
 
Brioude…  en direct a vécu ! HDLD… en direct  prend le relai ! 

La nouvelle dynamique est lancée, l’équipe est au complet. Six personnes à votre service. La plus 
jeune a 20 ans, la moyenne d’âge est de 29. C’est une génération motivée aux idées neuves, sou-
riante et très active, que nous avons pu tester depuis deux mois déjà, avec le retour de Nathalie 
qui se réinsère à l’Atelier et se réjouit de retrouver les fuseaux à plein temps.

Claironnez-le ! Nous ouvrons une ère nouvelle à l’Hôtel de la Dentelle.
Mon grand souhait est le projet d’éditer « une méthode » d’approche personnelle du fil et des 
fuseaux. Cette initiative servant l’apprentissage de la dentelle,  m’a demandé investissement, 
réflexion et application de cette gestuelle personnelle ressentie. Transmettre ma façon d’aborder 
la dentelle, que certains publics ne trouvent pas dans l’apprentissage traditionnel. Vous-même 
porterez un regard nouveau sur la façon d’imprégner de modernité vos essais. 

L’exposition 2015 vient de s’ouvrir, grandiose et attrayante : « La crème des Chantilly » dentelles 
noires aux fuseaux. Ce n’est pas facile de mettre en valeur des dentelles noires, mais vous serez 
surpris lors de votre visite dès le 10 avril. Cette exposition découverte au plus tôt, vous permettra 
de faire les « gazettes » de la vie intense et innovante de l’Hôtel de la Dentelle ».

Aujourd’hui,  il convient de soutenir et protéger ce qui existe, et… de l’amplifier. Après nous, les 
fuseaux doivent continuer à danser, comme je vous souhaite de le faire, au cours de ce printemps 
qui s’annonce. 
Chaleureusement, à votre service, 

Odette Arpin

EDITO

 
L’exposition de 2015 intitulée « La Crème des Chantilly, dentelles noires 
aux fuseaux du XIXème siècle » est enfin ouverte au grand public !  
 

 Amateurs ou passionnés, venez vous émerveiller devant ces pièces d’exception.  
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Assemblée Générale  
Elle s’est déroulée le 2 Février 2015 dans nos locaux, en 
présence d’une  cinquantaine de personnes, parmi lesquelles 
M. Gérin sous-préfet, et Mr Faucher maire de Brioude.
Mme Arpin et Mme Brives ont eu le plaisir de présenter la 
nouvelle équipe à l’assemblée (voir photo ci-contre) ! Nicolle Brives a 
présenté ensuite les bilans moral et financier de l’année 2014, donnant 
toutes explications utiles. Les bilans approuvés à l’unanimité, Odette 
Arpin, présidente, présentait les nombreux projets pour 2015.

Aiguille En Fête 
 du 12 au 15 Février 2015 
 
Annick, Ludivine et Michel se sont dépla-
cés à Paris, porte de Versailles, au salon de 
l’Aiguille en Fête qui est le plus grand salon 
des travaux d’aiguille.

Pour cette occasion les dentellières ont eu le 
plaisir de découvrir 2 nouveautés : Le cata-
logue « Daisy & ko » ( bracelets) et le cata-
logue « De page en page » ( marques page). 
L’autre surprise était la réédition du cata-
logue de bijoux « Interlude ». Vous avez été 
notre soleil, car vous avez été nombreuses à 
nous rendre visite. A l’an prochain ! 

Malgré l’absence de la clientèle étrangère, 
le bilan est positif et de nombreux contacts 
pour de futurs projets ont été pris. 

La remise des Rubans du Patrimoine fin 
2014 
 

Le concours des rubans du patrimoine organisé par la Fédération 
Française du Bâtiment récompense les communes et structures inter-
communales ayant réalisé des opérations de restauration et de mise 
en valeur du patrimoine bâti. Ce prix est décerné par la Fédération 

Française du Bâtiment en partenariat avec l’Association des Maires de 
France et la Fondation du Patrimoine.

En Haute - Loire, c’est le projet de restauration de l’ Hôtel de la Den-
telle qui a été retenu par le jury. Les travaux ont permis de moderniser 
le Centre Culturel brivadois et de mettre en valeur le célèbre hôtel par-
ticulier du XVème siècle appartenant autrefois aux chânoines contes. 

Evènements à 
l’Hôtel de la Dentelle

Le Centre de Formation s’ouvre à d’autres 
techniques ! 
Le Stage de « Dentelles à Fond Clair » a ouvert le bal !  
 
Du 23 au 27 Février, Initiation et perfectionnement au rendez - vous. 
Les stagiaires ont pu travailler sur les fonds ( Alençon, Point de Rose, 
Point de Paris ...), les réserves, les passages de cordons, les démarrages 
et les finitions ... 

Le stage des « Dentelles à fond clair » laissera la place à celui de la  
 « Valenciennes » du 20 au 24 Avril 2015 

Le Stage de Duchesse,  
est programmé du 18 au 22 Mai. 
Hâtez-vous de vous inscrire !

Stand de l’Hôtel de la Dentelle

Mr Faucher, maire de Brioude, reçoit de la 
présidente de la Fédération Départementale 
du Bâtiment, en présence de la représen-
tante du Patrimoine, la plaque récompen-
sant la municipalité pour ces travaux. 

Stage «Dessin d’Art et Mise en 
Carte» 
 

O.Arpin et P. Miallier ont encadré la première 
semaine de la session 2015 qui a eu lieu du 26 
au 30 Janvier. Pour la première fois, ce stage 
a été ouvert à d’autres professionnelles. Deux 
brodeuses talentueuses ce sont jointes aux 
dentellières.
Envie de mettre votre créativité au service de 
la dentelle ? Venez nous rejoindre ! 
La deuxième semaine s’étant déjà déroulée  
fin mars, vous pouvez encore vous inscrire 
pour la troisème qui aura lieu du 25 au 29 
Mai. 
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BOUTIQUE
Réédition et nouvelles parutions 
Interlude
réédition après son succès à l’automne 2014 

Nouveaux modèles 
 « Daisy & Ko » « De Page en Page » « Amandine » « Caméléon »  

Coin des bonnes affaires 
Lot d’anciens catalogues et de planches des éditions antérieures en promotion 

Nouveau matériel
FILS 
- Soie 15/3 écheveau 50 g 100% soie, teinture artisanale
- Coton perlé DMC n°5 
- Soie Alger 5m (nouveaux coloris disponibles) 

APPRETS BIJOUX  
Anneaux, charms, armatures métalliques pour bracelets, attaches boucles d’oreilles, chainettes, 
perles, embouts rubans ...
Tous les accessoires pour faire vos bijoux!

MATERIEL 
- Pochette avec un miroir 
- Fer à cheval
- Oeil magique à mandrin 
- Ciseaux 
- Pochette range fuseaux  

 

 

Suivez nos actualités, promotions et nouveautés  
 

- sur notre site Internet : www.hoteldeladentelle.com  
- sur notre page facebook : www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude

Les Auvergnats (63-15-03-43) favorisés  
 

- Un PASS’ HDLD est mis en place. C’est une carte à tarif préférentiel permettant l’accès illimité au 
Centre Culturel durant toute l’année 2015. 

- CARTE DE COURS 60 HEURES pour les dentellières des départements de la Haute-Loire, du 
Puy de Dôme, du Cantal et de l’Allier, à un tarif préférentiel, pour les cours exclusivement le mardi 
et/ou le jeudi.  

Pour plus d’informations, nous contacter.
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Le rendez - vous avant le début de l’été : 3e salon Dentelles et Broderies 
« De Fil en Aiguille »  le 6 et 7 Juin  2015  Salle des fêtes du domaine de Soulièvres  
79600 Airvault 
 
Une partie de l’équipe sera présente pour vous présenter leurs nouveautés !

Inauguration de l’exposition 2015  
« La crème des Chantilly » 

Titre alléchant s’il en est, vous aurez le bonheur de découvrir 
d’exceptionnelles pièces de vêtements dans une présentation 
aux vifs coloris.

Vendredi 10 Avril, l’Hôtel de la Dentelle a accueilli élus, col-
lectionneurs, bénévoles et passionnés pour l’inauguration de 
sa nouvelle exposition thématique annuelle : « La Crème des 
Chantilly, dentelles noires aux fuseaux du XIXème siècle » 

Ces dentelles faites main, en soie noire pour la plupart, éclai-
rées de quelques blondes, sont exposées grâce aux prêts de 
nombreux collectionneurs dont : Mr Fénerol, Mme Ovaere, 
Mme Volet, Mr et Mme Bouvot & DBCC, Mme Arpin,  
CATHLAV, Mme Peloille, Mme Espèche, Mme Bornoz,   
Mme Delbos. 
Venez vous émerveiller devant ces merveilleuses Chantilly et 
Blondes ! Le Centre Culturel de l’Hôtel de la Dentelle vous 
accueille tous les jours du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que les dimanches et jours fériés de 14h30 à 
18h. Groupes sur rendez vous.

 

Couvige de Mehun / Yevre  

Le 14 et 15 Mars 2015, une partie de l’équipe 
était sur le stand, fière de vous présenter leurs 
nouveautés!  

Les écharpes étaient au rendez - vous !
Le catalogue « Caméléon » et « Amandine »  
présentent deux types de modèle d’écharpes.  
La carte modèle d’un bracelet assorti à Caméléon 
était même présentée.  

Un nouveau fil a donc fait son apparition dans la 
boutique: la soie 15/3 avec de magnifiques coloris, 
teintures artisanales.   
Un peu froid en ce début de printemps ? Faites vous 
une écharpe... modèle torchon.
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Marie - Claude Espèche ...
Pour avoir découvert notre activité sur les bulletins d’information  successifs «feuille de chou» puis «Brioude en direct», vous 
avez suivi le parcours de Marie-Claude Espèche, l’ayant souvent citée. Donc, je ne m’étendrai pas sur nos 25 années de travail, de 
connivence  et de dévouement pour faire rayonner le Savoir-Faire de l’Hôtel de la dentelle.

Par contre, l’histoire de ses débuts à mes côtés vous est inconnue, et je souhaite vous la livrer.

Alors que depuis 1986 l’Hôtel de la dentelle dont j’étais la Présidente, avait été créé officiellement, avec comme objectif : exposi-
tions, visites, collecte de dentelles anciennes, en 1989 j’ai décidé de prendre en compte la partie Formation, que j’assurais moi-
même à l’époque sous le nom d’école de dentelle de Brioude, associée au CEDF.
A l’époque Mick Fouriscot ne lui ayant offert aucun poste,  Nathalie Hubert en recherche d’emploi m’a contactée pour demande 
d’embauche. Elle souhaitait également se débarasser du mobilier et matériel de son atelier de Clermont-Fd, pour se refaire une 
trésorerie alors qu’elle cessait son activité. Je l’ai embauchée, allant jusqu’à lui racheter mobilier et matériel. La signature du 
contrat devait se faire le matin de son arrivée, pour lui économiser un trajet Clermont-Ferrand/ Brioude.

La veille de l’ouverture de l’atelier brivadois (avril 1989), j’apprends par Mme Hubert 
que Nathalie est embauchée par Mick Fouriscot !!!   Imaginez mon étonnement suivi 
de consternation : «je n’ai personne le lendemain, pour assurer les cours à mes côtés». 
Témoin de la scène, Marie-Claude, venue en visite, me regarde muette !  
Mon réflexe est immédiat, je lui propose le poste. « Il faut quand même que j’en parle 
à mon mari ce soir ! » Elle débutait le lendemain. Notre parcours est à cette image, 
jamais Marie - Claude ne m’a fait défaut.  

Ce jour de remise de médaille du mérite, j’étais au plus près d’elle, en amie véritable.

Odette Arpin


