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Inauguration « Les Points à l’aiguille »  

Une soixantaine de personnes assistaient à la cérémonie 

d’inauguration, le samedi 7 juin 2014, en présence des 

élus et personnalités invités. Séduits et attentifs aux 

explications  détaillées de la Présidente, en présence des 

collectionneuses partenaires, le groupe s’est ensuite 

dirigé vers les deux salles où sont exposées les dentelles. 

Cette présentation, mise en place grâce aux prêts de 

Michèle Peloille, Mériel Mattle, Nicole Ovaere,  Maryse 

Volet, Odette Arpin et le Conservatoire (CATHLAV) de 

Brioude, comporte plus de 200 dentelles, et accessoires 

exceptionnels sur  cinq siècles de points à l’aiguille, dont 

une nappe du XVIe siècle d’époque. Venez, vous 

immerger dans le spectacle de ces salles, où toutes les 

pièces ont été exécutées rappelons-le, avec « une seule 

aiguille et un fil », par d’innombrables mains de 

dentellières « vélineuses ». Un conseil : déplacez-vous 

avant l’hiver, car dès le début de 2015 nous 

commencerons à décrocher les points pour préparer la 

prochaine exposition à thème 2015 : « Les dentelles aux 

fuseaux », qui feront l’objet, de plusieurs expositions, tant 

est vaste le sujet.  

 

Edito : 

Heureux de vous retrouver chers amis adhérents, en ce début d’été, malgré le temps 

qui pleure ! Heureusement nous pouvons jongler avec les fuseaux et nous émerveiller 

devant les nouveaux modèles que vous colorez à votre fantaisie !... 
 

Vous avez appris, car le monde dentellier est un communiquant  très rapide, que 
Claudine et Caroline nous ont quittés : l’une fin mai, l’autre le 6 juin. Ce fût leur choix !  

Déjà en septembre 2013, Claudine nous avait laissé entendre son intention, sans fixer 
de date. En avril de cette année, elle a concrétisé son projet personnel et, avec Caroline, 

elles nous ont demandé d’accepter « une rupture conventionnelle de contrat ». Il faut 
savoir surmonter les écueils : Nous continuons avec de nombreux projets. 
 

Parcourez les nouvelles encadrées : vous découvrirez la formule qui vous tentera 
adhérente dentellière débutante ou chevronnée. N’hésitez pas à nous contacter. Les 

débutantes trouveront les cours renouvelés, afin d’engager un programme dont le final 
vous accordera un satisfecit de suivi, et de compétence, par niveau. Celles qui ont plus 

d’années dentelle, n’hésitez pas à vous lancer dans l’univers du dessin, de la mise en 
carte, des master-cours dentelle, et dans leur connaissance. L’exposition  des « Points 

à l’aiguille » s’y prête à merveille, et le catalogue (voir p.3 et 4) vous aidera à distinguer 
les types les plus importants.  
 

Nous accueillons les élèves toute la saison d’été comme par le passé, préparons la 

rentrée d’octobre, période où nous mettons en place les nouvelles formules de stage et 

certains tarifs revalorisés. 
 

L’heure est à la solidarité dentellière et non à sa critique systématique. Voulez-vous que 
tous les centres, où vous aimez vous rendre en visite,  disparaissent ? Qu’après 40 ans 

de royale traversée car le terrain était à labourer, nous le laissions repartir en friche ?  
Il faut se mobiliser, car la facilité aujourd’hui serait de se laisser vivre.  
 

Enfin, nous serons au Puy pour le couvige du 40ème anniversaire du CEDF, avec de 

nouveaux modèles. Nous fêterons autour de Mick Fouriscot ses décennies de 

dévouement et de travail au service de la dentelle. A Brioude, nous accueillerons 
 les groupes qui viendront nous rendre visite y compris dimanche, et tout au long  

de la saison 2014.  Dans cette attente, je vous souhaite un Bon été.  O. Arpin. 
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Salle d’exposition « Les poincts à l’aiguille » - intérieur de la cheminée avec robe mariée, panneau de F Watel – M. Peloille et O.A. 

http://www.hoteldeladentelle.com/


L’équipe chargée de vos formations :          Offres de Services : 

 

                           et... 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

… L’Administration à notre service … 
Nicolle Brives Co-Présidente 

                            un tandem efficace avec 
                                                          O Arpin 

 
J Nauguet Assistante direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 15€ TTC  

Annick Maubert est embauchée à plein temps comme 
Responsable d’Atelier, formation et organisation du 
travail de l’équipe salariée. 1 - Diplômée de gestion. 2 - 
Diplômée CAP Art de la dentelle » (formation 

professionnelle dans notre Atelier), ainsi qu’à Bruges, 
Binche, Bruxelles, Malines, et Argentan pour le point à 
l’aiguille, elle connaît et peut enseigner les bases de 
différents types de dentelle. Vous l’avez eu comme 
professeur, pour le fil fin dans les préparations du CAP, 
et elle a enseigné dans notre Atelier, en CDI, durant 5 
ans l’été. Elle connaît bien la structure et l’obligation de 
satisfaire les familiers de l’association et tous ceux qui 
viendront par la suite.  
En mars prochain, Nathalie Bailly nous rejoindra. Nous 
prévoyons l’embauche cet automne d’une jeune 
femme, diplômée du CAP Art de la dentelle, qui a déjà 
animé des cours, documentaliste de métier, efficace et 
très motivée. Enchantée de faire partie de notre 
équipe, nous vous la présenterons en octobre prochain. 
A l’accueil/boutique : Ludivine Guitard et Michel Gruet, 
(voir 4e de couverture).  

Parmi les professeurs spécialisés dont vous aurez le 
privilège de suivre les cours : Marie-Claude Espèche 
pour les formations « Connaissance des dentelles » 
individuelles et en partie groupes. Pascal Miallier, 
plasticien pour les cours de dessin et mise en carte en 
tandem avec O.Arpin. Odette Arpin qui prépare et 
anime les masters ’cours s’adressant aux dentelliers qui 
ont envie d’aller plus loin après un parcours classique. 
Franck Wattel Designer pour les « nouveaux produits », 
flambeaux de notre devenir.  
Les règles du programme de la nouvelle équipe sont : 
accueil convivial, facilité  d’accès services, volonté et 
rigueur, compétence et résultat. Voir ci-contre. 
 

 

Détente-repas : Dès l’arrivée, 

 accueil personnalisé, information 

sur l’emplacement des vestiaires,  

Toilettes, Salle de détente avec  

boissons chaude offertes.  

Quart d’heure de repos prévu en milieu de matinée, un autre l’après-

midi. Si vous le désirez, les repas peuvent être consommés sur place 

avec disposition : vaisselle, évier, plaques électriques, micro-ondes, 

frigo, tables et chaises. Les mets peuvent être achetés en boucheries 

ou boulangeries de proximité ou au restaurant voisin, qui préparent 

des plats à emporter. Chacun responsable de ses achats personnels 

déposés dans le frigo, du nettoyage/rangement de la vaisselle après 

utilisation. La propreté est l’affaire de ceux qui utilisent les services.  

Entre midi et deux heures : L’Hôtel de la dentelle boutique et 

atelier sont fermés, pour des raisons de sécurité. 
Nous vous offrons la possibilité d’accéder librement à la salle de 
réunion se trouvant sur le côté gauche, salle voûtée/bureau,  et de 
continuer à vous détendre, pratiquer vos exercices, ou lire. 
A cet effet, vous pouvez emprunter les ouvrages auprès d’Annick. 
Elle sera en charge de la gestion des prêts, attentive au rendu en 
bon état des ouvrages qui seront à consulter sur place.  Un 
nouveau service rendu à nos stagiaires ! 

Compétence et résultat :  
Vous venez chercher la compétence 
et vous la trouvez auprès du  
professeur chargé de vous former 
 à l’Atelier. A votre écoute, il vous  
conseillera les bons gestes et tours  
de main. Mémorisez-les en leur portant une attention particulière. 
Notez ce qui vous paraît utile pour votre travail personnel : Ce que vous 
enregistrerez  ou croquerez à la main,  sera plus efficace pour vous que 
les papiers que nous vous donnerions, car vous mémoriserez déjà ! 
Résultat : Si vous suivez les directives et prenez les formules 
d’apprentissage en suivi, vous pourrez être fier de présenter le 
« recueil d’exercices », paraphé et noté, satisfécit à la hauteur de votre 
travail selon les différents niveaux. Puis vous serez au top pour 
présenter  les certificats de capacité. 

Volonté et rigueur : Ce changement dans l’équipe formatrice, 

nous permet de préciser les règles d’enseignement.  
-Inscription préalable obligatoire pour les stages à mi-temps ou à 
plein temps afin qu’Annick puisse gérer au mieux le nombre d’élèves, 
limité, pour efficacité maxi.  
-Calme à l’Atelier : Silence durant les cours, pour ne pas gêner les 
élèves qui viennent de loin, finançant déplacement et stage. Le ¼ 
d’heure détente est fixé dans ce sens. Vous désirez vous entretenir 
avec une autre personne, absentez-vous quelques instants.  
-Les horaires de stages sont 9h.12 – 14h.17h. (6 h par jour)- Impératif  
- Ne pas confondre avec les horaires des salariés : 8h.30/12h. et 
14h./17h.30 : il faut laisser aux animateurs le temps de ranger et 
préparer le travail du lendemain. La progression ou la finition de votre 
échantillon peut se faire sur votre lieu d’hébergement.  

Règles dans l’Atelier : 
 

CATALOGUE des « Points »  
 

Découvrez-le vite, Il est paru, il 

 vous attend ! En quadrichromie, c’est une 

source de renseignements, de photos, de 
macros de détail des points, qui permettent de 
les distinguer nettement. Textes qui expliquent 
l’évolution des broderies, jusqu’à l’éclosion du 
point à l’aiguille, chronologie, lexique,légendes, 
… ce catalogue a été  voulu à la portée de tout 
public. C’est aussi un cadeau à offrir à vos amis, 
car il très illustré, et offre une double page sur 
Brioude et son Hôtel de la dentelle. 

 

 

Prochaine 
enseignante 

fin 2014 
 
 

 

    
 

 Un grand Merci ! Nous avons eu aussi autour de nous, une 

mobilisation qui fait chaud au cœur ! Celle d’anciennes stagiaires qui sont 

venues durant le week-end de l’Ascension, ou d’autres qui ont confectionné 

des modèles, celle des bénévoles de notre équipe brivadoise, très mobilisées 

pour préparer les objets que vous allez découvrir en boutique. 

 

! 

 

 Bravo à Catherine Héno 
pour la mention Bien 
obtenue à son certificat de 
capacité 1er niveau ! 



 

L’Atelier de vos rêves : recherche – dessin – mise en carte – patrons et modèles... Quel programme et quel coût de chacun d’eux 
 

Venir créer le modèle  en 
vue de le réaliser en 
groupe, avec ses choix de 
textiles, ses couleurs et 
une idée précise : 
Michèle & Nadine ont 
constaté que c’était aussi 
possible à l’Atelier de 
Brioude... 

Une approche agréable. 
C’est fou ce qu’on peut 
découvrir !  

«Connaissance Dentelles» GROUPES   
Tarif : 150 € de l’h. (10 à 20 pers.). Tout public : 
touristes, ou dentellières qui veulent vivre une 
1ère découverte. Déroulé commenté de clichés 
de dentelles variées, afin de vous les rendre 
familières, à les reconnaître lorsque vous 
« fouillez » dans les brocantes, ou que vous les 

découvrez dans un grenier. Séance conseillée : 
1h.30 = 225 € pour le groupe sur réservation 

(au moins 15 j. avant). 

Dentellières : Formation - Vidéo 
« Connaissance des dentelles ».  
Commentaire détaillé au rythme de la 
compréhension des participants. Rythme plus 
lent, car plusieurs clichés visualisés par dentelle 
pour aller dans le détail – questions – réponses  
avec les dentellières. 

Séance conseillée : 2 h.= 300 € pour le 
groupe sur réservation (au moins 15 jours à 

l’avance). La conférence vidéo est donnée au 4ème 
niveau de notre Centre culturel dentellier. 

 

               
 
 
 
 
 

                                     

 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   
 

 Dessin et choix couleurs  
 avec le plasticien... 

 

Auriez-vous cru possible que le  master dessin et 
dentelle de Craponne,  dont le dessin original est 
un modèle de drap,  vous permettrait de découvrir 
cette nature morte,  toute fruitée des couleurs de 
l’automne ? Une réussite de Geneviève Olloix,...  
Et que le cours de dessin : couleur et mise en carte 
aurait abouti à composer et denteller cette 
ceinture d’une grande fraîcheur par Solange 
Blanchard ?      Pourquoi pas Vous ? 
 

Bravo !  
Geneviève 
et Solange 

Consulter, 
observer, étudier...  

Maîtres mots de la  
composition 
harmonieuse. 

 

Cours de dessin d’Art Appliqué et mise 
en dessin technique – nouvelle session 
2014-2015 - 1ère semaine du 20 au 

26.10.2014 – Professeur : P. Miallier  
   Tarifs : 450 €/semaine–Les 3 /1080€  

Confirmez ou annoncez votre présence au 
cours, qui sera une nouvelle approche du 
dessin, selon les participants. 
 

Master-cours dentelle 2 semaines : 645 € 
du 29 sept. au 10 oct. 2014 -9 h.12/14h.-17h. 
Thème : Eventail  cluny et fleuri, une création O. A. 

(1998), non réalisée jusqu’à ce jour. Offre exceptionnelle 
pour les dentellières, pourquoi ne pas la partager avec 
les inscrites ? Inscrivez-vous vite, car le nombre est limité 
à 8 stagiaires. Le dessin technique exposé au 1er étage, 
crée l’envie des dentellières, alors venez  apprendre à 
traiter les difficultés,  démarrer et terminer cette feuille 
pour laquelle vous choisirez de la réaliser en couleur ou 
monochrome… Se munir de matériel dessin pour 
schémas techniques, et autres notes personnelles. 
Cours dispensés sous la responsabilité : Odette 
Arpin, qui assurera les cours les matins. L’après-
midi, les stagiaires avanceront le travail, prendront 
des notes,  traceront les croquis, poseront les 
questions soit à  : M Cl Espèche, ou A. Maubert. 

Création O. Arpin 
1998 

« Connaissance Dentelles » 
Stage individuel – Animation : 

Marie Cl. Espèche – Dates : les 27 et 28 

octobre 2014 – Tarif : 210 € les 12 h. 
Presque des cours particuliers (jusqu’à 5 
personnes) volonté de très petit groupe 
afin que vous profitiez bien des 
explications données par le professeur 
en prenant des notes. Le Cours est 
donné au cœur du Conservatoire. 

 

Interdiction de 
communiquer le dessin et 
mise en carte à d’autres 
personnes que celles qui 
participent au cours. 
 

Nouveau ! STAGE de WEEK-END  cluny polychrome 

un modèle spécialement étudié pour vous ! 
 

Il sera affiché à l’Atelier et présenté dans le bulletin de septembre 2014. 
Demandés depuis longtemps, ces stages sont mis en place par Annick 
Maubert qui les assurera. Téléphonez pour pré-inscription, afin de 
connaître les besoins, et souhaits des dentellières. 
4 jours pleins : 24 h. = 380 € - Samedi-dimanche-lundi et mardi 1er nov. 

Par la suite des stages débutants pourraient être mis en place. Parlez-en 
autour de vous !  

COURS A LA CARTE : Proximité, 
facilité - Sans modification depuis 4 ans, voici 
les nouveaux tarifs.  

Enfants/adolescents : 
3 mois 60 € :1h/sem- 3 mois 75 €-
1h.30sem- 3 mois 106€ : 2h./sem.  

Adultes : 10h+1 offerte sur 3 mois = 90 €  
30h.+3 offertes sur 6 mois = 255 € 
60 h. + 6 offertes sur 12 mois : 480€ 
 

Les tarifs de stages  

initiation et perfectionnement 

restent inchangés.  
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«L’expo Europe» s’est 
envolée vers l’Italie le 15 
juin, avant la finale en 
Allemagne cet automne.  
Restée 2 mois à Brioude, cette 
expo colorée et éclectique a 
conquis les visiteurs, étonnés de 
la diversité des parures, et leur 
mise en valeur harmonieuse 
malgré la palette des coloris 
alliant  les densités extrêmes et 
les plus adoucies. Il fallait 
l’extrême doigté d’un artiste 
pour les faire chanter en se 
respectant. Ce fut un bonheur- 
RV à la prochaine édition ! 

 

Michel GRUET 26 ans - Très porté sur les 
textiles, il crée selon ses envies, dessine,  
coud et façonne. Je l’ai découvert, vendeur 
dans un grand magasin textile, et ses  
mains  qui volaient en enroulant un ruban, 
 un tissu, m’avait conquise, laissant augurer qu’il serait un 
bon élément pour l’innovation et l’ouverture à un public 
de jeunes des deux sexes. Cela semble un bon choix, s’il 
continue sur sa lancée, car il fait déjà sauter allègrement 
les fuseaux entre ses doigts... Depuis son embauche en 
février,  il a conquis toute l’équipe, ainsi que les visiteurs.  
 j 
Ludivine Guittard, 21 ans, est lauréate heureuse d’un BTS 
TOURISME, ce dont nous la félicitons. Après un stage de   
6 semaines à l’Hôtel de la dentelle au printemps, où elle 
s’est beaucoup investie, nous sommes heureux qu’elle 
vienne renforcer l’équipe Accueil /boutique, même si elle 
souhaite continuer sa formation en alternance. 
 Toute sa prime jeunesse, elle a suivi les  
cours à l’Atelier durant 8 ans. Vous aurez  
ainsi une interlocutrice qui répondra à vos  
attentes. Avec Michel, ils seront à votre  
service du Lundi au samedi soir. 

 

Nouveautés...  à   la   B O U T I Q U E 
 

 

Le mondial de foot s’est invité chez 
nous : une initiative dont tous les 
petits sujets dentelle et fuseaux 
présentés étaient  jaunes et verts, 
sans oublier le ballon. 

Deux nouveaux jeunes pour vous accueillir  La dentelle comme 
le football est 
internationale 

PAPILLOTTE 

Protège-dentelle imprimé du logo de l’Hôtel 
de la dentelle. Pratique, il est vendu avec 3 
serviettes en coton couleur naturelle. 
Réf. 562, 15.50 € 

LE RECUEIL D’EXERCICES 

Pour ceux qui optent pour la formule 3  

(voir édito) 
10 feuillets où seront insérés vos échantillons. 

Réf 561 11.50 € 
Possibilité de recharge en feuillet Réf 560 3.50 € 

 

CLIC-CLAC 
Accessoire de sac 

ou porte-clés en kit.  
Réf 557, 15.50 € 

Le Ruban du Patrimoine a été 

attribué à la ville de Brioude 

pour les travaux de 

restauration menés 

conjointement avec l’Hôtel 

de la Dentelle. 

REVE DE 

DENTELLE 
de Nathalie Hubert 

Dentelle de Cluny et 

guipure. 13 modèles 

à réaliser. 

Réf 568, 22 € 


