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DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Noémie Reynaud de “La Nacelle des créateurs”.

Catherine Gey sera installée 7, place de la Liberté. L’osiéricultrice cultive et tisse
l’osier qu’elle transforme, car elle est aussi vannière. Hier, en son absence, c’est

Noémie Reynaud de “La Nacelle des Créateurs” qui tenait son stand.
L’association s’installera fin mai, 16, rue de Deûme. Elle y vendra des bijoux faits
à base de papier. Sa collègue, Laëtitia Saada, fabrique des objets à base de
chutes de tissus. Dans leur boutique, elles accueilleront une quinzaine de
créateurs : bois tissu, poterie, bijoux, vêtements ainsi qu’un salon de thé.
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