SORTIE DE FIN DE SAISON
Dimanche 17 juin 2018, date choisie pour organiser notre sortie de fin de saison.
Nous avons donc fait une escapade de 10 km le matin à BUEIL en Touraine. A l’arrivée, nous avons
rapidement visité la très belle collégiale du 14ème s. où subsistent les gisants des seigneurs de Bueil.
A midi, nous étions attendus à l’Hôtel de la Gare à CHATEAU DU LOIR pour partager, à 31 présents, un
bon et fin repas.
A 15 heures, nous avions rendez-vous au Musée des objets anciens en tôle émaillée « Cafetières et
compagnie ». Là, nous attendaient Véronique et Alain, les heureux propriétaires d’une demeure du 18 ème
s. restaurée par leurs soins depuis 13 années et transformée en musée. Cette magnifique maison avec
poutres, cloisons à colombage, grandes cheminées en tuffeau, cache des merveilles. Depuis qu’elle a
déniché sa première cafetière en 1980, Véronique nous a fait découvrir avec passion de la vaisselle
ancienne en tôle émaillée et des objets de toilette du quotidien. La tôle émaillée à usage ménager, souvent
appelée « la porcelaine du pauvre » a conquis tous les foyers de la fin du 19 ème s. jusqu’aux années 19401950. Au début, ces ustensiles étaient fabriqués par les ferblantiers, martelés à la main et les pièces
assemblées avec des rivets. Après 1920, l’industrie, notamment l’entreprise JAPY, inventa les machines à
emboutir. Et Véronique, de nous expliquer qu’il existe différentes formes de cafetières, « la parisienne »
avec un grand filtre, la forme du « nord », la forme droite, la forme bistrot, etc.…..qu’elles sont, au début,
peintes à main levée avec une plume d’oie. Mais si vous voulez en savoir d’avantage, n’hésitez pas à aller
visiter ce musée, vous serez plongé dans la Généalogie, l’Histoire, l’Industrie, les Arts,….. la passion quoi !
Et le tout expliqué avec humour.
En conclusion, nous avons passé une bien belle journée.
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