
MARCHE   DE    LA   VAISSELLE    DE   NOEL    2008
___________________________________________________

Marché  organisé par

Terres Est-Ouest
Le Manoir ; 89560 Lain, Tél.  : 03 86 45 27 74 

Email : expoLain@aol.com,    Information :  www.euroceramique.com

 Lain, le 18 décembre 2008,
     Participants : 

Les céramistes :
      Colette Biquand                               Olivier Six
      Lise Soubrane                               Marion Saccoman
      Machiko                               Marina Tellier

 Isabelle Daucourt                  Dauphine Scalbert
 Hubert Lando                                   Martine Coulloud
 Rozenn Bigot                                    Tom Charbit 

           Junya & Rie Nakamoto

      Et  la peintre, Arlette Elzière ; le batikier, Sare Amour ; les miels de la Loge aux abeilles de Jé-
rôme Erlem et les plantes du cabaret aux oiseaux avec Sylvie Bornet.

Chers participants du Marché de la Vaisselle de Noël 2008,

Notre quatrième marché qui s'est déroulé les deux premiers week-ends de décembre a été 
moins fréquenté par le public que les années précédentes, on pourrait poser plusieurs hypothèses : 
le temps très rigoureux, la multitude de marchés de noël organisés, le pouvoir d'achat en baisse .... 
Même si les ventes ont baissé face au record de ventes de l'an passé, on peut remarquer que 348 
pièces ont été vendues pour une valeur totale de 3765 €.

Ce marché a pour autant été une réussite au niveau de la forte participation des exposants et 
stagiaires à son organisation et son déroulement. De plus, nous avons  été heureux d'offrir aux visi-
teurs un accueil convivial avec du vin chaud dans une maison bien chauffée, l'occasion de souhaiter 
nos meilleurs vœux pour 2009.

Progression des ventes du marché de Noël : 

Marché de Noël 2005 2 648  €
Marché de Noël 2006 3 766  €
Marché de Noël 2007 5 487  €
Marché de Noël 2008                        3 764 €

Nous tenons à remercier particulièrement les exposants qui ont « joué le jeu » en proposant 
une vaisselle de qualité à des prix raisonnables et qui ont participé à l'organisation du marché (ins-
tallation des pièces, accueil des visiteurs...).

Vous trouverez ci-jointes deux factures ainsi que votre règlement par chèque, merci de 
nous renvoyer au plutôt une facture signée et remplie. 

Veuillez recevoir nos salutations les plus sincères et nos meilleurs  vœux pour l'année 
2009,

Amicalement,  

Marina Hannon,
Animatrice culturelle
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