« Être vannier,
c'est être un artiste de l'osier »

L'association Gwialenn Ar Vro regroupe 27 passionnés qui confectionnent de
nombreux objets en tressant de l'osier : paniers, mangeoires pour oiseaux et
fauteuils.
« Un art de vivre, un art pour transmettre, être vannier c'est, simplement, être
un artiste de l'osier », expliquent les vingt-sept passionnés de l’association
Gwialenn Ar Vro (L'Osier du pays).
Ces artisans-artistes aiment se retrouver et partager leur savoir-faire et leurs
astuces. Entre leurs mains expertes naissent des paniers ronds (boutok), des
paniers à linge, à pêche ou à bouteilles. Sans oublier les mangeoires oiseaux, les
fauteuils et tous les décors, qui restent parfois des spécialités individuelles au sein
de l'association.
La récolte de l'osier
« Pour travailler l'osier, il faut d'abord le récolter. » François, le trésorier de
l'association, joue le rôle de pédagogue pour décrire la technique :
« L'osier se plante en début d'année, janvier, février. Nous mettons en terre
des plants (avec boutures) de 40 cm, 20 cm en terre et 20 cm à l'extérieur. »
Les boutures se multiplient en moyenne par trois en un an. « Les longueurs
d'osiers arrivent alors à 1,50 m en moyenne. »
Le moment est venu de passer à la coupe et au stockage « car l'osier que l'on
vient de couper ne sera travaillé qu'un an plus tard ».
Afin d'assurer la transmission de ce savoir-faire, Gwialenn Ar Vro accueille, deux
fois par an (en mars et en octobre), treize stagiaires de tous les âges.
Avec du matériel et l'osier fournis par les organisateurs, ils vont durant cinq
samedis (de 9h à 18h) apprendre les rudiments du vannier. Ils acquièrent pendant
le stage suffisamment de technique pour confectionner chacun environ trois
paniers.
Des rendez-vous incontournables
Tous les mercredis, les vanniers se retrouvent pour travailler. Si les hommes sont
majoritaires, les femmes y trouvent de plus en plus leur place.
(...)
Renseignements au 06 37 09 29 60 ou gwialennarvro29440@gmail.com
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