
Terres Est-Ouest
et Atelier de poterie de Lain
89560 Lain

 
Chers amis de Terres Est-Ouest et ExpoLain,
(Lain, 13 décembre 2011)
 
D’abord nos remerciements, beaucoup de personnes se sont rendues à Lain le dernier week-end, ainsi qu’à 
Paris (au Marcheurs de Planète). Le Marché de la Vaisselle de Noël dans son première semaine a été un 
vrai succès. Les stages et les démonstrations de vannerie de Céline Locqueville ont été suivis par adultes et 
enfants, également l’animation du Cabaret des Oiseaux, le chocolat et le vin chauds ont reçu des 
compliments. L’ambiance, allègre, à l’intérieur de la maison (bien chauffée), a été un bon encadrement pour 
le marché : les poteries utilitaires et décoratives de 15 céramistes invités ont été bien appréciées par les 
visiteurs. 
 
Nous parlons de visiteurs, mais en vérité presque tous sont des amis, des amis de la céramique, des amis 
de Dauphine Scalbert (la potière de Lain), des amis du Manoir. Ils viennent au moins une fois à l’année, les 
revoir c’est un plaisir (vous revoir c’est un plaisir !).
 
Néanmoins, tout n’a pas été parfait, (heureusement, car la perfection est incompatible avec l’âme des 
artistes) : d’un côté, la démonstration de tournage à bois de Lionel Blanchard n’a pas eu lieu, et d’autre, 
nous nous demandons qu’est-ce qui c’est passé avec Jean-Louis Espilit et ses arts and crafts from India 
(est-il dans le désert du Thar, au Rajasthan ?).
 
Le deuxième week-end du Marché de la Vaisselle va arriver à toute vitesse (samedi 17 et dimanche 18). 
C’est notre chance de vous revoir, vous étés invités ou réinvités au Manoir de Lain. La pub dit : « Assiettes, 
bols, pichets, photophores, céramique utilitaire et décorative, à des prix raisonnables – faites vos achats, 
faisons nos achats, préparez vos cadeaux, préparons nos cadeaux ». Mais bien sur, pas d’obligation 
d’achat. Le programme est simple mais chouette : Le samedi (de 14 à 18h), la Châtelaine de Saint-Fargeau, 
Noémi Brunet, va dédicacer son œuvre culinaire « Les Délicieuses Recettes des Cuisines du Château de 
Saint-Fargeau » aux amateurs de l’art gastronomique ; samedi et dimanche, Céline Locqueville va faire des 
démonstrations de Vannerie et d’objets tressés (pour adultes et enfants) ; Sylvie Bornet sera là, dans la 
cuisine, avec ses plantes médicinales ; peut-être, Lionel Blanchard nous montrera son art de tourner le bois. 
Et pour tous, du chocolat chaud (formule colombienne), et du vin chaud (formule régionale). Il nous semble 
que tout sera chaud dans la maison.   
 
Nos amis nous ont demandé d’être plus précis à propos de Dauphine Scalbert. Merci, elle sera à Lain le 
samedi 17 après-midi. Le dimanche 18 et le lundi 19, elle sera à Paris où elle s’occupera de 12 à 19h de 
l’extension « Ile de France » du Marché de la Vaisselle au resto-zinc les Marcheurs de Planète, 73 rue de la 
Roquette, 75011 Paris, métro Voltaire ou Bastille. Merci à Yann Diologent.
 
Avec nos remerciements
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