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T LAIN

Une grande tradition potière

Sculptures,
gargouilles,
fontaines,
pots à eau :
les artistes
de La Borne,
village
près
d'Henrichemont,
dans le Cher,
font revivre
à Lain
une activité
qui avait
périclité là-bas
dans les années
quarante.

La Borne et aux alentours, dit
Dauphine, on trouve une cin-

quantaine de fours. Des gens, dans
les années soixante-dix, y ont fait re-
vivre la poterie traditionnelle, avec
beaucoup de vieux fours. De nom-
breux étrangers se sont installés. On
y trouve un véritable brassage de cul-
tures. »

C'est à La Borne, dans le Cher, que
Dauphine a fait ses débuts. Pour elle,
le lieu est resté magique.

Ce pourquoi elle a voulu, cet été,
du 16 juillet au 16 septembre, ac-
cueillir une exposition des représen-
tants de cette région potière, mar-
quée par une forte vie associative.

Cuissons au four à bois, à haute
température, ou cuisson à gaz, pots

de grès léchés par les flammes, pré-
sence du fer, du manganèse, utilisa-
tion des godets à sel, teintes bleues,
grises ou ocres, pièces frôlées par le
charbon de bois, dans des montées
de braise : l'exposition, placée en
grande partie dans la cour du manoir,
est un parcours initiatique dans le
monde vivant de la poterie.

On sent la flamme qui frôle, la
pièce incandescente qui vit, la mon-
tée de braises.

Pots de jardin, théières, gar-
gouilles, fontaines, encensoirs,
sculptures : la poterie y est déclinée
sous toutes ses formes. Chaleureuse
et vibrante comme le feu.

T COURSON
Des activités pour les jeunes

L'opération « Ça bouge en
Forterre », déjà mise sur pied l'année
dernière par le SIVOM de Courson-
les-Carrières, est renouvelée jus-
qu'au 30 juillet pour les 6-16 ans. Au
programme : poterie à Lain, canoë à
Gravant, piscine à Toucy au départ
du centre de loisirs de Courson-ies-
Carrières, patinoire (même lieu de dé-
part), taille de pierre à Tangy, tennis à
Ouanne au centre de loisirs, foot,
voile, escalade ou jeu de piste à
Druyes-les-Belles-Fpntaines, initia-
tion aux danses médiévales. Pour
tous renseignements, téléphone
03.86.41.57.72. Tarifs : 25 francs par
enfant.


