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Très visionnaire, Henri-Edmond Canonne, originaire de Lille, ouvre une grande pharmacie
dans un quartier fréquenté de Paris. Grâce au sens du marketing. Et de la réclame du pharmacien,
initiative une nombreuse clientèle. En 1900, Canonne a eu l’idée d’associer cinq antiseptiques issus
de plantes (menthe, eucalyptus, thym, pin et bois de gaïac ), à la gomme arabique pour dégager
l’année et les bronches et apaiser la gorge. Il dépose en 1904 le nom de son remède: son choix pourrait
être la contraction de deux mots latins valetudo ( santé ) et dare ( donner ), ou bien une anagramme
de Daval, nom de la rue où étaient fabriqués de certains produits de sa pharmacie. Henri-Edmond
Canonne passe la fabrication industrielle en 1920, et exporte même ses pastilles en Russie, au Chili
et en Chine.
Julie Michon
Cette ville de prêt de 23 000 habitants appartient à la ration lilloise. Au XIIIe siècle, il existait
une église Sainte Marie-Madeleine desservant quelques hameaux isolé dans le nord de la capitale des
Flandres. La petite paroisse devient la Madeleine apparaît 1801. Le petit gâteau dodu et parfumé
connu sous le nom de Madeleine aurait été inventé, selon une légende invérifiable, par une certaine
Madeleine Paulmier en 1755. Selon d’un festin donné au château de Commercy (Meuse) par
Stanislas, duc de Lorraine et ex-roi de la Pologne, cette servante de cuisine aurait préparé au pied levé
ce dessert.

Délaissé depuis plusieurs décennies au profit du blé, la culture de l’épeautre reprend du
service ! Cette céréale dont les graines contiennent du magnésium, du phosphore et des vitamines en
quantité, est appréciée par son goût. Son nom vient du latin spella qui désignait une variété de blé dur.

Blé noir doit son nom à un son origine oriental. De couleur foncée du grain, importés d’Asie
centrale et introduit en Europe au Xve siècle, a été comparé à une couleur de peau de ce que l’on a
appelé les « sarrasins «. À l’époque byzantine, on désigne, en effet, ainsi les arables, venus d’Orient,
d’Afrique et d’Espagne. Au temps des croisades, ce montant prend même des connotations négatives
associé aux ennemis.

C’est la star des habitants des pays nordiques au climat rigoureux qui la cuisinent en
porridges, mueslis et autres grumeaux. L’origine de ce mot et pourtant latine et reste associé à une
nourriture pour le bétail, qui a donné de nombreuses expressions. Le verbe « avoiner » signifie «
nourrir d’avoine », mais aussi, par glissement métaphorique, « nourrir de coup de fouet », et enfin «
passer un savon » à quelqu’un !.

Cette céréale à une longue histoire et des équivalents du mot « orge » existent dans les vieilles
langues allemandes, albanaises et arméniennes. Elle entre dans la fabrication du malt qui permet de
produire la bière et le whisky. Jadis, le sucre d’orge était fabriqué avec une décoction d’orge.

Au premier siècle avant Jésus-Christ, l’Inde désignait déjà une personne stupide dans la
bouche de l’avocat et homme politique latin, Cicéron; Cet animal peut se révéler entêter jusqu’à la
sottise; Par exemple, il refusera de marché, alors qu’on le veut le faire paître ou boire… Vers 1260,
l’écrivain Philippe de Navarre se moque, en l’ancien français, de « ceux qui sont de vrais ânes et plus
niais que les bêtes ». Dès le XVIIe siècle, on traite les imbéciles de porteurs d’oreilles d’ane.les camps
que doivent impérativement se coiffer d’un bonnet d’âne, face au mur de la classe. Parfois feinte,
l’imbécillité peut-être profitable, comme l’expression « faire l’âne pour avoir du son » (apparu sous
la plume de Rabelais ) c’est-à-dire faire l’idiot pour obtenir quelque chose.

Du temps des gaulois, chez les Celtes, le « & octobre était la veille du nouvel an
et ont marqué le passage de l’été à l’hiver; Plus tard, la date donnera lieu à d’autres
célébrations:en Grande-Bretagne, la légende veut que cette nuit-là, les fantômes des
morts se mêlent aux vivants. « Halloween » abréviation de All Hollows Aven qui
signifie « veille de la Toussaint »apparu en 1856. La tradition arrive ensuite aux
États-Unis avant de revenir en Europe, à la fin du XXe siècle.

Si une grande porte pour un si petit lieu !La « porte » de Paris et, en fait, un Arc
de Triomphe. Bâti entre 1685 et 1692. Il remplace la porte des malades, ancienne
ouverture dans les remparts de la capitale des Flandres. L’architecte lillois Simon
vollant à dessiner ce monument en trois parties et dotées de lignes droites et des
courbures régulières qui lui confèrent une certaine austérité militaire. Ce monument
commémore la conquête de Lille par les armées de Louis XIV en 1667. Sa grande
arcade, orné des écussons royaux et municipaux, est en partie murée. Un couloir voûté
la perce. Les sculptures baroques immortalisant le triomphe du Roi-Soleil, représentée
par Mars (avec une lance), rompent sa rigueur géométrique. Entre deux anges embouchant les trompettes de la gloire et en dessus d’un médaillon à l’effigie de Louis XIV,
la déesse de la victoire brandit une couronne de lauriers.

L’histoire du blé;
Avant que l’hiver ne commence,
La terre reçoit la semence
Dans les sillons à pleines mains
Le semeur a jeté le grain.
Le grain travail sans relâche
Nuit et jour il poursuit sa tâche
Il germe, il s’écarte sans bruit,
Un peu de terre, jour et nuit
La terre, enfin, s’est entrouverte,
Dépit montre sa tête verte ;
Il respire le beau temps
Le soleil et le printemps,
D’été vient, l’épi blond se lève
Et le grain se gonfle de sève !
Le vent balance dans les champs
Les blés alourdis et penchants
La faucille enfin le moissonne;
Le fléau bat la gerbe, ou donne
Du froment pur en mouture
Et le blé se change en pain.
Jules barbier

Ce dicton printanier célèbre le passage instable des dernières froidures de l’hiver
aux premières chaleurs annonçant été. On ajoute parfois au dernier verre rimé : « et
encore, je ne sais. » Il existe, en effet, une période de refroidissement au cœur du mois
de mai six, appelé « saint glace ».saint pancréas, saint Mamère et Saint-Gervais était
traditionnellement fêté les 11,12 et 13 mai (avant le retrait du calendrier). Les paysans
les imploraient pour qu’ils empêchent les dernières gelées avant même de ruiner des
récoltes. Ce phénomène est encore possible dans certaines régions de France jusqu’aux
25 mai. Dans ce cas, on pourrait dire : « à la mi-mai, remettons bonnet! »

L’ordre des saisons devrait être respecté.ainsi, au mois de juillet bien froid une
pousse vigoureuse au printemps et une bonne moisson en août. Au début de l’année
assez doux et au contraire un mauvais présage, comme le cet autres proverbes: « il vaut
mieux voir loup sur le fumier qu’un homme en bras nus travaillait en janvier.»On a
longtemps pensé que j’ai toujours suivant Noël (surnommé « male » par une société
très patriarcale) annonçait le temps des 12 prochains mois. « Regarde comme sont
menées depuis Noël d’aujourd’hui, car en suivant c’est toujours, les 12 mois feront
leurs courses », disait-on

Quand le crapaud chantant en janvier serre ta paille, métayer
Si pour la Sainte Agathe il pleut le maïs croît au mieux.
Quand mars bien mouillé sera bien du lin il te donnera.
Mars dans l’eau, moissons dans l’eau.

SESSION DE L’ANNÉE 2013

4 personnes en cannage, 2 en rempaillage et 1 en bouquets.
Les prochaines sessions se dérouleront pour:
Cannage.
Samedi 26 Septembre - 3 10 & 17 Octobre 2009
9h 12h puis 14h 17h
Rempaillage
Jeudi 24 Septembre - 1 8 & 15 Octobre
de 9h à 12H
Bouquets
Jeudi 24 Septembre - 1 8 & 15 Octobre
de 14h à 17H

