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Auxerrois * Vie locale

LAIN

L'inauguration d'un atelier écologique
Sous la direction du maî-

tre constructeur Francis
Sébastien, six bénévoles
de l'association Terres Est-
Ouest, en tant que stagiai-
res, ont participé à la
construction d'un atelier
de poterie écologique,
baptisé la Cabiotte.

À l'initiative de la maison
citoyenne de Clamecy (as-
sociation pour l'environ-
nement), le centre AFPA
(association de formation
professionnelle pour adul-
tes) de Nevers a organisé,
début 2010, un stage de
construction d'une ossatu-
re en bois en vue de for-
mer des charpentiers dans
le domaine de la maison
écologique (en paille).

Une ossature bois
remontée au manoir
À la fin du stage de

l'AFPA, l'ossature en bois a
été transportée à Clamecy
ou elle a été remontée
pour servir de démonstra-
tion pendant les premières
Eco-rencontres de l'habi-
tat, les 22 et 23 mai.

D é m o n t é e p o u r l a
deuxième fois, l'ossature
en bois a été transportée
en Puisaye-Forterre et re-

montée dans le pré du
manoir de Lain. L'associa-
tion Terres Est-Ouest a dé-
cidé de se charger de la fi-
nition du projet. Elle a
achevé la construction
d'un petit atelier de pote-
rie (4 m x 5 m) écologique
(murs en bottes de paille,
enduits de chaux, sable et
couverture de petites tui-
les de Bourgogne).

La Cabiotte a été inaugu-
rée, dimanche, dans le ca-

dre du marché de la vais-
selle de Noël organisé par
Terres Est-Ouest. Une
cuisson raku et des dé-
monstrations de poterie y
ont eu lieu.

De nombreux visiteurs
sont venus admirer la
charmante maison-atelier
et faire leurs achats auprès
des potiers. Comme cha-
que année, la possibilité
de personnaliser les pièces

est proposée,
CW.-R.

Le marché de la vaisselle
de Noël se poursuit les sa-
medi 18 et d i m a n c h e
19 décembre prochains,
Contact : atelier de poterie
de Lain, 4, Grande-Rue
8 9 5 6 0 L a i n . T é l .
03.86.45.27.74.


