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 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 Août 2019
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au tressage de l’osier avec Philippe Guérinel 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.

Philippe Guérinel prit conscience vers ses 35 ans, que
le panier avec lequel il avait grandi le ''Bouyricou''
(panier traditionnel du Bergeracois) était en train de
disparaître du monde rural. Se rendant compte qu'il
n'y avait pratiquement plus que quelques anciens à
fabriquer le Bouyricou, il lui a semblé important
d'apprendre afin de perpétuer la mémoire de cette
technique.
Beaucoup d'heures d’apprentissage lui ont été nécessaires afin de comprendre et
d'améliorer cette technique, tout ça bien sûr après ses heures de travail en tant que salarié
dans divers emplois.
En 2001, il décide de franchir le pas et de s'installer vannier professionnel à FR-24240
Flaugeac avec comme seule maîtrise le Bouyricou.
Aujourd’hui il n’a aucun regret, bien au contraire, il a fait beaucoup de rencontres et a
toujours le plaisir de tresser.

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 du panier
Périgourdin ou Bouyricou
* 255 euros pour 3 jours

Formation pour personne débutante et ou initiée 6
personnes maximum
Découverte de la technique de départ, plusieurs fois répétée afin d’obtenir une tresse
parfaite permettant de passer à l’étape suivante. A savoir la fabrication du panier ensuite, si
le panier est terminé, vous fabriquerez d’une corbeille simple. Vous repartirez en
connaissant le tressage de plusieurs étapes afin de conserver une trace pratique et pouvoir à
nouveau recommencer un panier, seul.

Bulletin d’inscription à expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché (accompagné de votre acompte
de 85 euros*par personne par chèque à l’ordre de Philippe Guérinel)
•

Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________

•

Votre Adresse Postale : ________________________________________________________

•

Votre adresse mail : ___________________________________________________________

•

Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________

*Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 85euros sur le compte bancaire de

Philippe Guerinel / Philippe Guerniel stage chez Patrick et Séverine du 21 au 23 Août 2019/
IBAN : FR76 1240 6000 3000 1784 7070 695 / BIC SWIFT : AGRIFRPP824 / RIB : 12406 00030 00178470706 95
/ CRCAM CRCP GARDONNE
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.

