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Faites une action citoyenne :  

devenez Mécène ! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONTACTS : 

Jean-Pierre RIDEAU-BAUDIN, Président de l’Association Les Compagnons du Terroir 

Stéphanie BRACQUEMOND, Directrice du Musée de l’Osier et de la Vannerie 

7, Place de la Mairie - 37190 Villaines-les-Rochers - 02 47 45 23 19 Ŕ musee.vannerie@orange.fr 
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Le mécénat, qu’est-ce que c’est ?  
 

 C’est le soutien matériel sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une 

personne pour l’exercice d’activités présentant un Intérêt Général.  

Il se traduit par le versement d’un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme pour 

soutenir une œuvre d’intérêt général.  

 

 

 

Être mécène, quels avantages ? 
 

Pour les particuliers : 

 Bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la 

limite annuelle de 20 % du revenu imposable.
1
  

 

Pour les entreprises : 

 Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué 

en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre 

d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 

l’excédent au titre des cinq exercices suivants. Il est à noter que les mécènes sont soumis à des 

obligations déclaratives. 

 

 

Etre mécène c’est aussi : 

 Pouvoir associer son nom aux opérations réalisées par l’association Les Compagnons 

du Terroir pour le Musée de l’Osier et de la Vannerie. 

 

 Faire une « action citoyenne » : concourir à la sauvegarde, la conservation, la diffusion 

et la mise en valeur d’un patrimoine local (gestion du Musée de l’Osier et de la Vannerie, 

acquisition de vanneries, d’ouvrages rares et/ou anciens, restauration de vanneries anciennes, 

organisation de manifestations, de visites et d’expositions temporaires thématiques, 

collectage, etc.). 

 

 

 

Vos dons contribueront à promouvoir plus qu’un patrimoine, des valeurs. 

Grâce à vos dons, adultes, enfants et familles pourront découvrir et explorer l’univers de la 

vannerie et des vanniers. Plus qu’un savoir-faire ancestral, c’est un véritable art qu’il vous est 

permis, par votre contribution, de sauvegarder, de valoriser et de faire connaître. 

 

 

 

.

                                                 
1
 Le régime de réduction d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les particuliers a été unifié et amélioré 

par la loi du 1
er

 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et ses avancées successives 

(article 200-1 du CGI). Il concerne tous les dons consentis aux oeuvres et organismes d’intérêt général. 
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Quelques exemples d’actions menées : 
 

  

 Organisation d’expositions temporaires à thèmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Acquisitions d’ouvrages anciens 
 

 

Catalogue commercial 1909, Maison 

Tirot et Larmuzeaux, acquisition 2008. 

Exposition au Musée du 

Compagnonnage, Tours, 2006. 

Organisation de manifestations à 

caractère artistique ou patrimoniale 

Exposition « Les vanneries de 

Champagne », Reilly (Oise), 2008. 

Salon National de Vanniers-créateurs, 

Villaines-les-Rochers, 2006. 
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Être mécène, pour qui ? 
 

L’Association Les Compagnons du Terroir est une Association loi 1901 qui a la charge de la 

gestion et l’animation du Musée de l’Osier et de la Vannerie de Villaines-les-Rochers. 
 

Reconnue d’Intérêt Général, cette association est à ce titre apte à recevoir des dons.  

Si vous désirez contribuer à la gestion et l'animation du Musée, devenez mécène en faisant un 

don à l’association ! 

 

 

 

L’Association Les Compagnons du Terroir - Présentation 
 

 

Création : 1983  

 
Adresse siège social : Mairie de Villaines-les-Rochers, 37190 

 
Adresse postale :  7, Place de la Mairie - 37190 Villaines-les-Rochers 

 
Bureau :   Président : Jean-Pierre RIDEAU-BAUDIN 

   Vice-Présidente : Joëlle BOURRAT 

Trésorière : Josette PINET-HARDOUIN 

Secrétaire : Françoise RIDEAU-BAUDIN 

  
Adhérents :   20 adhérents  

 
Salarié : 1 personne salariée, embauchée en juillet 2005 en CDD de 3 ans à 

26h/semaine. Le poste a aujourd’hui évolué. Il s’agit désormais d’un 

poste en CDI à temps plein (personne en charge de la gestion et de 

l’animation du Musée et des diverses activités de l’association) 

 
Objet :  Développer l'action culturelle par la valorisation, la conservation et la 

recherche des arts et traditions populaires sur la commune de Villaines-

les-Rochers, et plus particulièrement en lien avec l'activité osiéricole et 

vannière et le tressage végétal (par la gestion et l’animation du Musée 

de l’Osier et de la Vannerie, le collectage oral et matériel, la recherche, 

etc.). 

 

 

Activités de l'association : 
 

Activité principale :  

Gestion et animation du Musée de l’Osier et de la Vannerie  

(Musée ouvert de février à novembre et toute l’année sur réservation 

pour les groupes) 
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Activités annexes : 

- Visites guidées de Villaines-les-Rochers 

- Stages d’initiation à la vannerie  

- Edition de catalogue d'exposition 

- Participation à des manifestations locales, régionales ou nationales 

liées à la vannerie  

- Organisation de manifestations ou d'expositions temporaires 

thématiques dans d'autres lieux que le musée 

- Développement des collections de l’association par l’acquisition de 

vanneries, d'outils et de documents 

 

L’association a de nombreuses activités liées à la valorisation et la sauvegarde de la vannerie. 

Son activité principale reste la gestion et l’animation du Musée de l’Osier et de la Vannerie 

pour laquelle le mécénat est une aide précieuse pour notamment la création et la mise en place 

de nouvelles expositions temporaires et l’élaboration d’activités pédagogiques à destination 

des divers publics accueillis (enfants, adultes, familles, etc.). 

 

 

 

Membre de :  Union associative PETRi (Patrimoine et Traditions en Ridellois), 

Cheillé (37) 

Association des Musées de la Région Centre  

AFMA (Fédération des Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural)  

EthnoCentre (association d’ethnologie en Région Centre) 

FOL (Fédération des Œuvres Laïques) 

COMPA (Conservatoire de l’Agriculture et du Machinisme Agricole), 

Chartres (28). 

 

 

Partenariats :  Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau (37) 

 Office de Tourisme du Pays d'Azay-le-Rideau (37) 

 Office de Tourisme de Villandry (37) 

 Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (49) 

 Musée de la chaussure Ŕ Saint André de la Marche (49) 

 Musée du Compagnonnage Ŕ Tours (37) 

 Confrérie nationale des Façonneurs du Noble Osier  

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Pays d'Azay-le-

Rideau travaille sur le projet de création de l’écomusée 

éclaté du Pays d'Azay-le-Rideau. Cet écomusée sera 

composé de 4 sites, le Musée de l’Osier et de la Vannerie à 

Villaines-les-Rochers, les centres d’interprétation de la 

Meunerie à Pont de Ruan, du Chanvre à Bréhémont et de la 

Poire Tapée à Rivarennes.  
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L’association des Compagnons du Terroir a apporté un 

appui technique et scientifique pour la mise en place et le 

suivi du projet de nouveau Musée de l’Osier et de la 

Vannerie. Elle poursuit son travail par la gestion du site, 

l’apport technique et scientifique et participe également à la 

réflexion sur l’animation du réseau.  

 

 

 

 

L’association des Compagnons du Terroir est membre de 

l’Union associative PETRI. Une communication commune 

est réalisée pour la promotion des sites ouverts au public. Le 

réseau permet également une mise en commun de matériel 

(ex. : acquisition d’un logiciel d’inventaire) et l’entraide lors 

de manifestations.  

 

  

Dans le cadre des carnets de découvertes du Parc Naturel 

Régional Loire-Anjou-Touraine, l’association des 

Compagnons du Terroir propose deux types de visites de la 

commune de Villaines-les-Rochers :  

- une visite « Vivre en Troglo » portant sur l’habitat 

troglodytique  

- une visite du sentier d’interprétation « Un panier, comment 

ça pousse ? », portant sur les différentes étapes de 

transformation de la plante « osier », de sa culture jusqu’à la 

réalisation d’un panier  

 

L’association a également participé à la réactualisation de la 

Charte du Parc, à la recherche documentaire et l’écriture de 

la scénographie de la Maison du Parc en 2007.  

 

 

 



 Le mécénat, une action citoyenne ! 
 

 8 

Historique de l'association 
 

 

1984 :  Création de l'association loi 1901 Les Compagnons du Terroir  

 

1985 :  Rencontres régionales d'Art et Traditions Populaires à Villaines-les-Rochers 

Organisation d'un colloque sur la vannerie 

Stages de formation à la conservation des vanneries, par Martine JAOUL, 

conservatrice au Musée National des Arts et Traditions Populaires de Paris 

 

1986 :  Création et homologation du sentier de randonnée pédestre 

 Exposition temporaire sur l'habitat troglodytique 

 

Etude approfondie sur les granges de Villaines-les-Rochers, encadrée par François 

CALAME, ethnologue, avec la participation de Pierre GRASSO (ethno-linguiste), 

Michel MOUY et Alain PERRONET (architectes) et Bernard TOULIER (Inventaire 

Régional) 

 

1987 :  Premier stage d'initiation à la vannerie organisé à Nouan-le-Fuzellier 

 Exposition temporaire "Les Granges en Région Centre" 

 

1988 :  Participation au colloque « Tissage, corderie, vannerie », organisé par le CNRS à 

Antibes, parution d'un ouvrage. 

 

1989 : Participation à la création à Villaines-les-Rochers du Salicetum, conservatoire de 

variétés d’osier, en partenariat avec la Coopérative de Vannerie de Villaines, la 

municipalité, la FDGDEC, le Syndicat des Osiériculteurs Français (SOF), la COPAC 

Stage de formation à l'enquête ethnographique encadrée par Christian CHENAULT, 

ethnologue 

 

1991 :  Création de l'Union associative UVPT (futur PETRi) regroupant plusieurs associations 

locales ayant pour objectif commun la valorisation et la conservation du patrimoine 

local 

 

1993 :  Création du Musée de l’Osier et de la Vannerie. Une importante collection de 

vanneries et d’outils est aujourd’hui la propriété de l’association (environ 1500 

pièces)  

Exemples d’expositions temporaires réalisées de 1993 à 2009 : "Les vanneries 

agricoles", "La Vannerie et l’enfance", "Le monde animal", "Du blé au pain", "Des 

vanneries et des femmes", « La vannerie et l’image », « Quand la vannerie défie nos 

sens », etc.  

Publication d’un catalogue d'exposition en 2002.  
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Chaque année, deux stages d’initiation à la vannerie, encadrés par des vanniers 

professionnels, sont également organisés pas l’association  

 

2003 : 20 ans de l’association Les Compagnons du Terroir : organisation des Arti-Vanneries, 

salon national de vanniers-créateurs 

 

2004 : Organisation du second Salon Arti-Vanneries. 

 

2005 : Création d’un poste d’agent d’accueil à temps partiel en CDD de 3 ans 

 

2008 : Conversion du poste d’agent d’accueil par un poste d’animateur du patrimoine en CDI 

à temps plein 

 

2009-2010 : Collaboration technique et scientifique (notamment la rédaction de l’ensemble 

du contenu scénographique) avec la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau pour la mise en place du nouveau Musée de l’Osier et de la 

Vannerie 

 

2010 :  - Ouverture du nouveau Musée de l’Osier et de la Vannerie de la Communauté de 

Communes du Pays d’Azay-le-Rideau - Gestion assurée par l’association  

- Création d’un poste de direction en CDI à temps plein 

- Encadrement d’une personne volontaire en service civique pour un an maximum  
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Un nouveau Musée de l’Osier et de la Vannerie  

à Villaines-les-Rochers ! 
 

De 1993 à 2009, l’Association Les Compagnons du Terroir en créant et gérant le premier  

Musée de l’Osier et de la Vannerie a su valoriser le savoir-faire vannier par la mise en place 

d’une exposition permanente et d’expositions temporaires (renouvelées tous les 2 ans). Ce 

musée issu de 25 ans de recherches a intéressé les collectivités locales et c’est donc en 

partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau qu’un nouveau site 

est créé pour accueillir le nouveau Musée de l’Osier et de la Vannerie de la Communauté de 

Communes du Pays d’Azay-le-Rideau.  

 

 

Objectif  
 

Sauvegarder et valoriser le savoir-faire 

osiéricole et vannier dans le plus important 

centre de production vannière de France 

(avec une cinquantaine de vanniers en 

activité).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux  
 

- Faire découvrir au public l’univers de la vannerie : les multiples matériaux utilisés, la place 

et l’évolution de la vannerie en France et dans le Monde (Vanneries utilitaires, 

professionnelles, décoratives, artistiques) 

- Etre la vitrine d’une économie locale active et dynamique présente sur le marché 

économique local, national et international. 
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Le nouveau site  

o Une ancienne école chargée d’histoire, au cœur du village, rénovée et agrandie 

o Un espace d’exposition permanente de 200m² 

o Un espace Accueil-Boutique de 50 m² 

o Une scénographie alliant tradition et modernité composée de 6 thématiques :  

 Diversité des matériaux 

 Usages de la vannerie 

 Culture de l’osier et outils utilisés 

 Transformation de l’osier Ŕ Techniques de tressage et points de travail 

 Economie contemporaine (en partie à partir des productions locales) 

 Vannerie de plein air et architecture végétale 

 Vannerie professionnelle (boulangerie, agencement GMS, etc.) 

 Vannerie décorative 

 Vannerie spécifique Ŕ Commandes 

 Vannerie d’art et de design avec un espace d’exposition 

temporaire (vanneries contemporaines créées par des artisans-

vanniers de la commune) 

 Histoire de la commune en lien avec le développement de l’activité 

osiéricole et vannière 

 

 

L’ambition du site est de démontrer que bien 

que la vannerie soit un savoir-faire ancestral, 

elle n’en reste pas moins moderne et très 

présente au quotidien autour de nous (à la 

boulangerie, dans les Grandes et Moyennes 

Surfaces (GMS), etc.). De nouveaux 

débouchés ont vu le jour depuis quelques 

années puisque la vannerie est aussi 

désormais utilisée pour des aménagements 

extérieurs divers et dans la décoration. On la 

retrouve également dans l’art et le design.  

 

Non seulement chacun côtoie aujourd’hui la 

vannerie sans forcément le savoir mais en 

plus, la plupart de ces vanneries sont 

fabriquées en France et plus particulièrement 

à Villaines-les-Rochers, dans le plus 

important centre de production vannière de 

France.  

 

Ainsi, de nombreuses entreprises permettent 

de faire perdurer une activité locale 

importante et de maintenir et développer une 

économie et des emplois liés à un savoir-faire 

qui n’a cessé d’être utilisé, développé pour 

s’adapter au marché et à une demande 

croissante. 
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Les projets de l’association liés au Musée 
 

Développer des animations pédagogiques avec les enfants et les adolescents : Valoriser et 

sauvegarder un savoir-faire, c’est surtout le faire connaître aux générations futures et quel lieu 

plus approprié que l’école ou les centres de loisirs pour cela. Le musée souhaite développer 

des actions de médiation avec les écoles, collèges, lycées et centres de loisirs de la région, en 

partenariat avec la ferme pédagogique située sur la commune qui travaille sur l’osier et le 

tressage et le Parc Naturel Régional dans le cadre de sa programmation d’animations pour les 

groupes scolaires.  

 

Développer des expositions temporaires thématiques au sein du Musée et en extérieur  

 

Mettre en place un festival de 

vanneries d’art contemporain 
permettant de valoriser sur la 

commune un savoir-faire vannier à la 

fois local, régional, national et 

européen en exposant des pièces 

uniques issues de l’art et du design 

créées spécifiquement pour la 

manifestation. 

 

Développer des expositions 

itinérantes à destination de musées, 

écoles, administrations, entreprises, 

etc. afin de faire découvrir la diversité 

des vanneries existantes. Ex : « Les vanneries de Champagne » ; l’association posséde une 

collection unique en France de vanneries liées au travail de la vigne et du vin en 

Champagne ;  « L’art de la table » ; etc. 

 

Installer en partenariat avec les artisans-vanniers de la Communauté de Communes du 

Pays d’Azay-le-Rideau des aménagements extérieurs dans la cour du Musée (architecture 

végétale en osier vivant et vanneries d’extérieur) afin de promouvoir ces savoir-faire locaux. 

 

Mettre en place et gérer un Centre de Documentation au sein du Musée. L’objectif est de 

mettre à disposition d’un public spécialisé d’abord (étudiants, chercheurs, enseignants, 

professionnels, etc.) puis du grand public une documentation spécialisée (la plus importante 

en France) axée sur l’osiériculture et la vannerie.  

Il s’agira par la suite de centraliser l’ensemble de la documentation appartenant aux 

différentes associations locales adhérentes de PETRi ayant également pour objectif la 

valorisation du patrimoine local. Ce Centre de Documentation serait alors un site référent en 

matière de documentation du patrimoine et des savoir-faire locaux. 

 

Mettre en place un site Internet pour permettre au Musée d’avoir une meilleure visibilité et 

une communication accrue 

 

Editer un catalogue d’exposition, support valorisant à la fois le savoir-faire vannier, le site 

et sa scénographique moderne. 
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Comment apporter votre pierre à l’édifice?  
 

 

 

Vous voulez contribuer au travail de valorisation et de sauvegarde de l’association au sein du 

Musée de l’Osier et de la Vannerie et ainsi « apporter votre pierre à l’édifice » ? 

Faites un don à l’association. Remplissez le document ci-après accompagné de votre don. Un 

reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre chèque.   

 

 

 

Nous vous remercions pour votre soutien, votre aide et votre générosité  

qui nous permettront de continuer cette belle aventure ! 

 

Au plaisir de vous voir très prochainement à Villaines-les-Rochers  

au Musée de l’Osier et de la Vannerie ! 

 

 

 

 

 

L’association est ouverte à tous ! Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 14 

    Don par courrier 
 
 
 
 
Pour faire un don par courrier, remplissez ce formulaire. Retournez-le accompagné de votre 

don (chèque à l’ordre de : Association Les Compagnons du Terroir) à cette adresse : 

 

Association Les Compagnons du Terroir - Musée de l’Osier et de la Vannerie 

7, Place de la Mairie 

37190 VILLAINES-LES-ROCHERS 

 

Les champs marqués d’une * sont obligatoires afin que nous puissions vous adresser un 

reçu fiscal pour tout don de 7,62 € ou plus. 

 
 
 
Oui, je soutiens dès aujourd'hui l’association Les Compagnons du Terroir 

 □ pour toutes ses actions liées au Musée 

 □ pour une action précise : _________________________________ 

 

 

Montant du don 

  □  30 €                               □ 45€                          □ 90€                              □ 150 € 

  □ selon mes possibilités : _____________ € 

 

Pour rappel : 

66% du montant de votre don est déductible de vos impôts si vous êtes un particulier 

60% du montant de votre don est déductible de vos impôts si vous êtes une entreprise 

 

Mes coordonnées 

Nom* : _____________________________ Prénom* : ______________________________ 

Adresse* : __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code postal* : _____________  Ville* : __________________________________________ 

Pays* : _____________ Email : _________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

 

□ Je recevrai gratuitement les informations liées aux activités du Musée et de l’association en 

tant que donateur de l’association 

 

 
Un grand merci par avance pour votre soutien 

 


