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Nos géants sommeillent mais Isabelle
Bréant, artisan vannier, veille sur eux
Ils ne sortent qu’une fois par an. Mais les géants de Douai mobilisent, même au cœur de l’hiver, des
petites mains. Ainsi, Isabelle Bréant, artisan vannier, est intervenue récemment pour réparer l’osier de
la jupe de Madame, endommagée lors d’une intervention.
DOUAI. Le haut de la jupe de
Madame Gayant endommagé...
Suite à un accident, la partie supérieure du squelette en bois a été
réparée à travers l’osier qui a été
sévèrement fragilisé durant cette
opération. Une nouvelle fois, Isabelle Bréant a été sollicitée pour
remplacer la partie touchée. Pour
permettre son intervention, et
chose extrêmement rare, le buste
de Marie Cagenon a dû être retiré.
Avec l’expérience acquise auprès
de Monsieur Gayant, Isabelle
Bréant n’a pas hésité à couper un
tiers de la jupe pour partir sur de
bases saines.
À ce jour, les travaux sont avancés
En 20 ans, j’aurai
fait le tour de la famille
Gayant et sauf accident,
je n’y reviendrai plus.
Place à la prochaine
génération... »
à 75%. Pour terminer le haut de la
jupe en forme de goulot de bouteille qui recevra le buste de la
géante, il faudra attendre des
jours plus cléments afin que
l’osier soit plus souple à travailler.
Pour le moment, il dort lui aussi
sous des tissus humidifiés en attendant que les mains de l’artisan
lui redonnent son galbe d’antan.
Quels seront vos prochains travaux ? « En vingt ans, j’aurai fait le
tour de la famille Gayant et sauf accident, je n’y reviendrai plus. Place
à la prochaine génération d’artisan
vannier... »
Comment entre-t-on dans la famille Gayant ? C’est Brigitte Renart, couturière de la famille de
géants, récemment décédée, qui a
permis à Isabelle Bréant de se faire

Isabelle Bréant à l’oeuvre, dans les jupes de Madame Gayant.

connaître, mieux, reconnaître. Le
premier travail réalisé sur le chapeau de Binbin a incité Lucien
Mériaux, ancien chef du proto-

cole, à donner son feu vert pour
aller au-delà. C’était en 1995 et
depuis, Isabelle Bréant est régulièrement appelée pour entretenir

les ossatures en osier de la petite
famille. « Ce qui me procure une
grande joie, c’est la confiance qui
m’est donnée pour entretenir la fa-

mille entrée aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est très appréciable. »
ALAIN-FELIX GOULOIS (CLP)

QU’EST-CE QUE L’OSIER ?
C’est le rejet naturel du saule (Salix). Il y a différentes
variétés propres aux travaux à réaliser. Les montants,
longs de 2,75 m, utilisés pour la jupe de Madame
Gayant, doivent être durs. Ce sont eux qui donnent la
forme de la jupe et en assurent sa rigidité. Les traces
qui relient les montants doivent être plus tendres afin
de faciliter le travail de l’artisan vannier. L’approvisionnement en osier se fait principalement en Belgique et
dans la Haute-Marne mais l’osier se fait rare car devenu très tendance dans l’architecture végétale.
Sur son site internet www.vanabelle.com mais aussi à
Cambrai, du 21 mars 14 h au 22 mars à 19 h.
17e Salon des métiers d’art. À Locon, du 28 mars 14 h
au 29 mars 18 h, 12e découverte des plantes de jardin
d’exception. À Saint-Jean de Beauregard, du 10 avril
10h au 12 avril 18h, lors la fête des plantes vivaces.
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OÙ RETROUVER ISABELLE BRÉANT ?

7213.

