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  Tournus, le 06/09/2010 
 

Les Puces des Cuisinières à Tournus : 
à consommer sans modération ! 

 
Une 5ème édition, c’est la confirmation d’un grand succès public ! Les « Puces des Cuisinières » 
se dérouleront à nouveau dans le Cellier et le Réfectoire des Moines de l’Abbaye Saint Philibert 
à Tournus, les 9 et 10 octobre prochains. Les amateurs d’art de la table et de la cuisine, chineurs 
et cuisiniers vont y trouver leur bonheur. 
 
Une trentaine d’exposants composée de professionnels et particuliers proposent à la vente des 
ustensiles de cuisine anciens ou récents, de vieux fourneaux, des objets de collection ainsi que 
du linge ancien brodé tels que nappes et serviettes, objets de décoration de la table, services en 
porcelaine ou en faïence, verrerie, couverts, livres de recettes… Tout ce qui concerne l’univers 
de la cuisine et de l’art de la table. Chaque exposant donnant libre cours à sa créativité pour une 
éclatante mise en scène. Un réel plaisir pour les yeux ! 
 
La belle surprise de cette nouvelle édition tient en la présence de deux artistes qui abordent l’art 
de la cuisine avec leur propre sensibilité : 

�Laurie Putoto fait revivre, au travers de clichés étonnants, de vieux objets et ustensiles de 
cuisine en utilisant des procédés alternatifs anciens en labo photo. Des instants de vie 
capturés à jamais. www.lauriephotographie.fr 
�Véronique Tignon-Cellier : artiste-peintre en acrylique, son thème l'animalerie. 
Véronique peint des pintades, des vaches... elle leur en fait voir de toutes les couleurs. 
www.vtignon.skyrock.com 
 

Et bien sûr, fidèle au rendez-vous, l’éditeur Stéphane Bachès avec sa collection originale de 
carnets manuscrits de cuisine régionale. Chaque carnet rappelle les précieux cahiers de recettes 
de nos grand-mères. 
 
Nos partenaires, présents à nos côtés depuis la 1ère  édition, sont :  
� la « Cave des Vignerons de Mancey », des vignerons à l’affût des dernières nouveautés, la 
preuve par la construction d’un superbe bâtiment sur la N6 répondant aux normes modernes 
d’inertie thermique 
� Radio ALEO : toute la semaine précédant les Puces des Cuisinières des jeux radiophoniques 
axés sur la cuisine permettront aux auditeurs de gagner de nombreux lots. 

 

Ouvert le samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h.  
Prix d’entrée : 1 € 
 

Contact : 
Isabelle Moreau - 06 20 44 26 13 
pucesdescuisinieres@club-internet.fr 
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