
Vabres 
Pierre BRUANDET : Paris 1926 – Vabres 2015 : 89 ans, 700 km et de multiples vies. 
 
Ce n’est pas le Tour de France, ni le Dakar et cependant cela représente toute une 
aventure. Pierre BRUANDET a été instituteur à 18 ans. Son enseignement est alors 
atypique : pour assagir des classes dissipées, il complète le programme scolaire par des 
ateliers artistiques : dessin, collages, poterie … Sa pédagogie donne de bons résultats et 
l’éducation nationale, un temps dubitative, l’encourage à poursuivre et à diffuser ce savoir-
faire.  Il enseigne donc à d’autres instituteurs, anime des ateliers d’arts plastiques.  
Dans la foulée, Pierre BRUANDET organise des stages à travers toute la France pour la 
Fédération des œuvres laïques. Comme un socle à ses enseignements, il édite de nombreux 
ouvrages qui témoignent d’une vaste palette artistique. Il créée également des jeux 
éducatifs dont certains sont édités par Nathan.  

Son empreinte à Vabres 

Pierre BRUANDET s’est installé dans les Cévennes dans les années 80. Il s’est rapidement 
intégré au village de Vabres en devenant correspondant pour le Midi Libre.  
Dans une pièce annexe de la Mairie, il y a créé un lieu de détente et de création : l’Atelier 
de Vabres qui accueille tous ceux qui souhaitent faire du dessin et de la peinture. Il est 
l’initiateur de la manifestation estivale PEINDRE la CEVENNE, exposition de peinture 
doublée d’un concours de peinture rapide. 
Fatigué, il s’est retiré il y a quelques années en remettant la responsabilité artistique de 
l’Atelier de Vabres à Mme HILDE. Il était heureux de voir « son œuvre » perdurer. 
Pierre BRUANDET a quitté ce monde le 31 août dernier. Beaucoup d’amis l’ont accompagné 
au cimetière de Vabres qu’il avait choisi comme dernière demeure. 
 

   
 
 

 
L’AGENDA : 
Samedi 28 novembre  à 21h dans la salle polyvalente : loto d’hiver organisé par l’association 
En Avant Vabres. 


