Le Petit tupinier N°11
Une 30ème édition bien arrosée...
Et voilà ! C’est la trentième fois que le marché
des Tupiniers du Vieux Lyon se tient devant la
cathédrale Saint-Jean et que les potiers rencontrent le public lyonnais. Un public qui est devenu de plus en plus fidèle au fil des ans et qui
se déplace par tous les temps, contre vents et
marées, dans le quartier du Vieux Lyon pour y
retrouver ses potiers préférés et ou faire de
nouvelles découvertes.
Pour cette 30ème édition nous avons voulu un
événement marché festif et joyeux : la table
était mise, le cocktail préparé, la soupe chaude,
les photos accrochées et les invités arrivés.
Tout était prêt pour célébrer cette journée exceptionnelle…
… et voilà que, sans notre invitation, le
vent a commencé à souffler et à casser
les pots. Puis, cerise sur le gâteau, la
pluie a rejoint son ami le vent pour faire
la fête avec nous jusqu’à la fin de la journée du samedi !
Mais il en aurait fallu bien plus pour
perturber notre manifestation ! L’exposition du grand banquet a ouvert ses portes
comme prévu le samedi matin et le public
a pu découvrir notre gigantesque table de
fête. Sur l’estrade au centre de la table,
il y avait une belle diversité de soupières
et de chandeliers témoignant de la créativité et de l’imagination du peuple des
potiers.

Ces objets, imaginés et créés par les céramistes exposants du marché, ont fait
l’objet d’un concours. Un jury de professionnels s’est réuni le samedi après-midi pour
délibérer et distinguer deux prix pour les soupières et deux prix pour les chandeliers. Nos visiteurs, également invités à participer, ont été de leur côté nombreux à
voter pour le prix du public .

Pendant ce temps, sur le marché le samedi après-midi, malgré la pluie battante, les
potiers vendaient des pots après les avoir soigneusement vidés de l’eau tombée du ciel
qui les avait parfois remplis à ras bord ! Les clients étaient là avec leurs parapluies et
leurs portemonnaies.

Pour cette 30ème édition, la Ville de
Lyon a invité tous les exposants à un
« cocktail » dans les grands salons de
l’Hôtel de Ville le samedi soir.
Et c’est ainsi que, en cette fin de
journée pluvieuse du mois de septembre,
une faune de potiers trempés jusqu’aux
os mais bien joyeux, en bottes de pluie
et pulls en laine, ont gravi les grands escaliers de l’hôtel de ville pour se retrouver sous les gigantesques lustres en
cristal dans ce majestueux salon doré,
afin de célébrer cette longévité exceptionnelle des Tupiniers du Vieux Lyon.

Après quelques discours et la remise des
prix du concours, notre cher Crieur, qui
nous est revenu cette année encore pour la
plus grande joie de tous, s’est fait un immense plaisir en clamant et déclamant sous
les « Ors de la République », dans ce lieu
emblématique, sa joie et sa colère, ses
peurs et ses espoirs. Puis on a pu boire et
manger pour se réconforter et se réchauffer .

Le lendemain dimanche, contre toute
attente, incroyable mais vrai, il a fait
beau et tout le monde a pu passer une
journée tranquille sans stress et sans
eau : un beau cadeau du ciel après les
épreuves de la veille.

Dans « l’espace événement » devant l’entrée de la
cour des Lazaristes, le public et tous les exposants
ont pu déguster les délicieuses recettes de « la marmite urbaine » qui proposait repas chaud et soupes
froides pour tous les affamés, ainsi que des gâteaux
pour les gourmands .
L’Atelier du Hanneton nous a dévoilé son dernier-né, un ouvrage sorti du mariage
entre la terre et la poésie qui a été célébré lors de l’édition 2014 des Tupiniers du
Vieux Lyon. Les textes écrits par des poètes pour cette occasion sont à l’origine de
ce beau livre. Chaque exemplaire est une pièce unique, car décorée d’un carreau de
céramique créé spécialement pour lui par un potier, pas facile de faire son choix !

Nos cinq potiers invités ont présenté
et vendu beaucoup de vaisselle (humide),
de toutes formes et couleurs, pour les
tables de fêtes lyonnaises.

Sur ce même stand, le public a pu
trouver des informations sur notre association « les Tupiniers du Vieux Lyon » et
a pu acheter les affiches des éditions
précédentes. Il a eu l’occasion aussi de
faire connaissance avec « Ateliers d’Art
de France », le syndicat des professionnels des métiers d’art, notre premier partenaire depuis quelques années.
Les éditions Stéphane Bachès, éditeur
Croix-Roussien de beaux livres de recettes du terroir, dont la fameuse cuisine
lyonnaise, étaient également présentes le
samedi.

Dans la cour des Lazaristes, l’exposition a attiré toujours autant de monde et
le concours plus de 4000 votants. C’est à
18 h, après la grande criée, que notre
cher Crieur et Laurence Girard, présidente de l’association des Tupiniers, ont
annoncé le gagnant du prix du public.
Et voilà, notre 30ème édition s’est clôturée sur une impression bien positive et dans la bonne humeur malgré les quelques
soubresauts météorologiques que tous ont endurés le premier
jour. Nous vous disons donc… à l’année prochaine pour la 31ème !

Les prix :
Prix du jury :
1er prix soupière : Marion Charreyre (Lyon)
2ème prix soupière : Geneviève Fabre (Marseille)
1ère prix chandelier : May Criado (Espagne)
2ème prix chandelier : Florence Bruyas (Saint-Etienne)
Prix du public : Calogero Sagona (Saint Chamond)

Le livre :
« Fertile », édité par l’atelier du Hanneton,
textes issus de l’événement « Terre de Poètes »
des Tupiniers 2014
à commander directement à L’atelier du Hanneton, 1400 route du Tram, 26300 CHARPEY.Tél
04 75 59 69 54
Au prix de 32 Euro.

