
« tilter » car il était en bois
avec pointes, grelots et
sonnette pour matérialiser
le passage de la boule.
Une œuvre d'art, sans
doute plus que centenaire.

Même si, dans l'ensem-
ble, les vendeurs ont noté
une certaine frilosité dans
le commerce, il est certain
qu'une foule d'objets a
changé de mains et que le
déballage reste un lieu
d'échanges très prisé par
beaucoup de promeneurs
du dimanche. H

P.-F. C.

i vente

la décoration avancent.
« Le rythme a un peu bais-
sé pour la confection des
fleurs, mais cela va reve-
nir. De toute façon, com-
me dans toute Saint-Vin-
cent, on fera ce que l'on
peut faire ! », concluait la
présidente, m

Fr. B.

DÉPART. Les marcheurs quittent la cour de la mairie pour s'en-
gager dans les chemins autour du village.

LAIN

Un jardin de poteries au manoir

POTERIES. Ex/pots, au manoir, une exposition qui donne envie
d'aménager son jardin.

Quelques céramistes in-
vités par Dauphine Scal-
bert et Terres Est-Ouest
exposent, toute la semaine
au manoir de Lain, des
pots de plantes, de fleurs,
des poteries de jardin et
des pots utilitaires.

Ex/pots de printemps est
une petite exposition,
mais avec beaucoup de
charme. De plus, des pro-
ducteurs de la région pro-
posent des plantes fleuries
et potagères, du miel et du
vin.

Dimanche, l'exposition
se doublait d'une journée
de solidarité avec le Japon.
Les visiteurs, petits et
grands, ont confectionné
des origamis représentant
des grues en papier, avec
l'aide de Yoko Takeda. Mil-
le grues sont un symbole
de paix et de bonheur,
300 ont été confection-

nées ce week-end, et les
organisateurs espèrent
que le nombre porte-bon-
heur sera atteint à la fin
de la semaine. Elles seront
alors envoyées au Japon,
accompagnées d'un mes-
sage de soutien. «

C. W.-R

Les exposants : Nicole
Crestou, Isabelle Debruyè-
re, Johannes Makolies, Je-
rôme Hirson, Daniel Boivin,
Marie Lautrou, Dominique
Dejoux, Christine Bruckner,
Johannes Peters, Dauphine
Scalbert, Lise Soubrane.

t^ Pratique Exposition jusqu'au
dimanche 8 mai, visible de 14 à
19 heures. Contact : Terres Est-Ouest,
manoir de Lain, 03.86.45.27.74 et.
expolain@aol.com ou www.eurocera-
mique.com
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