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BONJOUR ៑ Une journée qui cartonne

La plongée ? On essaie ! ៑

L’événement du jour, pour l’auteur
de ces lignes, est ce fameux déménagement de La Voix du Nord
de Douai. Un moment historique
dans la vie d’un journal, d’une
équipe, mais aussi du centre-ville.
Pour certains d’entre nous, ce

Ce soir, à la piscine des Glacis,
le Plongée-club ouvre ses portes. L’occasion, de 19 h 30 à 22
h, de découvrir les multiples activités de l’association. ᔡ

sont des années (plusieurs dizaines, pour quelques uns), qui resteront derrière la porte du 2 rue de
la Madeleine. Facile de les retrouver : ils emportent place d’Armes
les cartons les plus lourds. Pour
d’autres, un seul suffit, à la me-

9
PENSEZ-Y !
sure des souvenirs cumulés. Pour
nous, l’histoire se fera plus loin,
80 place d’Armes, probablement.
Les armoires s’y rempliront, les
prochains journaux aussi. Avec,
on l’espère, des infos qui déménagent ! ᔡ G. L.

Pour nous joindre... ៑

Comme vous le lirez en page
10, La Voix du Nord déménage ! Pour nous joindre
aujourd’hui, pas de téléphone.
Mais envoyez-nous un mail à
douai@lavoixdunord.fr ᔡ

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Après les avoir soignés,
Isabelle Bréant veille sur les Gayant
Elle a rencontré le monde des
géants en 1995, lorsqu’on lui a
proposé de restaurer le bonnet
de Binbin. Aujourd’hui, Isabelle
Bréant connaît la famille
Gayant par cœur, de la jupe au
chapeau. Et pour cause, c’est
elle qui s’est chargée de les
refaire intégralement.

rectement dans la maison des
Gayant, rue de Lambres. Pourquoi
l’osier ? « C’est souple : il suffit de
l’humidifier un peu pour le tordre facilement ; et c’est extrêmement résistant. » Si résistant que même
lorsque M. Gayant se fait « renverser » par une voiture, « seuls deux
brins d’osier sont à changer ».
Après le chapeau de Binbin, Isabelle Bréant s’est attaquée à la jupe
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Vingt-neuf ans qu’elle travaille
l’osier. Depuis son entrée à l’école
nationale d’osiériculture et de vannerie de Haute-Marne, la seule en
France. Aujourd’hui, Isabelle
Bréant a installé son atelier à Leforest, dans une petite pièce de sa
maison, rue Gambetta. Bien assise
sur son tabouret, derrière un impressionnant bouquet d’osier, elle
raconte comment, même si chaque
jour est un nouveau challenge, elle
n’abandonnerait son travail d’artisan pour rien au monde. Et les
yeux bleus pétillants de cette passionnée parlent pour elle.
Le monde des géants, elle l’a découvert en 1995, quand on lui a proposé de restaurer le chapeau de Binbin. En voyant le résultat, Lucien
Mériaux – chargé de l’entretien des
tenues de la famille Gayant – lui a
proposé de jeter un œil à l’ossature
du reste de la famille. « L’osier était
complètement piqué. Tout avait été
refait en 1954, mais entre temps

« Je dois avouer que
ça m’a fait un peu peur,
au début, de casser
Monsieur Gayant ! »

Isabelle Bréant, artisan vannier, travaille l’osier depuis vingt-neuf ans.

aucun professionnel n’était repassé
par là : il y avait juste eu quelques
réparations faites de bric et de
broc… »
Elle est donc partie de « la charpente », l’ossature en bois, et a re-

fait tout l’osier autour, de la jupe
au chapeau, en passant par le
buste et les bras. « Je dois avouer
que ça m’a fait un peu peur, au début, de casser Monsieur Gayant ! »
Chaque membre a nécessité plu-

sieurs semaines de travail. Et toute
la famille y est passée. « Quand
c’était possible, je travaillais chez
moi et je livrais ensuite. » Et pour le
reste, l’imposante jupe de
M. Gayant par exemple, c’était di-

de Mme Gayant, puis à celle de Jacquot. Il lui a fallu au total une dizaine d’années pour s’occuper de
toute la famille. « Maintenant, je
supervise. » Chaque année, à l’approche du printemps, juste avant
que les Gayant soient rhabillés, elle
contrôle l’ensemble de l’ossature,
et remplace quelques brins d’osier
si besoin. Et nul doute, pour l’artisan, que les Gayant n’auront pas
besoin de repasser sur le billard
avant un bon moment. « Si ça a
tenu quarante ans sans surveillance, là, ils devraient rester debout encore plus longtemps. » ᔡ
៑ Atelier Vanabelle : 17 rue Gambetta

à Leforest ; tél. : 03 21 77 17 47 ; site Internet :
www.vanabelle.com,
contact@atelier-vanabelle.com
៑ L’atelier ouvrira ses portes au public le samedi 15 octobre de 10 h à 20 h
et le dimanche 16 octobre de 10 h à
18 h.
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70, rue de Douai - CAMBRAI - Nouveau giratoire rond-point Neuville-Saint-Rémy

Horaires : Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h toute l’année.
Grand parking.

Une dizaine d’années ont été nécessaires pour refaire le squelette des cinq membres de la famille Gayant.

OUVERT CE DIMANCHE DE BROCANTE
1213.

