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Samedi et dimanche, à la salle Pierre-
Mendès-France, sur l’initiative de 
l’association Saint-Jean 

 

Trois des dentellières de l’association Saint-Jean présentant quelques-unes de leurs 
réalisations. 

Vingt-trois exposants, venus des quatre coins de la France, animeront la seconde édition du 
salon de la dentelle et de la broderie du Perche, qui se tient samedi et dimanche à Nogent-le-
Rotrou. 

Elle est complètement révolue, l'image de la vieille dame installée au coin du feu et brodant 
dans un silence religieux. « C'est un cliché qui n'a plus sa place aujourd'hui », affirme 
Françoise Vaganay, la responsable de la section dentelle aux fuseaux et broderie de 
l'association Saint-Jean (ASJ) de Nogent-le-Rotrou qui, avec plusieurs autres membres de la 
section, organise la deuxième édition du salon de la dentelle et de la broderie du Perche, 
samedi et dimanche, à la salle Pierre-Mendès-France. 



1.100 visiteurs en 2010  

« En 2010, la première édition de ce salon avait attiré 1.100 visiteurs sur deux jours, venus de 
toute la France, même de certains départements très éloignés comme le Vaucluse ou les 
Vosges », précisent Françoise Vaganay et les autres organisatrices de ce salon : Aurélie 
Savigny, professeur de dentelle, Murièle Transon, Annie Deiss, Laurence Vaz et Anne 
Marsaly. 

« Notre section a démarré en 2002 avec cinq dentellières », raconte Françoise Vaganay. « 
Depuis, le groupe s'est agrandi. Aujourd'hui, nous comptons 27 dentellières, parmi lesquelles 
figurent même un homme âgé d'une cinquantaine d'années et trois jeunes filles âgées de 6 à 10 
ans. » 

« Les encouragements des exposants de notre premier salon nous ont décidés à nous lancer 
dans l'organisation d'un second salon, pour marquer nos dix ans d'existence », ajoute 
Françoise Vaganay. « Nous retrouverons d'ailleurs une partie des exposants du premier salon. 
Mais pour enrichir cette seconde édition, nous l'avons étendue à d'autres formes d'artisanat 
comme la broderie, le patchwork, la dentelle . » 

« En effet, plusieurs dentellières, qui ne se contentent pas de la dentelle, se sont aussi 
intéressées à la broderie sous toutes ses formes », ajoute Françoise Vaganay. « Elles se 
retrouvent au cercle des brodeuses de l'ASJ, le jeudi, pour échanger leurs techniques, leurs 
idées, tout en suivant un stage chaque trimestre avec Murielle Transon, une professionnelle. 
Et elles se rendent régulièrement suivre des "couviges", des genres de stage, à Orléans, à 
Rennes ou encore à l'école de broderie bretonne de Quimper, animée par Pascal Jaouen, le 
célèbre brodeur breton. » 

23 exposants attendus  
au total  

Au total, 23 exposants animeront ce salon. « Des vendeurs de matériel et des fournisseurs de 
mercerie, bien sûr, parmi lesquels la très réputée Rolande de Liever », ajoute encore Françoise 
Vaganay. « Mais aussi une association de dentellières de Cherbourg, une dentellière 
japonaise, une démonstratrice du filet de La Perrière, un souffleur de verre, un fabricant de 
fuseaux peints… »  

Pratique. Salon de la dentelle et de la broderie du Perche samedi et dimanche, de 10 à 18 
heures, à la salle Pierre-Mendès-France de Nogent-le-Rotrou. Entrée 1 €.  
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