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Le dimanche 15 Novembre 2009 un charmant
petit village des environs de Pont à Marcq nous
accueillait.
Nous avons passé une agréable journée à Faumont au cours de laquelle nous avons pu faire
admirer nos oeuvres et démonter notre travail.
Encore un grand merci à Annick, Bernadette et
Françoise qui m’ont accompagnée là-bas.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=Vie de l’association.
En Septembre Octobre nous avons accueilli
différents stagiaires tant en cannage que rempaillage. Les journées se passent dans un excellent esprit
de camaraderie. Il est à
regretter que nous ayons
moins de personnes intéressées. Les après-midi de
vannerie ont lieu tous les
mardis de 14h à 16h30
dans une excellente ambiance.

Le saviez vous ? - Chewing gum.
IL y a plus de 6000 ans, les
hommes mastiquaient des résines d’arbres, du boulot en Europe et de l’épicéa en Amérique.
Cette pratique disparue en Europe
mais c’est maintenue en Amérique. En 1885, Thomas Adams,
chercha à commercialiser
auprès des fabricants de
pneus du « Chiclé « latex
extrait d’un arbre le sapotillier du Yucatan.
Ce fut un échec, mais
il se souvint que les indiens machaient le
« Chiclé « . Il le mélangea alors avec du
sirop et en 1872 se mit
à le vendre sous forme
de bandes.
Le Chewing Gum
était né.

Saison des semailles, le soir,
C’est le moment crépusculaire.
J’admire, assis sous le portail
Ce reste de jour dont s’éclaire
La dernière heure de travail.
Dans les terres, de nuit baignées,
Je contemple, ému, les haillons
D’un vieillard, qui jette à poignées
La moisson future aux sillons
Sa haute silhouette noire.
Domine les profonds labours.
On sent à quel point il doit croire
A la fuite utile des jours.
Il marche dans la plaine immense.
Va, vient, lance les graines au loin.
Rouvre sa main et recommence.
Et je médite, obscur témoin.
Pendant que, déployant ses voiles,
L’ombre, où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu’aux étoiles
Le geste auguste du semeur
Victor HUGO

Astuce.
Pour éviter que les carottes ne jaunissent une
fois épluchées, ajoutez simplement un filet de citron. Pour éviter que le riz ne colle ne le remuez pas à la cuisson, et pour qu’il soit plus
blanc que blanc ajoutez une rondelle de citron.
Lorsque vous faites cuire une viande grasse,
pensez à poser un récipient d’eau dans le four, il
absorbera l’odeur de cuisson.
Dictons et proverbes.
- S’il il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort
neuf fois de son lit.
- Brumes d’octobre et pluvieux novembre font
ensemble un bon décembre.
- Neige avant Noël, Fumier pour le seigle.
- Saint-Nicolas fait les bons mariages guérit de
la fièvre et de la rage.
- Décembre trop beau, été sans eau.
- Beau temps à Sainte-Adèle est un cadeau du
ciel.
- Vent qui souffle à la sortie de la messe de
Minuit dominera l’an qui suit.

Pour mémoire
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 25 février & 4 11 18 Mars 2010 de 9h à 12h & 14h 17h
Rempaillage
Samedis 27 février & 6 13 20 Mars de 9h à 12H
Bouquets
Samedis 27 février & 6 13 20 Mars 2010 de 14h 17h

