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Marché de la Vaisselle de Noël 2010

Voici quelques mots sur notre traditionnel « Marché de la Vaisselle de Noël », cette année dans 
son sixième édition. 

Organisé par l’association Terres Est-Ouest (et ExpoLain), l’accueil du public aura lieu à 
l’intérieur du Manoir de Lain (89560). 

Dates 
Le marché s’étalera, comme les années précédentes sur deux week-ends de décembre :
Samedi 11 & dimanche 12
Samedi 18 & dimanche 19
de 14 h à 19 h, au Manoir de Lain

Pichets, bols, mais aussi bougeoirs, photophores (pièces uniques et petites séries) à des prix 
raisonnables seront exposés par des céramistes invités et les stagiaires de l’atelier. Liste de 
participants : Johannes Peters, Dauphine Scalbert, Nanouk, Hubert Lando, Marion Saccoman, 
Isabelle Debruyere, Marie Lautrou, Dominique Dejoux, Daniel Boivin, Jérôme Hirson, Angélique 
Detable. Peintures d’Alexandre Lamotte.                   

Les visiteurs sont invités à goûter du vin et du chocolat chauds, une tradition de la maison 
pendant le mois de décembre.

Et à l’occasion du Marché de la Vaisselle de Noël... 
  

Inauguration de la Cabiotte (dimanches 12 et 19)
Le tout petit, tout nouveau atelier écologique en bottes de paille construit a partir d’une ossature bois 
à charpente traditionnelle par les bénévoles de Terres Est-Ouest. Les visiteurs seront invités à y 
décorer des pièces en céramique (préalablement faites) lesquelles seront cuites en four raku en leur 
présence ; Cela veut dire : personnalisez vos cadeaux.

Vos cadeaux faits par vous même !
Les samedis 11 et 18, dans les ateliers de l’association les visiteurs pourront fabriquer ses pièces par 
modelage. Quelques démonstrations de tournage sont prévues.              
           
 

Une occasion aussi de souhaiter personnellement aux visiteurs nos meilleurs vœux pour l’année 
à venir.
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