
GUEWENHEIM Artisanat

Le Marche des potiers
prend son temps

Le 20e Marche des potiers
de Guewenheim, qui aura
lieu du 23 au 25 aout,
aura cette annee pour
theme «Au fil du temps ».
line cinquantaine d'expo-
sants y sont attendus.

L 9 une des manifestations
phares de la valle"e de la

Doller, le Marche des potiers
de Guewenheim, fetera son
20e anniversaire cette anne~e.
L'evenement, organise par
les Petits chanteurs de Gue-
wenheim, aura lieu les 23,24
et 25 aout a Guewenheim,
sur le theme « Au fil du
temps »

Pour marquer ce 20e anni-
versaire, une animation mu-
sicale sera proposee le di-
manche 25 par le duo retro
Willy et Tchouky, avec son
orgue de Barbaric.

Le Marche" des potiers de
Guewenheim evolue chaque
annee, parce que son theme
change, mais egalement en
raison du fait qu'un quart des
exposants est renouvele a
chaque fois. Ce, afin de ne
pas lasser les visiteurs et leur
permettre de decouvrir des
nouvelles techniques et ma-
nieres de faire.

Selon les specialistes, ce
marche de potiers est 1'un des
plus importants du Grand
Est, mais egalement 1'un des
plus conviviaux.

Cette nouvelle edition ras-
semblera 45 potiers venus de
toute la France et d'Europe.
Us presenteront leurs realisa-

tions sous chapiteau ou a
1'exterieur. II y en aura pour
tous les gouts : poteries orne-
mentales ou culinaires, bi-
joux, etc.

Autour du theme de Tan-
nee, seront egalement propo-
ses : un atelier poterie pour
enfants, des demonstrations
de savoir-faire et, bien sur, le
spectacle de la cuisson raku,
le vendredi et le samedi soir a
partir de 21 h30. Cette der-
niere animation s'articule au-
tour d'un conte mis en scene
par les Petits chanteurs de
Guewenheim, sur le theme
du marche, avec au final, la
presentation de poteries cui-
tes selon la technique raku.
Chaque piece cuite de cette
facon est unique.

Buvette et restauration
(grillades, frites, tartes flam-
bees a toute heure et divers
menus) seront a la disposi-
tion des visiteurs.

; Y ALLER Le marche sera ou-
vert le vendredi 23 aout de

I 14 h a 21 h, le samedi 24 de
I 10 h a 21 h et le dimanche 25

de 9 h a 19 h, rue de la Cha-
pelle a Guewenheim. Entree
libre. Un programme avec
tombola sera propose au prix

I de 5 €, au profit de ['associa-
tion humanitaire Les Voix du

1 cceur. Un tirage permettra,
I toutes les heures, de gagner
8 un lot realise par un exposant.
| Parking gratuit sur place.
S SURFER http://www.petits-
| chanteurs-guewenheim.fr/
* potiers/index.php
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