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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu le 20 novembre
2010. Nous remercions Monsieur le Maire et Mesdames les conseillères municipales qui nous ont
fait le plaisir d’y assister.
Nos finances sont saines. Comme les autres
années, nous regrettons que de moins en moins de
personnes viennent à nos stages.
La commission administratives a été réélue,
voir 2ème page.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=Vie de l’association.
A cause du mauvais temps nous n’avons pu
être présents au marché de Noël du château de
Flers le samedi et dimanche 4 & 5 décembre

Le saviez vous ?
- Végéter a deux sens.
« Le bambou végète « contrairement à l’emploi malheureux de
ce verbe associé à des végétaux.
Végéter ( du latin végétare, animer vivifier ) ne signifie pas décliner ou pousser avec peine. Au
contraire, c’est synonyme de
croître et de se développer
pour les plantes.
En revanche, lorsqu’il
s’applique à un individu
vivant; il change carrément de sens. Il devient
l’équivalent de vivoter
subsister.

Le blanc de Meudon, touche-à-tout.
C’est un produit d’entretien naturel et écologique, utile
pour nettoyer l’inox, le cuivre l’argenterie ou le marbre.
En peinture, il permet de fabriquer des moulures aussi
lisses que le stuc d’Italie. Nommé aussi blanc de Troyes ou
d’Espagne, il est obtenu à partir d’une pierre, mélange de
calcaire et de craie, présente justement à Meudon, mais aussi
à Troyes, Orléans ou Marly. Son usage remonte à la Renaissance.
Le XIX siècle en fit une exploitation industrielle. Fermées en
1925, les carrières du basson parisien ont vu pousser les
champignons de Paris.
La serpillière, jadis un vêtement.
A l’origine, la fameuse serpillière était, semble t-il, non
pas ce carré de tissus gaufré utilisé pour laver les sols mais
un vêtement! Bien avant, elle a dû être tissée à base de jonc,
comme le laisse penser son étymologie ( sirpus = jonc ) Au
Moyen-Âge, elle devient une pièce de laine utilisée en manteau, puis un tablier en toile épaisse. Ce n’est qu’au XX ème
siècle qu’elle se retrouve plaquée au sol. Son nom a des
concurrents:
Wassingue dans le Nord - bâche en Champagne - since
en Charente - pièce Marseille - panosse dans le Lyonnais.

MUGUET
Cette fleur doit son nom à l’ancien français « noix muguette « qui désignait la noix
de muscade! La raison de ce rapprochement
surprenant? La soi-disant proximité du parfum entre la fleur et l’épice? Cette fleur des
sous-bois, réputé porte-bonheur et cultivée
dès la renaissance est, depuis 1907, indissociable du 1er Mai, jour de la fête du travail,
dont la célébration remonte à 1889? Entre
ces deux date, c’était la fleur d’églantine que
l’on associait à cette journée.
Coquelicot
Quel lien existe t-il entre la fragile fleur des
champs et le coq de nos basses-cours?
La crête, bien sûr! A l’origine, pour imiter le
cri du coq et même, jusqu’au XVème siècle, pour
désigner le fier animal du poulailler, on disait
coquelicoq. De ce mot ou coquelicot que l’on que
l’on connaît, il n’y a qu’un pas, franchi au XVIème
siècle, lorsque les paysans trouvèrent un lien de
parenté entre la forme et la couleur de la crête de

La couleur marron
Couleur de la terre, le marron est la couleur de la teinte de la
tunique des paysans et le symbole de la vie domestique. Elle est
aussi celle du feuillage d’automne. Dans la symbolique chrétienne
mélange de noir et de rouge, le marron associe la suie et le feu,
l’amour infernal et la trahison.

4 personnes en cannage, 2 en rempaillage et 1 en bouquets.
Les prochaines sessions se dérouleront pour:
Cannage.
Le Jeudi 10 -17 - 24 - 31 Mars 2011 de 9h à 12h & 14h 17h
Rempaillage
Le Samedi 12 - 19 - 26 Mars 2 Avril. de 9h à 12H
Vannerie
Le Samedi 12 - 19 - 26 Mars 2 Avril. de 14h à 17H

Maison de quartier Delesalle
Rue du Docteur ROUX
Secteur Ascq - Villeneuve d’Ascq

