
que valent vos trésors ?

l m’aime, un peu, beau-
coup, passionnément, à la
folie, plus que tout… TelsI pourraient être les mots

d’une amoureuse pleine d’es-
poir effeuillant une marguerite
un jour de Saint-Valentin. La
paire de vases de notre lecteur
invite à ce romantisme. En
faïence craquelée à décor po-
lychrome, ces vases présentent
une forme boule qui se carac-
térise par un tout petit col et
une très large panse. Sur celle-
ci est peint un bouquet de
fleurs. Ce décor est dit « chati-
ronné », car l’artisan cerne ses
figures d’un trait noir avant de
poser la couleur. En ce sens,
c’est une technique de colora-
tion plus que de dessin qui se
distingue du « décor fin » à
main levée. Développée à son
paroxysme dans la région de
Strasbourg, cette dernière dé-
montre tout le talent du déco-
rateur qui pose d’un seul coup
la couleur et le dessin.
Du décor des vases de notre
lecteur, trois espèces de fleurs
peuvent se distinguer. Des
marguerites du cap peuvent
être reconnues avec une cer-
taine évidence grâce à leur
bouton jaune et leurs pétales
bleus. Un peu plus d’hésitation
naît en ce qui concerne les

autres fleurs. S’il semble se dis-
tinguer des roses au regard des
feuilles dentées, la fleur rouge
ressemble à s’y méprendre à
une pivoine. Quant à la troi-
sième espèce, de couleur
mauve, elle pourrait être du
genre des iris. Avec ce décor
floral, le contenu est en accord
avec le contenant. Un conseil,
offrez à votre bien-aimée les
mêmes fleurs que celles repré-
sentées. La marguerite est
symbole de pureté, d’inno-
cence et d’amour loyal, tandis
que la rose rouge est la fleur de
l’amour passionnel. Elle se ma-
rie à ravir avec l’iris violet qui
sert à exprimer les sentiments
les plus intenses. Rien de
mieux pour la fête des amou-
reux !

L’amour célébré
depuis l’Antiquité
Depuis l’Antiquité, il est de
coutume de fêter l’amour. Les
Grecs commémoraient le ma-
riage de Zeus et Héra en orga-
nisant des processions. Chez
les Romains se tenaient les Lu-
percales. Ces festivités avaient

pour but de célébrer la fertilité
et l’Amour avec un grand
A. Mais notre fête contempo-
raine tire son origine de la vie
d’un prêtre romain officiant au
IIIe siècle sous le nom de Va-
lentin. L’histoire raconte qu’en
toute clandestinité, il célébrait
des mariages alors même que
l’empereur Claude II les avait
interdits pour favoriser le re-
crutement de soldats. Démas-
qué, Valentin est immédiate-
me nt empr ison né. À ce
moment, il rencontre la fille de
son geôlier atteinte de cécité.
Après lui avoir rendu la vue,
Valentin est condamné à la dé-
collation le 14 février 270. Il
signe sa dernière missive
amoureuse : « Ton Valentin ».
La fête des amoureux est née !
Le pape Gélase Ier l’officialise
un siècle plus tard. Elle est re-
prise par la tradition populaire
au Moyen Âge avant qu’elle ne
s’enracine véritablement au
XXe siècle dans la culture po-
pulaire.
Les vases de notre lecteur ne
sont pas qu’un prétexte pour
rappeler l’origine de cette fête.

Difficile de les identifier à une
manufacture, précise ou d’un
lieu de production comme de
pouvoir les dater. Certaine-
ment de la seconde moitié du
XXe siècle. S’ils ont une valeur
en brocante autour de 50 eu-
ros, en parfait état, ils sauront
sans difficulté accueillir un joli
bouquet en toutes circons-
tances grâce à leurs belles di-
mensions. Le pouvoir des
fleurs est sans limite. N’hésitez
pas à en profiter !

Des fleurs pour célébrer
la Saint-Valentin
Cette semaine, notre lecteur nous fait parvenir la photographie d’une paire de
vases boules. Me Philippe Rouillac, commissaire-priseur, nous donne son avis.

Me Philippe Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Les vases boules d’une valeur de 50 € en brocante.

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

FEINGS
Mardi, concert
au Grand Orme
Le théâtre du Grand Orme
accueille un concert du Duo
Coloquintes, mardi 18 février, à
20 h 30, à l’occasion de la sortie
de leur nouvel album Couperin
en tête à tête. Alice Julien-
Laferrière au violon baroque et
Mathilde Vialle à la viole de
gambe présenteront un récital
réunissant Jean-Sébastien Bach
et Louis Couperin.

Tout public. Tarif unique : 5 euros.
Réservation conseillée :
theatredugrandorme@gmail.com
ou au 02.54.57.05.70.

en bref
NUCLÉAIRE
Journées
de l’industrie électrique
Samedi 4 et dimanche 5 avril,
la centrale nucléaire de
Saint-Laurent ouvre ses portes
au grand public. L’occasion de
découvrir son savoir-faire
industriel et des coulisses de
l’électricité, en compagnie de
guides professionnels et de
salariés. Au programme :
visite guidée de la salle des
machines et découverte du
fonctionnement de la
centrale ; immersion au
simulateur de conduite
(reproduction exacte de la
salle de commande, lieu où
s’exercent les équipes qui
pilotent les réacteurs) avec les
formateurs du site et
découverte des différents
moyens de production
d’électricité en France. Visites
d’une durée de deux heures,
gratuites et possibles à partir
de 12 ans.

Inscriptions, avant le 2 mars, sur le
site : edf.fr/jie

MARCHENOIR
Traces et indices
de présence
La Fédération départementale
des chasseurs de Loir-et-Cher
propose une sortie nature sur
les traces et les indices de
présence, mercredi 26 février,
à Marchenoir. Au fil des
chemins forestiers, les
participants partiront à la
découverte de la faune
sauvage, guidés par les traces
et indices présents sur le
terrain.

Tarifs : 5 € pour les adultes et 3 €

pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire pour
connaître l’heure et le lieu de
rendez-vous. Renseignements au
02.54.50.01.60 ou sur
www.chasseursducentre.fr/fdc41

AGRICULTURE
Opération “ Bienvenue
à la ferme ”

La prochaine édition de
« Bienvenue à la ferme » aura
lieu le week-end des 18 et
19 avril. Des exploitations du
département participeront à
l’opération. Les visiteurs
pourront échanger avec les
producteurs, parcourir les
différents lieux des fermes et
goûter les produits.
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