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Assemblée générale du 27 février 2010:
L'assemblée générale de notre association a eu lieu dans la
salle Dellesalle, rue du Dr ROUX, quartier d'Ascq.
La secrétaire a rappelée l’activité de l’année 2008 - 2009
- Stage de cannage en oct 2008 & Mars 2009 4 et 2 stagiaires
- Stage de rempaillage même date 1 et 1 stagiaire
- l’activité vannerie a lieu tous les mardis de 14h à 16h30, celle
ci est suivie régulièrement par 5 personnes.
Le procès verbal du 21 02 2009 ainsi que le compte-rendu financier ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.
Le pot de l’amitié a clos cette assemblée générale.

C’est la base de notre alimentation, le symbole de nos traditions et de l’art
de vivre à la française. On en mange à table, au pique-nique, avec les sauces le
fromage. La baguette doit pourtant son nom à l’italien. En effet,BACCHETTA ;
signifie petit bâton, au XIVe siècle. À cause de sa forme, le pain long et fin, en vogue
à Paris au milieu du Xxe siècle est aujourd’hui calibré à 250g, a pris le nom de
baguette. La fête du pain et l’occasion d’en savoir plus sur son histoire. Elle débute
lundi précédant le 16 mai, jour de la Saint-Honoré patron des boulangers.

Flamique dans le Nord.
Flamusse en Bourgogne.
Far en Bretagne.
Flognarde dans le sud ouest.
Toutes les appellations différentes pour une seule pâtisserie le flanc, en cuisine un flanc
se présente sous la forme d’une crème montée aux oeufs, sucrée ou salée. Il va cuire au
four dans un plat prévu à cet effet en terre vernissée ou dans un moule à manqué que
l’on peut passer à table sans le démouler, dans tous les cas, cette spécialité est ronde.
Le mot vient de l’ancien allemand. Flado qui signifie galette, crêpe.

Le flanc pâtissier cuit en patte. enrichi de farine et de vanille cuit dans une
croûte, autrement dit un fond de tarte, ce dessert est une pâtisserie et non un entremets.
Il s’appelle « pâtissier » sans relation avec le monde des pâtissiers, mais tout simplement parce qu’il est cuit en pâte. D’ailleurs, il était jadis plutôt réalisé par les boulangers quand ceci profité du four encore chaud, une fois le pain cuit.
On l’appelle aussi flan parisien ou tarte au flanc

Cette comptine aux nombreuses versions sans doute nées en Normandie, mais
fait un détour par le Canada. Au XVIIIe siècle, la chanson est une marche militaire
scandée par les soldats français du marquis Louis Joseph de Mont calm, au Québec.
Plus tard, elle servira de chant national aux patriotes franco-canadiens lors de
la révolte du 1837 contre l’hégémonie anglaise.

Aimez les champs.
Enfants, aimez les champs, les vallons, les fontaines.
Les chemins que le soir rempli de voix lointaines.
Les cent fleurs du buisson, de l’arbre, le roseau
Qui rendent en parfum ses chansons à l’oiseau.
Prenez-vous par la main et marchez dans les herbes
Regardez ce qu’ils vont liant les blondes gerbes.
Victor Hugo.

- En juin trop de pluie et le jardinier s’ennuie
- St Pierre et Paul pluvieux et pour trente jours dangereux
- Qui veut beau navet le sème en juillet
- Sainte Madeleine, Pluie amène
Si elle ne dure pas longtemps elle remplit les greniers et le froment.
- si, le jour de Sainte-Claire, la journée est chaude et claire comptez sur les
fruits à couteaux.
À coup sûr ils seront beaux.
- A la mi août l’hiver se noue.
- Orage de septembre Neiges de décembre.

Les herbes de la Saint-Jean.
La fête de la Saint-Jean est surtout connue par ses feux allumés un peu
partout mais c’est aussi le jour où il fallait récolter les airs de la Saint-Jean.
Le 24 juin, au lever du soleil, on recueille les herbes de la Saint-Jean à
reculons et en prononçant des paroles mystiques. Ces herbes ont le pouvoir
de guérir des fièvres récalcitrantes, on n’en place aussi à la porte des étables
pour préserver les animaux des maladies et des maléfices.
—-------------------------------Les oeufs pondus entre les deux Notre-Dame se gardent plus longtemps que les autres (les deux Notre-Dame. L’Assomption et la nativité de
la vierge (8 septembre))

SESSION DE L’ANNÉE 2010 - 2011

4 personnes en cannage, 2 en rempaillage et 1 en Vannerie
Les prochaines sessions se dérouleront pour:
Cannage.
Samedis 2 - 9 - 16 & 23octobre 2010
9h 12h puis 14h 17h
Rempaillage
Jeudi 30 Septembre 2010
7 - 14 & 21 Octobre
de 9h à 12H
Vannerie
Tous les mardis de 14h30 à 16h30
Maison de quartier Delesalle
38 rue Dr ROUX

