
6-Une vaisselle aux couleurs de la Loire 

 

 

La vaisselle, un vaste sujet et une attention particulière, que je porte 

à nos futurs clients. 

Je veux une vaisselle qui transpire la Loire, qui invite au voyage, qui 

fait rêver, qui met en valeur les mets dégustés… Bref, une vaisselle, 

qui ressemble au CabochéR. 

Vous allez me dire que je suis fou ! Qu’une vaisselle ne peut pas faire 

vivre toutes ces émotions ! Et bien, lisez ce qui suit !

Corinne et moi avons parcouru des kilomètres pour trouver cette vaisselle si inspirée. 

Nous avons été aux Sables d’Olonne dans une galerie d’exposition d’artistes locaux ou encore à La 

Rochelle, et aussi à Paris… Bref, nous avons couru les quatre coins de la France. Puis, un jour par hasard, 

Corinne passe devant la devanture d’une boutique sous les arcades de la Place Louis XI à Orléans. Et 

son œil est attiré par des couleurs… de vert et de beige. 

Elle s’arrête nette, scrute la vitrine, entre et admire les poteries présentées, des vases , des assiettes, 

des plats, des bols à tricot, des soliflores, des lampes… Ah, Ah ! intéressant. De suite, elle m’appelle et 

me demande de la rejoindre à la boutique OTerreFeu (https://www.oterrefeu.fr/).  

Et là, une rencontre magique se profile. Anne, une jeune femme un peu timide de prime abord, nous 

reçoit au rez-de-chaussée de l’atelier, car en fait, sa boutique est un lieu de vente, d’exposition et de 

cours de poterie. 

Nous sommes de suite attirés par un mug XXL de couleur lagon. Un bleu vert qui me plait 

particulièrement, puis que le bleu et le vert sont mes couleurs préférées ! Donc, je flashe 

immédiatement dessus. Et puis, une partie du mug est émaillée et une autre est laissée brute, en terre.  

Tout de suite, l’image de la Loire m’apparait… Le bleu de la Loire, le beige du sable. En un objet du 

quotidien, Anne a su répondre à ce que j’avais imaginé dans ma tête. La vaisselle représentera la Loire, 

son fleuve qui court et le sable qui la borde. Je suis ravi. 

Anne sort une assiette couleur lagon avec une bande centrale en terre sur laquelle, court un dessin de 

dentelle. Admirable ! Je suis conquis.  

La poterie m’a toujours attirée, j’aurais aimé vous fabriquer la vaisselle du CabochéR. Il ne faut pas 

rêver, je ne suis pas assez doué pour cela. Alors, comme Anne propose des cours de poterie, Corinne 

et moi allons tâter de la terre, malaxer, aplatir, façonner, tourner, tournaser, émailler… Les trois cours 

se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Nous confectionnons un bol et deux tasses avec des 

teintes d’émaillage extraordinaires. Nos « chefs d’œuvres », oui, oui, n’hésitons pas à le dire, nous 

servent tous les jours ! Lave-vaisselle possible, donc nous utilisons et abusons de nos créations. Je vous 

conseille de franchir le pas.  

Bon, revenons à notre vaisselle pour le CabochéR 😊 

Sur le marché de Noël, je rencontre Jérémie, une personne que j’avais hébergé il y a de nombreuses 

années. Jérémie avait besoin de…. Non, non, je m’égare. Donc, nous échangeons sur le stand qu’il 

présente. Des objets, meubles, décors… en bois recyclés fabriqués par des personnes en réinsertion 

https://www.oterrefeu.fr/


professionnelle. Je suis touché par son Atelier Chantier de Réinsertion (https://lieu-

multiple.org/projet-d-insertion/), appelé « Le Lieu Multiple », basé à Fleury les Aubrais. Le slogan 

« Menuiserie verte d’aujourd’hui aux valeurs humaines et écologiques fortes » m’inspire et résonne à 

mes oreilles, car proche des valeurs du CabochéR. 

Nous prenons date pour nous rencontrer après les fêtes, car j’ai une idée derrière la tête… Vous allez 

me demander, quel est le lien avec la vaisselle. Et vous avez raison de vous interroger, car là, a priori, 

aucun lien. Patience, je vous explique ! 

Comme « Le Lieu Multiple » fait de la gravure laser, je souhaite avoir un poinçon avec le logo du 

CabochéR. Mais pour quoi faire ? Pour que toute la vaisselle soit tamponnée du nom de notre toue 

cabanée. Vous verrez, c’est très beau. 

Commande est passée auprès d’Anne pour des assiettes, bols, plats, cuillères amuse bouches, 

saladiers, tasses, saladiers… bref, tout un assortiment de sa production pour vous proposer des tables 

soignées, des buffets chatoyants, des belles prestations ! 

Une fois de plus, nous avons souhaité mettre en avant un artisan local, une potière douée et créative, 

qui sait nous écouter (et je suis bavard !) et répondre à nos demandes un peu farfelues. Merci Anne ! 

 

Retrouvez Anne dans le Blog ! 
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