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CORPORATION 

DES VANNIERS

- Présentation du métier de vannier, et animation devant le 
public (tours de main, explications sur l’osier, fabrication d’ob-
jets...), 
- Exposition d’une collection d’objets en osier expliquée aux 
visiteurs,
- Fabrication d’étoiles et de décorations en osier exposées 
dans les maisons et les jardins de l’EMA,
- Entretien d’un petit champ d’osier,
- Montage et démontage chaque fin d’année d’une crèche de 
Noël en osier.

Activité au sein de l’Ecomusée

ZUNFTMEISTER : Henri BITSCH
Correspondant salarié : 

Siège : JETTINGEN

Membres de la corporation :  

- Henri BITSCH
- Bernard BILLAUDEAU
- Sonia KUNZINGER
- Thierry KUNZINGER
- Christian WEBER

Les membres de la corporation se retrouvent une fois par mois 
(le deuxième dimanche de chaque mois, mais ce dimanche 
peut varier en fonction de la disponibilité des vanniers) dans la 
grange de JETTINGEN qui sert également de lieu d’exposition 
d’une collection d’objets en osier.

Organisation

Quel événement spécifique la  
corporation organise-t-elle ?

Les 5 membres actuels (dont 3 sont encore en activité) ne 
peuvent se rendre disponibles plus souvent mais accueille-
raient volontiers d’autres bénévoles qui souhaiteraient re-
joindre cette corporation.

- La corporation participe éventuellement au défilé des corpo-
rations lors de la fête du feuillu

A quel événement de l’EMA la  
corporation participe-t-elle ?

- Achat de bottes d’osier à Fayl Billot (52) tous les 4 ans (der-
nier achat en 2015).
- La corpo souhaite disposer d’une auge avec de l’eau près de 
la grange de Jettingen (actuellement elle se contente, pour 
assouplir l’osier dans l’eau, d’auges en pierre devant Gom-
mersdorf).

Besoins matériels

- Continuer l’animation autour du métier de vannier
- Examiner d’autres propositions de l’EMA , voire coordonner 
des réalisations d’objets avec d’autres corps de métiers (char-
ron, menuisier…)

Projets 2017

Perspectives de développement 
en ressources humaines


