Lain devient un pôle d’activités.
Avec la présence de Jacques Baloup, Conseilleur Général de Courson Les Carrières, Rémi Nadin, Maire de Lain,
Francis Pautrat, premier adjoint, Henri Gascuel, Maire de Druyes-les-Belles-Fontaines, et d’une vingtaine
d’amateurs de la céramique et de la musique venus des différentes régions de France, l’AG de Terres Est-Ouest
a eu lieu le samedi 8 décembre. Dauphine Scalbert, la présidente, a fait le point sur les activités développées à
Lain en 2001.
Concours International de céramique Puisaye-Forterre, pour les amateurs et les étudiants de la céramique ;
ExpoLain : 45 céramistes de toute la France ont exposé des bols en compagnie de Serge Landois (sculptures en
Acier de Grand-Format), Dominique Evrard (Photographies), Gustavo Pérez (céramiste mexicain) et Dauphine
Scalbert ; un grand concert de piano à l’église de Lain par la pianiste bulgare Radostina Petkova (Liszt, Scarlatti,
Déboussy) ; au moins huit conférences sur la céramique ; des événements en réseau tels que la Journée du
Patrimoine du Pays, les Journées des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Icaunais, Ça Bouge en Forterre
(avec les associations du canton de Courson-les-Carrières), la Journée du patrimoine (annulé dans toute la
France) ; le réseau touristique ‘Balada sur les Toits de la Forterre (avec la Carrière Souterrain d’Aubigny et les
Amis du Château de Druyes dont la présidente Chantal Millot a été présente à l’assemblée) ; Terres Est-Ouest
fait partie du Réseau TOP, « La Terre, L’Ocre, la Pierre, en Puisaye-Forterre ». L’association appuie le
développe un site de promotion culturelle du département de l’Yonne (www.france89.com).
Dans le domaine de la formation, Terres Est-Ouest a organisé une quinzaine de stages de céramique, des cours
de tournage, des week-ends de céramique, des cours de formation professionnelle, des cours de l’après-midi
pendant les vacances scolaires, des cours pour les enfants des écoles de Ouanne, d’Etais, de Clairions, de
Champs sur l’Yonne, de Saint-Puits, d’Auxerre, ainsi que de cours pour l’Association Intercommunale de
Saints-en-Puisaye, pour la Marie de Paris, pour le Foyer le Pont de Pierre à Bretigny… Tous les mercredis
après-midi, un cours pour enfants a lieu à la Mairie de Leugny.
Josiane Maxel, journaliste de l’Yonne Républicaine a manifesté sa satisfaction d’être venue à l’assemblée.

