L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes.

Mercredi 17, Jeudi 18 et Vendredi 19 Août 2022
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au tressage de l’osier avec Jean-Marc Brotier
venu du Périgord pendant 3 jours au sein de l’exploitation de l’Osier de Gué Droit.
Ce sera l’occasion de moments conviviaux, de rencontres
et de partages de savoirs faires avec notre invité de
marque.
Pour le stage inscrivez-vous auprès de Séverine
severine@osierprod.com ou au 06 19 96 70 12 ou par
courrier Séverine Boyer 8 Route de Gué Droit FR-37190
Saché.

Jean Marc Brotier, ancien artisan maçon tailleur de
pierre est aujourd’hui artisan vannier à Champagnac
de Bélair. Il cultive le savoir-faire de la main et la
passion des matières naturelles depuis toujours.
Installé en Périgord Vert, à deux pas de Brantôme,
région voisine des Charentes, territoire légendaire du
cognac. C’est tout naturellement, qu’il travaille à l’habillage en osier des dames-jeannes
servant à la conservation des cognacs du producteur Hennessy. Il est également sollicité par
des particuliers producteurs de leurs propres liqueurs pour des bonbonnes de 10 et 20l.

L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes.

Stage Technique d’habillage de
bonbonnes
* 320 euros pour 3 jours
Cette formation, de trois journées, s’adresse à la fois aux
débutants et aux initiés. Elle est réservée à 6 personnes
maximum.
Vous y trouverez :
les techniques de bases de la vannerie appliquées aux formes des paniers d’habillage
(fond, fut, pied, poignée double)
-

le tressage du chapeau finissant l’ouvrage sur moule

-

l’assemblage de l’ensemble

La forme du fut peut prendre une allure galbée ou bien évasée droite. Vous disposerez de
trois options de clôture : crocane simple et double, planchette ou brin suivi. Vous réaliserez
des poignées doubles à 2 brins cordés.
La réalisation de l’ensemble est un travail qui demande la mise en place de quelques repères
pour assurer un assemblage précis et solide.
Vous pouvez venir avec votre dame jeanne de 20 litres ou bien nous vous en fournirons une
au prix de 35 euros.
Au plaisir de vous rencontrer pour partager ce moment d’apprentissage
Bulletin d’inscription à expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché (accompagné de votre acompte
de 110 euros*par personne si par chèque à l’ordre de Jean-Marc Brotier)
•

Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________

•

Votre Adresse Postale : ________________________________________________________

•

Votre adresse mail : ___________________________________________________________

•

Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________
Inscription pour les 3 jours j’ai ma dame jeanne de 20l pour 320€
Inscription pour les 3 jours je n’ai pas de dame jeanne de 20l pour 355€

* Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 110euros soit par chèque soit par
virement à l’ordre de Jean-Marc Brotier / Jean-Marc Brotier stage chez Patrick et Séverine du 17 au 19 Août

2022/
IBAN : FR76 1780 7006 1265 4212 9782 790 BIC : CCBPFRPPTLS
Mais n’oubliez pas d’envoyer le bulletin. Vous recevrez un courriel de la part de Séverine lorsque le bulletin et le
règlement seront arrivés.

