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Année ouvrant les «Arts Croisés»  
Anniversaire des 30 ans 
Réservez votre semaine du 19 au 25 sept. 
Un programme exceptionnel ! 

2016

a été marqué par la fin des travaux à la Basilique  
La tenue du 1er week-end Relai-Marathon. Un rendez-vous annuel 
La création du pectoral et sa parfaite exécution aux fuseaux

2015
EDITO  
 

Ouf ! L’année 2015 touche à sa fin, mais 
nous avons traversé des heures sombres 
au printemps. Selon l’avis des trésoriers, 
nous ne pouvions continuer avec de telles 
charges, sans avoir une vision plus nette 
des ressources à venir. Ils ont bien tenu 
leur rôle, tirant la sonnette d’alarme.
Par 10 voix sur 12, nous avons décidé de 
poursuivre notre tâche, car nous avons 
toujours relevé les défis. Le premier a été 
d’implanter et de porter l’activité à Brioude 
à un niveau d’excellence reconnu par 
diplômes et titres. 

A ce jour, le vent a tourné, le cap est main-
tenu. Réjouissons-nous !
L’économie ne peut que repartir en 2016, 
après une descente progressive que nous 
avons tous ressentie. Deux ans de turbu-
lences, mais nous avons retrouvé l’apai-
sement, chacun à son poste, donnant le 
maximum de son énergie et de sa compé-
tence. Nous avons une excellente équipe, 
et le bateau va naviguer dans des eaux plus 
sereines, c’est mon voeu le plus cher. 

Je remercie du fond du coeur, toutes les 
personnes qui nous ont apporté leur sou-
tien moral et financier, leur aide manuelle, 
leurs idées, et ce qui est primordial : leur 
confiance.

Pourtant quelques jours avant notre week-
end marathon, les journaux titraient :
«Et si l’Hôtel de la dentelle n’était pas 
éternel ?»
Vous êtes-vous posé la question ?  
La dentelle ne peut perdre l’un des guides 
de son devenir. La chute de l’un entraîne 
celle des autres.
A votre niveau, que pouvez-vous faire ? 
Communiquer de façon positive servira 
notre action. Adhérez comme soutien, 
venez nous retrouver, participer aux activi-
tés, aux stages de tous niveaux en semaine 
ou week-end, participez en  groupe pour 
vivre un stage vidéo «comment reconnaître 
les dentelles».
Votre bulletin «HDLD en direct» passe à 
8 pages couleur avec le supplément des 
manifestations exceptionnelles.
Une nouvelle attendue par beaucoup 
d’entre vous : l’adhésion «Avantages» est 
de retour, avec 2 modèles gratuits par an. 
Le 1er est une étoile traitée d’une main 
assurée. Elle guidera votre route.
Réjouissez-vous ! Joyeuses fêtes de fin 
d’année !
Soyons solidaires,  
Ouvrons notre coeur à toute humanité.
       O.Arpin présidente,  
            N.Brives Co-Présidente,
      Le Conseil d’Administration

A gauche : Le groupe de musiciens du Relai- Marathon. 
Les 4 violonnistes dont P.Miallier devant la basilique. 

Ci-dessous : Le pectoral qu’il vous reste à venir admirer.  

Création : O.A Excécution : N.B Coloris: P.M 
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ATELIER 

Lors de la première semaine de vacances 
de Toussaint, le partenariat avec DE-
CLIC s’est concrétisé par la présence  de 
6 jeunes filles dans le projet « Bouge Tes 
Vacances » ! Sérieux et bonne humeur 
étaient au rendez- vous ! Quelques-unes 
sont même revenues le weekend pour 
participer à l’oeuvre collective du « 
Relais - Marathon ».  

L’Hôtel de la Dentelle sous les couleurs 
Franco-Allemandes le 13 octobre 2015.  
Ces jeunes de Laufen ( ville allemande 
jumelée avec Brioude) se sont prêtés 
au jeu de l’initiation à la dentelle aux 
fuseaux. Surprise : c’est un garçon qui a 
fini le premier ! 

Une jeune 
femme 
américaine 
préparant 
un livre sur 
la dentelle 
en Europe 
a vécu une 
semaine dans notre centre de forma-
tion, apprenant à maîtriser le cluny 
de Brioude polychrome et ses points 
d’esprit ! Ravie elle a promis de revenir 

L’association a clôturé sa 
saison avec un événement de 
taille ... le Relais- Marathon !  

Lors de cette première la 
couverture médiatique a été 
importante, et de ce fait, nous 
avons pu toucher et accueillir 
un public nouveau. (voir le 
«hors série» joint à ce bulletin). 

Ce n’est un secret pour per-
sonne, l’association a connu 
des difficultés lors des 2 an-
nées qui viennent de s’écouler 
... Heureusement la solidarité 
a été au rendez-vous, et l’on 
remercie toutes les personnes 
qui nous ont soutenus.  

Du côté centre culturel, 
l’exposition « La Crème des 
Chantilly » a été la star de 
l’année. Vous ne l’avez pas 
encore vue ? il vous reste 
jusqu’à fin décembre pour 
venir l’admirer. 

Vous avez pu constater que 
beaucoup de nouveaux cata-
logues bijoux étaient sortis 
depuis septembre. Nous espé-
rons  qu’ils vous ont plu. 
 

SOMMAIRE 

 
 

L’équipe d’animation 
 

Carton plein pour l’atelier lors des 
vacances ! En deux semaines, le 
centre de formation a accueilli 25 
enfants pour l’initiation à la dentelle. 

Page 1 - 
- Edito de la présidente 
- 2015, 2016 marqués par... 

Pages 2 et 3 - 
- Mot de l’équipe d’animation ... 
- Nouvelles:  
     *Atelier  
     * Boutique  
- Pensez à vos cadeaux  
- Adhésions 2016 
- « Modèles Avantages» 
- Sous les yeux de la caméra...  
- Liste « Couviges 2016» 
- PROJETS 2016  
Expo annuelle sur le thème : 
«Mouchoirs et Pochettes» 

 Page 4 - PROJETS 2016 ( suite) 
- EXPOSITION temporaire :   
les pressophyles 
- GALERIE d’art   
- 30ème ANNIVERSAIRE 
une semaine d’activités intenses 
- les « Arts croisés » 
- PROGRAMME  
semaine anniversaire 

L’Hôtel de la dentelle sous l’oeil de la Caméra !
Savez-vous que le Musée Crozatier est en travaux d’agrandissement et de rénovation? La mairie du Puy, et surtout « l’Asso-
ciation pour la promotion des dentelles de Hte-Loire» financent une vidéo sur le thème «les mains de la dentellière». Em-

manuel Magne attaché de conservation au « Musée Crozatier », a pris rendez-vous avec 
chaque centre de Hte-Loire pour les prises de vue par des spécialistes . Le 13 novembre au 
matin, l’équipe de tournage était à Brioude. Après avoir découvert les multiples salles, ils 
se sont arrêtés à l’Atelier , et pris quelques clichés des professionnels au travail. Ils se sont 
fixés ensuite sur les mains de Nathie exécutant avec précision, dextérité extrême avec jeu 
de doigts papillonnant, une feuille d’éventail intitulée « Les quatre saisons ». Les multiples 

coloris dans des tons vifs et camaïeux allant du soutenu au clair, les points d’esprit longs et effilés, parfaits et identiques, font 
de cette feuille d’éventail la « création star » de l’année 2016.            Dessin: OA - fuseaux: NB - Couleurs : MP. 

KANGOUROU ! Vous avez dit « Point 
d’esprit kangourou » : le terme est bien 
trouvé, mais la 1ère utlisation est de l’Atelier 
de Brioude, sur une de mes créations com-
mande client. L’exécution était de N.Bailly, 
il y a quelques vingt ans! ... C’est très bien 
que nos anciennes stagiaires recherchent 
de nouveaux points. J’en suis très heureuse. 
Mais il leur faut faire la part de ce qu’elles 
ont découvert dans notre Atelier, avant de se 
l’approprier. O.Arpin
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BOUTIQUE 

Couvige de Blavozy (Ludivine, Manon, Nathalie) et Salon d’Alençon en Octobre, où Catherine F. a animé un 
atelier sur les points d’esprit, alors que G Vedel et Michel G. tenaient le stand vente!  
Les derniers déplacements de l’année nous ont permis de vous dévoiler nos nouveautés de la rentrée 
2015/16.L’occasion aussi de revoir les fidèles dentellières, et de faire de belles rencontres !

 

ADHESIONS 2016  
 
42 € : adhésion privilège de 
retour ! 2 modèles  exclusifs 
offerts.  
26 € : adhésion simple.  
 

Pour chacune, vous recevez les 
bulletins d’information ainsi que 
5% de remise  sur nos modèles 
édition Hôtel de la Dentelle. Le 
bulletin d’inscription est à votre 
disposition. 

 

PENSEZ A VOS CADEAUX DE NOEL !  
 

- BIJOUX FANTAISIE, SACS  
- KITS, MODELES ET MATERIEL  
- CARTE CADEAU STAGE DE DENTELLE  
- CARTE CADEAU MATERIEL BOUTIQUE  

L’équipe «travaille dur» 
pour élargir le choix des 
modèles et satisfaire le plus 
de monde possible. 

De nouveaux dessins plus 
diversifiés feront leur appa-
rition par la suite, alors sur-
veillez bien les actualités !  
 

Pour clôturer l’année en 
beauté et remercier tous 
nos adhérents, nous vous 
avons préparé une petite 
surprise que vous pouvez 
découvrir avec le hdld. Il 
s’agit du 1er modèle «Avan-
tages», le suivant paraîtra 
en juin 2016. 

L’année prochaine s’an-
nonce encore bien chargée. 
Avec les festivités des 30 
ans de l’Hôtel de la Den-
telle, nous espérons vous 
retrouver très nombreux.

Toute l’équipe de l’Hôtel de 
la Dentelle vous souhaite 
de Bonnes Fêtes de fin 
d’année.  

Et à l’année prochaine : 
Dentellement, 

Nathalie B, Catherine F, 
Ludivine G , Michel G et 
Manon O. 

 

s’adresse à vous...

Pour plus d’informations 
ou passez une commande, 
contactez-nous  !
tél : 04 71 74 80 02

 

SORTIES ANNEE 2016 
- Le 5 mars : Couvige de Mornas  
- le 21 et 22 mai : couvige de Courseulles sur Mer 
- Le 18 et 19 juin : couvige de Niort  
- Le 1 octobre : Couvige de Palaiseau  
- le 8 octobre : Couvige de Blavozy  
- le 22 octobre : Couvige de Vauvert 

EXPOSITION ANNUELLE A THEME 
« Mouchoirs et pochettes » 

Ils sont fastueux ou simples, brodés superbement ou richement entourés de dentelle. 
Ils sont les témoins de vies successives, et racontent une histoire !
Nous avons choisi de vous les faire admirer en 2016 dans ces locaux que nous avons 
l’ambition d’orner de ce qu’il y a de plus beau, pour le plaisir de vos yeux chers adhé-
rents, et ceux de tous les visiteurs. Dans le prochain bulletin, paraîtra la liste des 
collectionneurs prêteurs, nous les remercions chaleureusement.
Cette exposition annuelle ouvrira le jeudi 24 mars, à la veille du week-end de Pâques. 
Entre temps nous accueillerons les pièces de collection des « Pressophyles » qui vont 
s’intercaler. A sa suite l’exposition des mouchoirs sera riche de la totalité des prêts 
collectionneurs. 
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Les « ARTS CROISES » : 
Tout un programme... 
En initiant une nouvelle démarche, 
Odette Arpin et son équipe entament une 
ouverture vers l’Art dans son ensemble, 
souhaitant croiser les Savoir-Faire 
de Haut Niveau avec l’Art dentellier.
Innover, sans cesse innover, se 
recentrer dans l’art, la créativité, la 
recherche, conjuguer les Savoir-Faire 
pour conduire l’Art dentellier vers SON 
FUTUR. 
C’est ainsi qu’a été développée cette idée 
de galerie. Les oeuvres exposées sur les 
grands murs gris basalte ayant tenté les 
peintres.

Vente sur place de peintures, livres et cartes postales ...

« Les PRESSOPHYLES » 
Exposition temporaire 3 avril au 22 mai 2016 

Ils sont regroupés en association, habitent en France et pays 
voisins.Leur Président, J.Helbert, très dynamique et sou-
riant, nous  a proposé de présenter une exposition en qualité 
et quantité. Le jour est venu !
 «EUROFER» est le nom de l’asso-
ciation regroupant tous ces collec-
tionneurs riches de pièces diverses 
et rares. Elle édite une revue quadri. 
Ses quelques 300 d’adhérents sont 
aussi amoureux de leurs pièces de 
collection que nous le sommes de 
nos dentelles : fers et dentelles font 
bon ménage, vous serez étonnés d’en 
découvrir dont vous n’auriez jamais 
soupçonné l’ancienneté, l’originalité 
ou la fonction.  
Encore une fois : la découverte et le 
plaisir vous attendent à l’Hôtel de la 
dentelle : du 4 avril au 22 mai.  
Le Week-end du 21 et 22 Mai 2016, Grand rassemblement 
annuel de ces collectionneurs, à la salle polyvalente de 
Brioude. Chacun présentera un stand personnel (ce 
qui en fera une soixantaine). Ils exposeront, échange-
ront, entre eux, vendront aussi au public intéressé cer-
taines pièces qu’ils ont en double ou autre.  Démons-
tration de repassage, de tuyautage ...  

Vernissage le lundi 4 Avril 2016 à 18 heures. 

PROJETS 2016

 
   Eddy ST-MARTIN, 

   plasticien.
   Exposition du 

2 septembre au  1er 
   novembre

HAÏ HAMY, 
peintre aquarelliste.
Exposition du 3 juin au 23 
septembre 

Les 30 ans ... ANNIVERSAIRE de l’Hôtel de la Dentelle,  
et son installation dans ce bel hôtel particulier du XV ème siècle  
Semaine du 19 au 25 septembre 2016 

Et oui ! c’est tout une semaine d’animation qui se prépare et envahira le centre ville de 
Brioude. Six artistes sélectionnés, chercheurs et innovants, mêleront leur savoir faire 
à celui que nous avons imaginé  pour vous étonner : «De la matière à l’oeuvre...». 

Par ailleurs, les participants au concours que nous lançons sur le thème « La solidarité » auront leurs 
réalisations exposées dans une salle réservée en ville (voir infos prochainement sur notre site). 
 Programme : 
* Du lundi au vendredi, 
- stage  de 30 heures, pour les dentelliers (ères)  qui ont envie de dépasser leurs connaissances pour 
tester d’autres matériaux. Animateur Eddy St Martin plasticien d’origine Haïtienne et parisienne. 
Détail du stage fin février. Inscriptions dès à présent, car la nouveauté est de taille, et le nombre de 
participants limité , de par la matière d’oeuvre à travailler. Le thème : «De la pâte à papier chiffon...au 
fil ... à l’oeuvre». Chaque stagiaire réalisera son propre carré dentelle pâte à papier, avec un des sym-
boles des Arts Premiers. 
 * Le week-end, 
- Les plasticiens, présences actives et chaleureuses, vous initieront à leur passion dans les salles en 
ville. 
- 2ème et nouveau Relais Marathon à la Halle aux Grains. Les informations complémentaires vous 
seront dévoilées tout au cours des mois à venir.
- Proclamation des résultats du concours « SOLIDARITE ». D’autres information à venir.  
Renseignez-vous, allez sur notre site...


