
Cher(e) membre 
et ami(e) du musée,

Cette année a une fois encore été fructueuse 
pour le musée de la poterie, grâce à votre soutien, 
votre adhésion, vos nombreuses visites, les dons 
consentis et le partage de vos connaissances 
relatives à la vie potière de La Borne.

Soyez à nouveau remercié(e) pour ces magnifiques 
témoignages de votre confiance en l’avenir du musée.

plus que jamais, notre musée se doit d’avoir une 
actualité forte et de tenir une place importante au 
sein de la communauté bornoise, de la nouvelle 
communauté de communes des Terres du Haut Berry, 
du département, de la région et, osons le dire, aux 
yeux du monde entier !

Nos visiteurs, amateurs éclairés ou novices, restent 
émerveillés par la qualité de l’ensemble des œuvres 
acquises au cours de ces 30 dernières années, 
collection qui s’est enrichie cette année de 15 
nouvelles pièces : 5 acquisitions, 10 donations.

La mission du musée de la poterie est ambitieuse et 
plus que jamais d’actualité. Afin qu’elle reste dans son 
époque, nous travaillons à la création d’un site internet 
et poursuivons à l’intérieur du musée les modifications 
entreprises — scénographie, communication, 
approche pédagogique — afin de transmettre au plus 
grand nombre le plaisir de voir ou revoir les chefs-
d’œuvre historiques de La Borne.
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Du 28 octobre au 4 novembre 2017, Les Grands Feux, 
èvènement international de cuissons au bois, ont 
généré une fréquentation exceptionnelle du musée 
pour cette période de l’année.

pour la 31e année consécutive, Lulu rozay a refermé 
les portes de la chapelle à l’issue du week-end 
du 11 novembre et, pour la première fois, notre 
assemblée générale annuelle a été fixée au mois 
de janvier : l’occasion pour nous de la remercier 
et de lui exprimer notre profonde reconnaissance 
autour d’un excellent verre de l’amitié, pour cet 
engagement associatif, auquel elle a décidé de 
mettre fin.

Ce sont donc deux dates importantes qui nous 
attendent en 2018 :
— Vendredi 12 janvier, à 18 heures, Assemblée 
Générale, salle des Fêtes de La Borne.
— Vendredi 13 avril, à 17 heures, vernissage de 
la nouvelle exposition à la chapelle de La Borne.

Dans cette double attente, 
je vous souhaite une très belle fin d’année.

renaud régnier,
président de l’association

La Borne, le 15 décembre 2017



Les achats
— Un pichet animalier, texte 
sur le corps de la pièce
— Un pot à tabac animalier, 
Jean Talbot
— Deux sifflets 
représentant des 
personnages, Jean Talbot 
— La Cuirasse, monumental 
saloir de Jean Eugène Bedu 
fils, texte sur le corps de la 
pièce, 1887

Les donations
— Un pichet en grès, trouvé 
dans le sol d’une maison 
d’Henrichemont, (ayant 
servi à cacher un trésor ?), 
fin XVIIe
— Un pichet à tête 
d’homme, Jacques-
Sébastien Talbot
— Un pichet simple en 
grès, fin du XIXe
— Un ensemble de 6 sculp-
tures en grès, André rozay
— Un bénitier de Valentine 
Chameron

Anniversaire
Nous avons fêté le 14 août 
2017 via la page facebook 
du musée de la poterie le 
180e anniversaire de notre 
fontaine signée marie 
Talbot et datée du 14 août 
1837.

Radio
— « Et si l’on parlait d’art ? », 
par Gil Soulat, radio 
résonance, 04/05/2017
— « Et si l’on parlait d’art ? », 
par Gil Soulat, radio 
résonance, 26/10/2017

Presse
— Le Berry Républicain, 
26/12/2016
— La Voix du Sancerrois, 
12/04/2017
— La Gazette de l’hôtel 
Drouot, 12/05/2017
— Le Berry Républicain, 
26/10/2017
— La Voix du Sancerrois, 
8/11/2017
— COM’en Terres, magazine 
de la communauté de 
communes, portrait p.14, 
12/2017

Télévision 
— 9h50 le matin,  
France 3, 12/12/2017

Hors les murs
— magiciens de terre et 
de feu, musée des Arts 
Décoratifs, Hôtel Lallemant, 
Bourges, jusqu’au 25 mars 
2018
— musée Saint-Vicq, 
Saint-Amand-montrond, 
collection permanente
— musée du Grès ancien, 
prémery, collection 
permanente

Une pensée
Nous avons une pensée 
émue et tendre pour 
monique Talbot qui nous  
a quittés cette année et  
qui a accompagné tout  
du long de son existence  
la mission du musée  
de la poterie de La Borne.
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Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée 
générale du musée de la poterie qui se tiendra  
le vendredi 12 janvier 2018 à 18 heures, Salle des Fêtes 
de La Borne selon l’ordre du jour suivant :

Bilan moral
— L’exposition 2017
— Nouvelles acquisitions
— Communication (presse, radio, télévision)
— Les relations du musée de la poterie
— projet 2018 : thème de l’exposition, site internet…

Bilan financier
— Adhésions
— Nombre d’entrées (individuelles et groupes)
— Ventes librairie
— Achats d’œuvres
— Année 2017, dépenses et recettes

Cotisation 2018

Élection du conseil d’administration

Questions diverses

Verre de l’amitié autour de Lulu Rozay

Ordre du jour de 
l’assemblée générale 
du 12 janvier 2018
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