
Le Relais Marathon 

de Gauche à Droite : P. Gibelin Président de la communauté de communes et Maire de Blesle , 
M.Bergougnoux Conseiller Départ. Haute-Loire, P.Héno Maire de St Ilpize, O. Arpin Présidente de l’Hô-
tel de la Dentelle, Mme C. Fourcherot Sous-préfète, JPierre Vigier Député, JJacques Faucher président 
de la Cté de communes et maire de Brioude

L’Hôtel de la Dentelle a organisé son 
premier Relais Marathon les 24 et 25 
octobre 2015 à la Halle aux grains à 
Brioude.  

Odette Arpin a lancé l’événement. 
Chacune des personnalités a exprimé 
son attachement à l’hôtel de la Dentelle: 
Le maire de Brioude, le député et Mme 
Fourcherot, sous-préfète dernièrement 
nommée et à laquelle nous souhaitons la 
bienvenue. 
 

Dans son propos, nous retenons cette 
phrase « Le travail, l’ambition de votre 
association est la volonté de faire 
d’un artisanat ancien, un laboratoire 
moderne » ! En peu de temps, Madame, 
vous avez su saisir l’esprit qui nous 
anime.  

Pour identifier parmi le public présent et 
remercier les personnalités de participer 
à cette première, un ruban Bleu Blanc 
Rouge, réalisé aux fuseaux à l’atelier, 
leur a été offert, épinglé bien en vue sur 
leur veste. Ils étaient prêts à relever le 
challenge et leur engagement a été total. 
 

Le samedi, Maryline Avon du pays d’Art 
et d’Histoire assurait l’animation au 
micro. 

Durant ce week-end, «portes ouvertes». 
l’Hôtel de la Dentelle. 
Elisabeth Sigris, Alice Ahond, Noëlle 
Thiverat ont accueilli près de 300 per-
sonnes qui ont profité de l’occasion pour 
découvrir toutes les salles d’exposition et 
l’exposition temporaire « la Crème des 
Chantilly » qui fait toujours le ravisse-
ment des visiteurs.  1
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Le Samedi 24 Octobre 2015

 

Le Dimanche 25 Octobre 2015

Les billets vendus à 5 et 10 euros ont donné lieu au pre-
mier tirage au sort le samedi soir à 21h. 
La marianne sollicitée pour le samedi était S.Watel. Elle 
a mélangé puis pioché dans la corbeille, 10 billets verts 
qui ont été déposés dans l’urne jaune. Un autre billet 
tiré, a désigné l’heureux gagnant de la bourse en peau 
d’agneau ornée de dentelle avec points d’esprit en cou-
leur d’une valeur de 55€. Il s’agit de Mr Mège d’Auber-
tin... Et le tirage au sort s’est poursuivi : de l’urne jaune, 

Poursuite du Relais Marathon de 10 à 16 h.  
Une joyeuse ambiance de petits et grands, et 
de mamies qui voulaient faire découvrir le 
maniement des fuseaux. M.-Cl.Espèche, D. 
Bornoz et son mari, G. Prévautat accompagnée 
de quelques élèves, et d’autres encore sont 
venus de tous horizons. Nous ne pouvons les 
énumérer dans ce court article.... Nous avons 
été heureux de toutes ces présences amies. 
A partir de 16h, c’est le rush ! dans quelques 
minutes le marathon sera clos. Quelques 
maires retardataires se précipitent : OUF ! 
Nous sommes arrivés à temps : 65 feuilles exécutées. Un bel effort applaudi par tous les visiteurs. A 17h30, 
regroupement devant le podim pour le tirage au sort des 3 urnes restantes : blanche, bleue, et la rouge pour 
le  final. Le grand tirage a eu lieu le dimanche à 17h30 :  

Même déroulement que le samedi, avec une main éner-
gique, un visage au sourire éclatant, c’est Lucie Baume 
- 10 ans - F. Watel tend les urnes tour à tour, Catherine 
Héno annonce les résultats : Urne blanche :  Gisèle Vedel 
gagne la parure en couleurs (collier et bracelet) sortie de 
notre atelier.Urne bleue : Mme Lhomenède remporte 
l’ensemble métier et fuseaux. 
Urne rouge : C’est Jean-Marc BOURY, l’heureux gagnant 
de l’«arbre de vie » ! Aplaudissements nourris et pro-
messe de se retrouver l’an prochain. L’arbre de vie a été 
remis officiellement le 3 décembre à 18h ( présenté en 
page 1 ). Il est exposé dans une vitrine en centre ville.

En fin de matinée, Catherine Fourcherot sous préfète, arri-
vée très tôt avec sa fille, Pierre Héno, Pascal Gibelin, Jean-
Jacques Faucher, Jean-Pierre Vigier ( notre photo), ont 
lancé le relais marathon sous l’oeil attentif et les conseils 
de Marie Thérèse Lafont, C. Ferrand, Catherine Héno.

10 tickets déposés dans l’urne blanche. Un autre billet pioché a désigné le gagnant du 2ème lot: Mme Preville, 
qui gagne la boîte décorative faisant partie d’un ensemble avec flacon de parfum, d’une valeur de 100 euros. 

et son joyeux déroulement ...

la programmation des résultats

La marianne s’apprête à coiffer le 
bonnet confectionné par Thérèse 
Boutheyre de Paulhac. 

 

Le soir, tirage au sort ...
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Les différents stands 

 

Les abeilles bourdonnantes de l’atelier - marathon

Au nombre de 8, ils proposaient les attractions suivantes: 
- Accueil / Billetterie pour la tombola ( N. Brives - D.Valette)  
- Librairie / papeterie en solde ( G.Mège et Manon O.) 
- vente de dentelles anciennes aux fuseaux et à l’aiguille ( A.Delair, T.Boutheyre )  
- cartons anciens ( M.F.Gueugnot) 
- Destockage en promo de Fils et matériel  ( Ludivine G.) 
- Vente promo de perles, bijoux et fermoirs tout matériel pour leur fabrication (Michel G. et G.Thonnat )  
Cette vente continue, contactez nous ! 
- vente de dentelles fabriquées à l’atelier durant les 25 ans, blanches.  ( Nathalie B. , G.Olloix et S.Blanchard) 
- Vente de dentelles : bijoux et accessoires en couleur ( Nathalie et Geneviève Olloix)  

Durant 2 jours, petits et grands ont découvert la dentelle aux fuseaux !  
Certains habitués de l’atelier sont aussi venus en renfort pour montrer 
leur talent sur le carreau. L’un des maires est même devenu professeur. 
Léo a touché les fuseaux pour la première fois et Clara montre à sa 
maman ( Mme Fourcherot) la façon de réaliser sa feuille. 
Au total, avec toutes ces mains qui ont fait danser les fuseaux , ce sont 65 
feuilles qui ont été réalisées... 
Bravo à tous, le Relais Marathon a été un grand succès ! 
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L’exposition exceptionnelle de dentelles 

 

Remerciements

- Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés par les dons.
- Merci à Mme Fourcherot, Peter Vigier député, aux conseil-
lers départementaux, aux Maires, aux élus et toutes les per-
sonnes qui se sont prêtées au jeu et qui ont participé au Relais 
Marathon. 
- Un grand merci à toutes les bénévoles qui ont oeuvré durant 
des semaines pour aider à préparer cette manifestation et qui 
ont animé les stands. Ils vous ont accueillis avec le sourire 
durant les 2 jours. 
- Merci à Marilyne Avon pour sa prestation au micro.
- Merci aux 2 groupes : 
*  « Tante Julia » les 4 violons amis de Pascal Miallier. 
* « Laeticia Sciacca » maître de chant à l’école de musique a 
enchanté le public avec sa voix tour à tour mélodieuse et puis-
sante accompagnée de son guitariste.  
Toutes ces prestations ont été faites avec générosité. De cha-
leureux applaudissements ont accompagné notre merci du 
fond du coeur.  A l’année prochaine !  

2 types de collections étaient présentées :  
- Dentelles anciennes exceptionnelles, prêtées par Rémi Fénérol, généreux 
collectionneur : trois pièces du XIXème siècle  
*voile de mariée en point de Bruxelles de 4m de long sur 0.80m de large de 
Henriette, princesse Belge ( soeur d’Albert I roi de Belgique, Duchesse de Ven-
dôme) et deux volants assortis qui étaient fixés sur la robe de mariée. 
- Dentelles modernes, créées et exécutées à l’atelier depuis 30 ans, en blanc et 
en couleur !  
A noter, une très belle pièce a été acquise à 2500€ TTC par un couple d’Au-
bière qui voulait apporter son soutien à l’Hôtel de la Dentelle. un grand merci 
à ce couple d’amis, une première qui devrait se multiplier car chaque année, la 
vente sera reconduite. 

20 ans séparent cette première robe 
de mariée ‘1996) et le pectoral, der-
nière des créations O.A réalisée avec 
les mains d’or de Nathalie Bailly

A gauche le voile 4m sur 0.80 
m en point à l’aiguille de 
Bruxelles. Décor richement 
travaillé.  
Ci- dessus, cliché détail du 
travail 
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