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Vie de l’association.

Depuis le le Petit journal de décembre,
nous avons eu le regret de perdre notre
présidente Mme piteux Agnès.
Celle-ci laisse un grand vide au sein de
l’association dont elle avait su ranimer la
flamme et l’ardeur auprès des adhérents.
Présente à toutes nos sorties, session de
cannage ou rempaillage nous sommes toutes
un peu orphelines mais comme nous lui avions promis nous essaierons de faire perdurer l’association.

Lavande: les romains en mettaient dans leur bain. Peut-être cette pratique lui a
t’elle donné son nom, issu du verbe latin Lavare (laver) Mais si la lavande fut de tous temps utilisée
en parfumerie et pour l’hygiène, on la trouve également sous forme de crème dessert ou de confiture.
Elle se marie particulièrement bien avec la viande d’agneau.

Hibicus: Son nom vient du grec Hibiskos (guimauve). Mais l’hibiscus tient sa
réputation culinaire non pas d’une confiserie, mais d’une boissons particulièrement désaltérante.
Appelée « karkade » en Egypte ou « bissap « en Afrique de l’ouest, la décoction de fleurs séchées
est d’ailleurs connue depuis l’antiquité pour ses vertus stimulantes.

Le latin fabula ( récit, propos ) issu du verbe fari ( parler ) désignera au fil du temps
un récit ou un conte mythologique ou allégorique. Par son recours à l’imaginaire, le terme a aussi
désigné un mensonge au XIII siècle.
A cette époque le mot consacre aussi un genre de morale mettant en scène des
animaux, un usage repris au XVIII siècle par le célèbre Jean de la Fontaine.

Sel minier: au coeur de la terre, il existe des couches superposées de sel fossile,
accumulées sur des millions d’années, lors de l’évaporation des mers. Il est extrait des mines, surtout
utilisés pour le salage des routes en hiver.

Sel marin: On l’obtient dans le maris salants par évaporation de l’eau de mer.
Fleur de sel: C’est la couche de cristaux qui se forme à la surface des marais
salants, suite à l’évaporation de l’eau, surtout pendant les nuits d’été quand l’écart de température
entre l’air tiède et la surface du marais est suffisant.
Pendant vos vacances, découvrez la route du sel. Dans le Jura ou en Vendée ou en Camargue,
sont organisés des circuits sur les sites pour découvrir comment ont extrait cette ressource.

Un peu d’histoire.
Depuis quand les rues françaises ont elles des noms ?
Au moyen âge, les rues portaient des noms liés à leurs emplacements,
leur importance. A Paris en 1728, ces noms apparaissent sur des écriteaux
puis en 1844 sur les fameuses plaques émaillées blanches et bleues.

Nos souverains et le vin.
Philippe IV le Bel roi de France de 1285 à 1314 fut le premier à
introduire à la cour les vins du Jura et d’Arbois appréciés depuis l’antiquité.
François 1er roi de 1515 à 1547 aimait les crus de Touraine en
particulier celui d’Amboise, son penchant pour les vins du Jura et Abois est
moins connu.
Au cours de son règne il en fit venir des caisses et ordonna même en
1533 la plantation de ceps d’Arbois au château de Fontainebleau.
Henri IV roi de 1572 à 1610 a mis l’honneur le vin de sa région natale
le jurançon.
Sous son règne le jurançon doux fut servi lors des grandes cérémonies.
Henri IV préférant parfois un autre vin du sud-ouest le madiran et
cédait parfois au plaisir d’un vignoble bourguignon le Givry.
Napoléon empereur de 1804 à 1815 resta sa vie un dégustateur quasi
exclusif du chambertin. Même s’il appréciait les vins corse et parfois le
Champagne, il emportait dans tous ses expéditions des caisses de chambertin. A Sainte-Hélène il découvrit un autre vin celui de Constance produit en
Afrique du sud.

- Quand les hirondelles volent à terre, adieu la poussière.
- Quand la pluie en tombant ferme les yeux du vacher, c’est pour trois jours
- Pour avoir une belle journée, il faut que le temps soit rouge le matin, blanc
le midi et gris le soir.
- Quand les pies font leur nid en bas, c’est signe d’orages.
- A Sainte-Marthe, prunes mûres, bonne tarte.
- A la mi-Août l’hiver se noue

La Saint-Jean en Laponie.
Le Solstice d’été, dans la nuit du vendredi au samedi précédent le 25
juin, est très célébré.
Dans toute la région, feux de joies (« juhamnuskokko ») et bales se
déroulent sous le soleil de minuit qui brille sans arrêt par temps clair pendant
plusieurs semaines. Fini la nuit noire !
La fête Juhamnus, dédiée à la lumière, demeure encore populaire et
campagnarde. Les banquets, décorés de rameaux de bouleau, et composés
de pomme de terre nouvelles, tomates, concombres, choux, carottes et
harengs, sont bien arrosés. Les jeunes gens flirtrent et nombre de légendes
prédisent un mari aux jeunes filles qui accompliraient quelques sortilèges
pendant cette journée.
D’après Cécile Cazenave

SESSION DE L’ANNÉE 2010 - 2011

Les prochaines sessions se dérouleront pour:
Cannage.
Samedis 24 septembre - 1 - 8 & 15 octobre 2011
9h 12h puis 14h 17h
Rempaillage
Jeudi 29 Septembre - 6 - 13 & 20 Octobre 20111
de 9h à 12H
Vannerie
Tous les mardis de 14h30 à 16h30
Maison de quartier Delesalle
38 rue Dr ROUX
59493 Villeneuve d’Ascq

