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 La commission administrative s’ex-
cuse auprès de ses adhérents de n’avoir
pu faire l’assemblée générale. Certains
membres du Conseil d’Administration
étant souffrant ou blessés, nous remet-
tons celle ci au début de l’année 2009.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-
 Le 16 Novembre 2008 nous avons eu
le plaisir de répondre à l’invitation de
l’Amicale Laïque de FAUMONT pour
présenter une exposition vente.
 Celle ci s’est effectuée de façon la
plus agréable. Beaucoup de monde inté-
ressé et peut-être quelques contacts.
 Encore merci à Françoise de nous
avoir fait connaître cette manifesta-
ti



Noël des racines Païennes.
 Les tout premiers chrétiens ne commémoraient
pas la naissance du Christ, mais sa résurrection.
 A partir du III siècle, la religion Chrétienne
célèbre le Nativité à des dates va-
riables.
 En 354, le pape Prénommé
Libère la fixe officiellement au
25 décembre.
 Cette date a été choisie pour
remplacer la fête païenne du sol
invictus: la naissance du soleil.
 Autrement dit, le solstice
d’hiver au moment ou la
journée devient plus lon-
gue que la nuit.
 Quand au mot Noël,
issu du latin natalis (
relatif à la naissance )
il apparaît seulement
au XII siècle



Gâteau
 Les enfants réclament un gâteau au
chocolat, mettez les au fourneau.
 Recette d’un moelleux.
 Mélanger 200 g de chocolat noir fondu
3 oeufs, 120 g de beurre fondu 2 tasses à
café de sucre et 1 tasse à café de farine. Fai-
re cuire dans un moule rond beurré, ther-
mostat 4 5 pendant environ 15 à 20 mn.
 Recette pour 6 personnes

-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=

La coquille de Noël

 Selon la tradition, cette petite brioche venue de Belgique se savoure
pendant l’Avent.   Dans le Nord de la France, on avait plutôt coutume de
l’offrir le matin de Noël aux enfants avec une orange.
 Dans le Nord il existe des dizaine de recette pour préparer cette pâtis-
serie. Et autant de noms pour la désigner: Cougnon, Cougnole, Quémole,
Coquille ... Selon certaines étymologies ces diverses appellations dérive-
raient du latin cunae ( berceau. En effet la forme de cette brioche évoque-
rait celle du petit Jésus emmailloté ).Autre rituel: décorer la coquille avec
des rubans, des ronds de terre cuite peints ou encore de petits morceaux de
sucre à disposer en croix.



Astuce.

 Pour éviter le ramollissement des gâteaux secs,
mettre dans la boite un petit sac anti-humidité que
l’on trouve dans certaines boites de médicaments,
voir dans les bouchons de certains effervescents.

Dictons

 Si Décembre aux pieds blancs s’en vient, An
de neige an de bien.

 Pour que l’année soit de bon aloi il faut que
neige couvre le sol neuf fois.

 Quand Saint-Amboise ( 7 décembre) voit nei-
ger, de 18 jours de froid nous sommes en danger.



Actu, Astuces, Information

 Le nombre de douze est bénéfique. Il représente les mois de
l’année, les heures de la journée et celles de la nuit. Il est donc en
relation étroite avec le soleil: il y a deux fois douze heures entre
deux levers du soleil et douze fois trente jours entre deux retours de
chaque saison.
 Ceux qui aimaient l’astrologie savent qu’il y a douze signes du
zodiaque, qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais signes, mais que
notre signe de naissance mous portera bonheur, si nous comprenons
bien à quoi il nous destine.
 D’ailleurs notre porte bonheur comprend douze épis de blé.

 4 personnes en cannage, 2 en rempaillage et 1 en bouquets.

 Les prochaines sessions se dérouleront pour:

Cannage.

Jeudis 12 19 26 Mars et 2 avril 2009 9h 12h puis 14h 17h

Rempaillage

Samedis 14 21 28 Mars et 4 Avril de 9h à 12H
Bouquets

Samedis 14 21 28 Mars et 4 Avril de 14h à 17H


