  du 16 au 20 février 2015

 Ce cours fera suite à la dentelle « le noeud fleuri de M Antoinette» qui a été tra-

vaillé en 2014. Il s’agira lors de cette semaine de travail de retracer et exécuter 

un motif de l’entre deux que l’on pourra présenter en tableau ou destination 

différente... Réservez vite votre semaine ! 

*Mise en carte et Dentelle

Dates : 13 au  24 Avril 2015  

Ce stage a été mis en place à la demande des dentellières; pour ceux qui             

désirent mener simultanément mise en carte et suivi de leur formation den-

telle. Il s’adresse à tout public car il ne s’agit pas de création pure mais de copie 

de modèles anciens lors de la première semaine et d’une variante lors de la 

seconde avec la réalisation d’un modèle plus personnel.  

Matin : mise en carte                                  Après midi : réalisation de la dentelle      

 

Nous vous rappelons que l’Hôtel de la Dentelle ferme ses portes du 
19 décembre 2014 au 5 janvier 2015  pour congés annuels. 

Nous serons disponibles pour vous accueillir et vous répondre dès le 5 janvier 2015. 

Toute l’équipe de l’hôtel de la Dentelle vous souhaite de
Joyeuses fêtes et une bonne année 2015 !!

EDITO
Mesdames, Messieurs, 

Chers adhérents,

La nouvelle équipe est en place. A partir de janvier, Catherine Ferrand jeune femme 
diplômée, compétente, nous aura rejointes comme professionnelle de l’Atelier. 

Votre adhésion « avantages », vous permettra de réaliser les modèles que vous avez pu 
admirer dans nos vitrines et enjoliver votre intérieur de fêtes. 

L’année 2015 débutera par une nouvelle session de dessin pour les dentellières auxquelles 
se joindront des brodeuses, et autres disciplines utilisant les arts appliqués. Hâtez-vous si 
vous désirez vous joindre au groupe !

Les nouveaux cours de torchon, cluny, fleuri Craponne seront au top, et vous aurez plaisir 
à les travailler, les présenter dans le recueil d’exercices diplômant, que je vous ai déjà 
annoncé.

Notre feuillet « Brioude en direct » prend une nouvelle forme. Franck Watel a renouvelé 
la maquette à partir de laquelle Ludivine sous la responsabilité  
d’Annick, vous informera chaque trimestre. Les articles seront concis mais,  journelle-
ment vous pourrez consulter notre site. 
De grands projets pour 2015 mais aussi pour 2016, qui verra notre 30ème anniversaire. 

Un grand merci aux dentellières échantillonneuses de modèles pour servir  
l’édition. Certains sont en attente depuis plusieurs années. Rejoignez-nous !

Nous avons été présentes à la fête qu’organisait Mick Fouriscot, pour le 40ème anniver-
saire  de son action, avant son départ annoncé. L’Hôtel de la dentelle a participé à tous les 
couviges du Puy depuis leur lancement. Cette année j’ai voulu, par ma présence et celle de 
Nicolle Brives, marquer un tournant des relations.  

L’Hôtel de la dentelle entame son 3ème palier d’évolution. Par un programme audacieux, 
il va continuer à vous étonner. Toute ma volonté va dans ce sens, avec une équipe renou-
velée, motivée et soudée.

VIVE 2015 – Mes vœux chaleureux vous accompagnent.
 

Odette Arpin  

 
L’Hôtel de la Dentelle est enfin sur 

 FACEBOOK et TWITTER !! 
 

Alors si vous êtes adeptes des réseaux sociaux ou si vous 
voulez nous suivre pour avoir de nos nouvelles le plus souvent 

possible n’hésitez pas à nous rejoindre !

www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude 

www.twitter.com/HDentelle 

 

Pensez à des idées de cadeaux à l’Hôtel de la Dentelle:
Accessoires, grand choix de bijoux, Stage et cours en carte cadeau ....

 
Résultats du jeu Concours 
les Fables de la Fontaine  

 

Un questionnaire sur une oeuvre de l’atelier de lefebure de 
Bayeux (XIXe  siècle) représentant « les fables de la Fontaine»  

dans la salle de l’exposition des poincts à l’Aiguille, a été remis à 
nos visiteurs tout au long de l’été.

49 participants (adultes et jeunes) 
ont répondu à ce concours et nous vous donnons les résultats ci 
après venant de 21 départements différents : 
43-83-44-06-63-45-74-92-83-73-91-75-42-33-37-94-83-93-48-
30-89

Les gagnants sont :
1er ex aequo : 

Guy et viviane LECHAT, 94120 Fontenay sur bois
Muriel DURAND , 83130 La Garde

Marie-Claire BRAZILIO, 83136 Rocbaron
Amandine MAVE, 63310 St André le coq

France FAUCHER, 91360 Espinay sur Orge 
6ème  Marguerite ROCHETTE, 48200 St Chély d’Apcher 
7ème  Emilie et Manon LEGAL, 91390  Morsang sur Orge 

8ème HO DASSONVILLE Adrienne, 75018 Paris et Pascale VER-
GON, 89300 Joigny et Henri Faucher 91360 Espinay sur Orge 

... 
LES 5 PRIX AEXQUO : 10 heures de stage d’une valeur de 120€

Du  6ème au 10ème: mini stage d’une valeur de 60€
Du 11ème au 15ème: livre poincts à l’Aiguille 15€

Du 16ème au 20ème: catalogues de modèle valeur de 10€

Merci 
aux bénévoles locales de l’association 
qui sont toujours aussi investies dans 

l’activité de l’hôtel de la Dentelle.  
Elles ont su accueillir les visiteurs tous 
les weekend et jours fériés et réaliser 

objets divers pour la boutique. 
Les visiteurs ont pu bénéficier de leurs 

vastes connaissances. 

 

Catherine Ferrand : qui est-elle ?        
 

Catherine a baigné toute petite dans la dentelle 
que sa grand-mère lui enseignait à Craponne. 
Après des études de lettres puis de sciences 
humaines, elle obtient en 2005 le CAP « Arts 
de la dentelle» et continue de se perfectionner 
dans diverses techniques : Craponne, Valen-
cienne, Duchesse, mise en carte et connais-
sance des dentelles. 
Elle pratique l’Anglais couramment,  ainsi que 
l’allemand .
 
Dés le 5 janvier, Catherine sera présente à 
l’atelier !   

SALONS ET COUVIGES 2015

Vous pourrez nous retrouver sur les salons et couviges toute l’année 2015. Au 1er trimestre 2015, l’Aiguille en Fête à la 

Porte de Versailles du 12 au 15 Février  et à Mehun sur Yevre le 14 et 15 Mars.

 
Dernière minute !

C’est avec un très grand bonheur que nous apprenons la 
nomination dans l’Ordre National du Mérite de Marie-Claude 
Espèche. La cérémonie de remise de médaille par une per-
sonnalité éminente, se déroulera le vendredi 12 novembre à 
Clermont-Ferrand, où avec notre présence à ses côtés, elle sera 
entourée de tous les Meilleurs Ouvriers de France du PDD et 
d’Auvergne.  Marie-Claude s’ est beaucoup investie dans la 
Société MOF, depuis l’obtention de sa médaille d’or en dentelle 
«Cluny» en 1997 : sur le plan National par l’organisation du 
Congrès MOF à Clermont- Fd et régionalement,sur le rôle de 
trésorière qu’elle assumait depuis de longues d’années. Attentive, 
elle a suggéré que l’association MOF du Puy-de-Dôme, nous offre 
une somme de 3000 €, pour la bonne conduite des travaux à 
l’Hôtel de la dentelle,  qui est une vitrine du Savoir-Faire MOF, 
sans parler de sa disponibilité efficace, lorsque le besoin s’en 
faisait sentir.
Nous connaissons les qualités de Marie-Claude qui a très long-
temps travaillée à mes côtés, et vous vous réjouirez avec moi de 
cette  nouvelle qui tombe comme un cadeau de Noël.

Nous reviendrons sur son parcours à l’Hôtel de la dentelle dans le 
prochain bulletin, avec une photo de la cérémonie.

 

Hôtel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre 43100 BRIOUDE 
04 71 74 80 02 - contact@hoteldeladentelle.com - www.hoteldeladentelle.com

BRIOUDE en DIRECT

 
decembre  

2014



 
Trois nouveaux catalogues ont fait leur apparition 

- un catalogue «bijoux» 
- un catalogue «écharpe» 

( avec une possibilité de kit  
« modèle + pelotes de laine») 

- un catalogue de modèles  
 «décors de règles»

 
 

Pour préparez noël des kits permettant de créer soit même boules de noël ou 
sapin à suspendre sont en vente à la boutique, pensez-y !

L’exposition des « poincts à l’Aiguille » se termine en ce mois de  
décembre pour permettre l’installation de janvier à mars  

de l’exposition 2015 
La qualité des points exposés a été unanimement reconnue par les visiteurs nationaux et in-
ternationaux. Un dernier groupe de 58 personnnes doit venir encore cette semaine, dernière 

limite pour la visite. 
Le catalogue de l’exposition, livre de référence pour tout public sera toujours en vente à la 

boutique.  

 
L’Hôtel de la Dentelle se déplace à la 
 demande pour encadrer des cours. 

 Annick Maubert s’est rendue 
courant Octobre à Monnaie pour un groupe 
de 8 dentellières désirant se perfectionner 

dans les croisements et points d’esprits.  
 

« Les tourangelles  
étaient ravies»

L’été aux couleurs  
de l’Europe 

Suite à l’exposition européenne  
qui s’est invitée à l’Hôtel de la Dentelle jusqu’en juin 

2014 , nous avons eu le plaisir d’accueillir durant 
l’été des stagiaire venues de Belgique et d’Italie . 

Pour ceux qui n’ont pas pu voir cette  
exposition le livre est toujours disponible à la 

 boutique. 
 

Master ‘cours                          octobre 2014

Feuille d’éventail « clairière fleurie » création OA.  

8 stagiaires ont suivi la formation - Une très bonne équipe 
pour 70 h. de travail spécifique et approfondi, pour ce modèle 
exclusivement réservé  aux seules participantes de ce cours. 
Un bon niveau était indispensable.  
 
Si les master cours vous intéresse, faites-vous connaître!

 
La boutique bouge beaucoup ! 

Ceux qui sont venus nous rendre visite ont pu le remarquer, la vitrine 
extérieure change tous les mois ! Rentrée des classes, Halloween, puis 
vitrine de nöel à l’heure actuelle, notre jeune équipe est active !
Profitez d’un coin «bonnes affaires»- grand choix de lots de modèles et 
autres promotions. 

 

EN 2015  
«Romantiques Chantilly noires - Somptueuses blondes 
de Caen». Vous serez entraîné dans un tourbillon de satin rose 
et satin bleu en fond de vitrines qui  
présenteront des dentelles de soie noire 
de Chantilly, les plus fines aux dessins  
ombrés, ayant été exécutées à Bayeux.  
Un dessin original de bas de robe à traîne 
parfaitement conservé, sera exposé pour 
la 1ère  et unique fois, car très fragile et précieux.
La Normandie sera à l’honneur. Nous associerons 
les somptueuses blondes de Caen qui, dans un
premier temps n’étaient pas prévues, souhaitant
le noir exclusivement. Cette  exposition 2015 
mise en valeur par une imposante reproduction 
d’un tableau 19ème composé par F. Watel, comportera 2 robes à 
crinoline, voile en blonde de Caen,  ombrelles, éventails, châles 
de petites et très grandes dimensions, tandis que dans les vitrines 
: mitaines de mariée, barbes,  écharpes, voilettes, dessins, volants 
de belles largeurs vous éblouiront sur la soie de couleur.  

Ouverture : de fin mars à fin décembre 2015

NOUVEAUTES  

BOUTIQUE 

le 15 janvier à 15h00 
Assemblée générale  

du Conservatoire (CATHLAV)  
Le temps étant trop limité pour tenir les deux 
Assemblées à la suite, nous vous invitons au 

4ème niveau au Conservatoire. Election pour 
le renouvellement de certains membres qui 
nous ont quittées (décès de Mme Vallier...).  

Invitez de nouveaux membres à nous  
rejoindre. 

le 2 février à 17h00
Assemblée Générale  
Hôtel de la dentelle.  

Un pot convivial pour cette fête de la chan-
deleur, permettra d’attendre les retardataires. 

L’Assemblée débutera à 17h.45 précises 
pour se terminer à 19h.30. Notez bien la 

date. Merci de la présence de tous ceux qui 
peuvent nous rejoindre.  

 
Couvige de Blavozy-Le Puy  

 
Début octobre a eu lieu le 21ème   

couvige international.
Rendez-vous phare des dentel-

lières, l’Hôtel de la
Dentelle a eu le plaisir d’accueillir 
beaucoup de visiteurs et amateurs
sur son stand, au centre culturel à 
Brioude et ainsi leur présenter les 

nouveautés de cet automne.


