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Vaisselle pour
les tables des fêtes
LAIN. Samedi 10 et 17 et dimanches 11 et
18 décembre, de 14 à 19 heures, le Manoir de
Lain organise un marché de la vaisselle de Noël.
Une douzaine de céramistes présentent des assiettes, bols, céramiques utilitaires et décoratives dans la grande demeure. Lionel Blanchard
exposera des, sculptures sur bois, Jean-Louis
Spilit, des objets d'art et d'artisanat des Indes,
Sylvie Bornet des plantes médicinales et Noémi
Brunet ses recettes du château de Saint-Far geau. Côté animation, on pourra assister à des
démonstrations de vannerie et de tournage.

adhérents des Ateliers du Puits
exposent huiles, aquarelles,
gouaches, pastels..., à la Maison
du Patrimoine (rue du Puits).

La Lila (44, Grande-Rue). Samedi et d i m a n c h e , de 15 à
19 heures.

NOYERS-SUR-SEREIN
JARDINS DE POCHE

Jusqu'au 30 décembre, le
Musée des Arts Naïfs et
Populaires présente les jardins
de poche de Valéa Djinn, artiste
moussière. Depuis 2007, Valéa
Djinn crée des jardins de poche,
des miniatures végétales à base
de mousse des bois qu'elle collecte, laisse sécher et aménage.
Les week-ends, jours fériés et
pendant les vacances scolaires,
sauf le mardi, de 14 h 30 à
18 heures. Entrée : de 2 à 4 €,
gratuite pour les moins de
11 ans.

O
AVALLON
DENTELLES

Samedi 10 décembre, de
SB 10 heures à 18 h 30, les
dentellières d'Avollon et l'association Etamine, club de patchwork, organise une exposition
à l'hôtel de Gouvenain. Le thème de Noël sera à l'honneur
avec des créations en forme
d'étoiles, de sapins ou d'anges.
Entrée libre.

DRACY
PEINTURE, CÉRAMIQUE
ET SCULPTURE

Jusqu'au 26 décembre,
«Sophie Cadel (peintre),
Nadine Monel (céramiste) et Michel Yseboodt (sculpteur sur
pierre) exposent leurs œuvres
sur le thème des animaux, à la
galerie Arcature des Fouets. Samedi, de 15 à 18 heures.

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
LES CRÉACTEURS EN PUISAYE

Du 10 décembre au 4janm vier, 17 artistes exposent
leurs œuvres chez les Créacteurs en Puisaye (6, rue de la
Roche). Tous les jours, sauf lundi, 25 décembre et 1er janvier,
de 10 h 30 à 13 heures et de
15 h 30 à 19 h 30. Vernissage
* de 17 heures.

m (rue du collège) est fermé
jusqu'au 1er avril 2012. Toutefois, l'exposition consacrée à la
culture des Yao, ethnie d'Asie,
est visible dans le cadre de visites guidées. Jeudi et vendredi,
de 10 à 12 heures. Inscription
obligatoire à l'office de tourisme au 03.86.34.14.19.

TOUCY
CÉRAMIQUE

Jusqu'au 6 janvier, la Galerie de l'Ancienne Poste
(place de l'hôtel de ville) présente des œuvres récentes des
céramistes Charlotte Poulsen et
Montserrat Torrents. Tous les
jours, sauf le lundi, de 10 heures à 12 h 30 et de 15 à
19 heures.
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SAINT-SAUVEUR
PEINTURE

Jusqu'au 31 décembre,
P l'office de tourisme présente les œuvres de Régina
Grau (peinture sur bois) et Patrice Martin (peinture). Du mercredi au samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 18 heures.

