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ifficile d'ima-
giner Dau-
phine Scal-
ber t vivre
loin d 'une
terre argileu-
se. Elle fait

de la poterie depuis l'âge de
dix ans ! Formée à La Borne, elle
a travaillé à Saint-Amand avant
d'aller faire de multiples tours
en Amérique du Nord et du Sud
et en Asie. Quand la potière a
décidé de se poser, c'est à Lain
dans un magnifique manoir du
XVnP, propriété familiale dont
elle est la seule occupante per-
manente, qu'elle s'est installée.
En lisière de cette terre de Pui-
saye chère à ses mains, elle crée
des céramiques usuelles aux
formes épurées, d'une élégante
simplicité. De mars à décembre,
elle accueille des stagiaires en
formation. Et l'été, elle cohabite
avec les pots d'artistes du mon-
de entier que son mari colom-
bien installe par centaines dans
le manoir, le verger et le parc de
leur demeure. 1

•4 BIO EXPRESS. 1955, naissance à Lille.
1979-1984, études en Corée. 1993,
installation dans l'Yonne.

Son jardin
La poésie du lac des sources
« C'est un but de promenade du dimanche ! D'ailleurs
il y a pas mal de monde même si ce n'est pas très
connu. Nous avions pris l'habitude, quand les enfants
étaient petits, d'aller pique-niquer une fois par an au
bord du lac des sources à Druyes-les-Belles-Fontaines.
J'aime beaucoup cet endroit qui a son charme par
tous les temps et toutes les saisons. Le lac est poéti-
que, la vue sur le château est magnifique. Il y a une
jolie église romane tout à côté, des cygnes. Le village
de Druyes est charmant et ce n'est pas loin de la mai-
son.-»*

« Ça m'énerve
de ne pas trouver
de restaurant
végétarien, ni

les restes. Depuis
trente ansf je ne
mange plus de
viande par respect
de la nature. »

Coup de chapeau
La philosophie maraîchère
d'Elïe et Violette Manier-Valois
« Je connais depuis sept ou huit ans Violette Ma-
nier-Valois qui voulait devenir potière. En fait,
elle travaille avec son mars dans leur entreprise
Paniers de Saison à Thury. Ils sont maraîchers en
biodynamie. Ils respectent la nature et ses cycles.
Ils sont à l'écoute du calendrier des saisons, de
la lune. Il y a tout une philosophie dans leur dé-
marche. On ne le sait pas assez mais une culture
respectueuse donne de bons rendements. Ils
sont courageux car c'est innovant. Ça n'a pas été

;|a<ïilè;.p^r^eu '̂idé! îiîîs|alfer et ils sont très tra-
vailleurs, ai Paniers de saison, Moulery à Thury.
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