
que valent vos trésors ?

justice

epuis toujours l’Eu-
rope multiplie les
échanges, alliancesDcommerciales et di-

plomatiques avec l’Orient.
Déjà en 1295, de retour d’un
voyage de vingt-quatre ans en
Asie, Marco Polo publie son
périple dans Le Livre des mer-
veilles ! « Merveille », c’est le
terme approprié pour qualifier
votre guéridon, cher lecteur.
Sur cinquante centimètres de

haut, l’ouvrage développe un
tour complet du continent
asiatique… Jules Verne n’a qu’à
bien se tenir ! Le piètement
présente trois fois le masque
du dragon oriental. C’est ce fa-
meux dragon que l’on aperçoit
lors des parades du Nouvel An
chinois. Il se différencie du
dragon européen par un phy-
sique particulier : porteur de
longues moustaches, il est dé-
pourvu d’ailes et a un corps de
serpent. Mais la carte postale
asiatique ne s’arrête pas là, elle
continue avec la colonne
sculptée qui supporte le pla-
teau. Elle nous transporte dans
la cité d’Angkor, pilier de la
culture cambodgienne ! Les
trois femmes en haut-relief
que l’on observe sont sculptées
à la manière khmère. Les fi-
gures sinueuses de ces corps
dénudés n’ont pas laissé insen-
sibles les créateurs. Il pourrait
s’agir de trois représentations
de Parvati, la déesse hindoue
du mariage. Ces trois figures
reposent sur trois éléphants,
typiques de la culture indienne
et animaux totem de Ganesh,
dieu de la sagesse. Ils servent
ici de socles à la déesse du ma-
riage… Toute une image !

Une résine composite
imitant l’ivoire
On comprend que pour mieux
exporter ces meubles, les arti-
sans finissent par leur donner
toutes les caractéristiques ap-
préciées des clients étrangers,
quitte à les exagérer. Par ail-
leurs, ce guéridon semble tout
entier confectionné en ivoire !
Rappelons qu’en France le
Code de l’environnement pu-
nit sévèrement le trafic de spé-
cimens sauvages protégés. Et
que le commerce de l’ivoire

fait l’objet d’une réglementa-
tion stricte. Il est ainsi formel-
lement interdit de vendre des
ivoires travaillés après 1947.
Néanmoins, pour pallier toutes
ces contraintes, une résine po-
lycomposite qui imite à mer-
veille le poli de l’ivoire est
mise au point dans les années
1960. Il est fort à parier que ce
type de résine a servi pour
votre guéridon et non de l’al-
bâtre cher Guy. Un bon test
pour vous en assurer est de
chauffer une aiguille et de l’ap-
pliquer sur le meuble. La
pointe laissera une petite trace
et peut-être même une odeur
de brûlé !
Ce meuble correspond aux ob-
jets ramenés à l’occasion de
« l’Hippie Trail », cet itinéraire
emprunté par les hippies de-
puis l’Europe vers l’Asie dans
les années 1970. Le voyage en
Asie est à la mode, attirant les
touristes en quête de liberté.
Cette vogue fait florès dans la
pop culture. Pour satisfaire ce
goût, on multiplie les grands

décors et meubles moulés à la
manière de ce guéridon. On re-
trouve des créations similaires,
peu coûteuses et rapides à réa-
liser, dans les décors de ci-
néma. Comme l’Hippie trail, ce
guéridon s’achève avec la
Chine millénaire. Son plateau
circulaire est en effet sculpté
d’un bas-relief figurant les
noces d’un couple chinois ins-
tallé dans son carrosse.
Cher lecteur, la carte de l’Asie
est complète avec votre
meuble. Félicitations, mais…
c’est bien cela le problème !
Trop de complexité nuit ici à
l’authenticité. Ce décor est un
mélange de formes puisées
dans un continent asiatique
fantasmé. En vente aux en-
chères, cette « carte de
l’Orient » aux allures de guéri-
don serait estimée moins de
100 euros. Mais attention… si
vous vous lancez sur la route
de Katmandou, nous vous re-
commandons vivement l’em-
ploi d’une boussole plus que
celui de ce guéridon !

Un guéridon antique ou en toc ?
Guy nous propose un étrange guéridon blanc qui semble en albâtre sculpté.
Est-ce bien le meuble qu’il prétend être ? Aymeric Rouillac mène l’enquête.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un guéridon sculpté qui transporte en Asie.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Atelier conseiller
numérique

Le conseiller numérique aide
prioritairement à prendre en
main un équipement
informatique (ordinateur,
smartphone, tablette),
installer et utiliser des applis
utiles sur un smartphone,
envoyer, recevoir, gérer des
courriels, créer et gérer des
contenus numériques...

Samedi 11 décembre, de 14 h à
17 h, à la médiathèque d’Onzain.
Renseignements et inscription
obligatoire au 02.54.20.78.00 en
précisant la demande.

SEUR
Forum « Aller vers »

Le Rédaj 41 propose à tous les
acteurs jeunesse,
professionnels, élus,
bénévoles un forum sur le
« Aller vers » les jeunes qui
ne fréquentent pas les
services et les institutions mis
à leur disposition, qui sont en
dehors du milieu
professionnel ou qui ont
décroché de l’école vendredi
10 décembre, à la salle des
fêtes de Seur. Dès 13 h 30, il y
aura une introduction sur le
« Aller vers » et un forum à
partir de retours
d’expériences ; et, de 17 h 30 à
19 h 30, une conférence sur
« comment aller à la
rencontre du public sur votre
territoire et recenser la
demande des habitants ».

Sur inscription :
delphine.demichelis@infojeune41.org
ou 06.33.55.27.52.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Lectures et ateliers
pour les enfants

Le domaine de
Chaumont-sur-Loire propose
des lectures et des ateliers
pour les enfants de 5 à 13 ans
samedi 11 et dimanche
12 décembre et pendant les
vacances scolaires du samedi
18 décembre eu dimanche
2 janvier. Lectures de contes
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h, dans la salle des gardes
du château ; ateliers créatifs
de 14 h 30 à 17 h, dans
l’Asinerie, dans la cour de la
ferme.

Renseignements :
contact@domaine-chaumont.fr ou
02.54.20.99.22.

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Les chevaux de vent
au château

Le château de
Fougères-sur-Bièvre accueille
la compagnie La Comédie des
anges pour Les chevaux de
vent jeudi 30 décembre, de
14 h 30 à 15 h 30. Les trois
artistes créent une bulle
poétique musicalisée pour
raconter le monde, rêver avec
les arbres et faire vivre des
utopies.

Renseignements :
www.fougeres-sur-bièvre.fr

ors de son audience duLvendredi 3 décembre, le

tribunal de commerce de Blois

a pris les décisions suivantes.

Liquidation judiciaire (1) :

société Étoile Construction

(charpente métallique, couver-

ture, bardage) allée Louis-Jou-

vet à Vendôme ; Kconsult évé-

nementiel à Binas.

Placement en redressement

judiciaire (2) : société Villa

Construction (maçonnerie)

rue de la Richaudière à Romo-

rantin ; Léon Belinga Molo

(achat-vente de produits cos-

métiques) rue de Tourville à

Blois ; EURL Coteri (Café du

Centre, bar-brasserie-PMU) à

Villefranche-sur-Cher.

(1) Procédure applicable à tout débi-

teur se trouvant en cessation de paie-

ment et dont le redressement judi-

ciaire est manifestement impossible.

(2) Pour résoudre la situation d’une en-

treprise qui ne se trouve plus en me-

sure de faire face à ses dettes, mais

dont la situation n’est pas totalement

compromise.

Les décisions du tribunal
de commerce
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