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Présidente
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Bibliothécaire
M embres

M r Roland M ILLESCAM PS
M me Geneviève TAISNE
M me Lucette BOURDELET
M me Francine CAFFIAUX
Mme M onique CAM BIER
Mme Agnès PITTEE1X
Mme Edith TITECAT
M me Elélène BUGE
Mrs Adrien FORTRIE et Pierre PETITPREZ

Animateurs

M mes BOURDELET, PRUVOST et TAISNE
Mrs FORTRIE et PETITPREZ

M embres d ’Honneur

Melle M artine CAFFIAUX et M r André
PARSY

Vie de l’association

Le sam edi 23 ju in 2001, nous som m es allés
à B ondues pour fêter la Saint Jean.

Quelle n ’a pas été notre surprise, lorsque
nous sommes arrivés, de constater que notre
stand était monté.

Equipe m unie d ’une nappe, nous n ’avions plus q u ’à accrocher
nos bouquets aux grilles et installer nos objets à vendre, en
attendant que la fête com m ence !

N otre prestation s ’est effectuée dans une am biance agréable et
chaleureuse au m ilieu de la nature. Q uelques anim aux nous
tenaient com pagnie. C ’était très sym pathique.

La soirée s ’est term inée par l ’em brasem ent du feu.

Encore merci aux organisateurs qui nous ont reçu « com m e
des rois ! »
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Assem blée générale
du 20 Octobre 2001-11-26
L ’A ssem blée générale a eu lieu le samedi 20 octobre 2001 à la
m airie annexe d ’A scq à 15 h.
Après avoir rem ercié les personnalités présentes dont M r le
M aire, la Présidente ouvre la séance en rappelant toutes les
activités de l’association et les sorties effectuées cette année.
Les stages de vannerie, cannage, rem paillage et bouquets se
sont déroulés dans une am biance très agréable avec les
anim ateurs habituels : A drien, Pierre, M arie Louise,
Geneviève, Lucette et Armel.
Cette année, nous sommes allés à B ondues pour la St Jean, à
C ysoing les 29 et 30 septem bre pour la fête du terroir. Les
dém onstrations rem portent toujours un v if succès.
Le com pte-rendu financier a permis de faire connaître la clarté
de notre gestion. Celui-ci a été adopté à l ’unanim ité.
Les élections ont ensuite eu lieu. M esdam es BO U RD ELET,
CAFFIAU X, CA M BIER, PITTEU X et TA ISN E, sortantes et
rééligibles, ont été réélues à l’unanimité.
L ’A ssem blée générale s ’est term inée par le pot de l ’Amitié
offert par M r et M m e Roland M ILLESC A M PS qui ont tenu à
rem ercier l’association pour le geste amical que nous avions
eu lors de leur anniversaire de m ariage : 50 ans de vie
com m une !
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Dictons

D écem bre trop beau,
L ’été dans l’eau
Froid et neige en Décembre,
Du blé à revendre

Si décem bre est sous la neige
La récolte elle protège
Janvier pleurant
Tout l’an gouttant
Le tem ps du 2 janvier
Présage celui de septem bre
Si à N oël les blés sont verts
Peu de pain pour les m aîtres
B eaucoup de paille pour les bêtes
Tel jo u r de Noël
Tel jo u r de l’an
Tel jo u r est la Saint V incent

Le réveillon de Noël
Au départ, ce repas nocturne, pris au retour de la m esse de
m inuit, consistait en une simple collation, se lim itant à des
biscuits accom pagnés d ’une boisson chaude.
En Bretagne, par exem ple, on ne passait à table q u ’à la nuit
tom bée, après avoir compté, si le ciel le perm ettait, neuf
étoiles en souvenir des n eu f m ois d ’attente de la Vierge. Alors,
chaque fam ille avait droit à un petit pain rond, sans beurre et
un verre d ’eau. C ’est au retour de la m esse que le véritable
repas de fête avait lieu. A vec les années, cette collation se
transform a en un repas plus copieux et élaboré.

Les chaussures devant la chem inée
La nuit de N oël, les enfants ont coutum e de déposer leurs
chaussures ou chaussettes devant la chem inée ou au pied du
sapin et attendent que le Père N oël vienne les rem plir de
cadeaux.
M ais savez-vous quelle l ’origine de cette charm ante
habitude ?
Elle proviendrait de St N icolas, tout com m e les origines du
Père N o ë l...
En effet, la légende raconte q u ’un jour, alors q u ’il passait
devant la chem inée de trois jeunes sœurs très pauvres, il leur
je ta quelques pièces de m onnaie pour les aider. Cette obole
tom ba dans leurs bas q u ’elles avaient m is à sécher devant le
foyer de leur cheminée.
A leur réveil, elles découvrirent les pièces d ’argent. La rum eur
se répandit et depuis le soir du réveillon chacun met ses
chaussons devant la chem inée dans l ’espoir d ’y trouver
quelque chose le lendem ain matin.

Coutumes
Q uand tu prends à Noël le soleil
A Pâques, brûles la bûche de Noël.
La veille du jo u r de Noël, une grosse bûche était placée dans
Pâtre. Elle devait se consum er pendant plusieurs jours. Ses
cendres, aux pouvoirs protecteurs, étaient recueillies et
répandues dans les champs, ou rangées dans les arm oires.
Jadis, les paysans étaient soumis au droit de « bûche » et
devaient en porter une à leur seigneur la veille de Noël.

Ecorces d ’oranges confîtes
X i Laver les écorces de 6 oranges
X Faire m acérer au réfrigérateur pendant 3 jo u rs dans de
l ’eau froide.
X Cuire les écorces d ’orange préalablem ent découpées en
bâtonnets, dans une casserole à fond épais, sur feu doux,
dans 2 verres d ’eau fraîche additionnée de 500 gr de
sucre cristallisé. Les écorces sont cuites quand elles
deviennent translucides. Les étendre sur une grille et les
laisser sécher à l’air libre.

X
X

V ous pouvez soit les déguster « nature », soit les enrober
de chocolat noir.
Pour ce faire, plonger chaque languette dans un chocolat
de couverture fondu au bain m arie avec une noisette de
beurre. Laisser refroidir sur un m arbre huilé ou un papier
alum inium . (Elles se décolleront sans problèm e après
com plet refroidissem ent).
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Dans diverses régions
En Charente et Charente-maritime, c ’était une bûche
d ’arbre fruitier, aspergée d ’eau bénite qui devait durer 8 jours.
On la retirait du feu le soir avant d ’aller se coucher et on la
rem ettait le lendem ain. Il ne fallait surtout pas laisser le feu
s ’éteindre la veille de N oël, car devant al chem inée, la Vierge
venait peigner sa longue chevelure.
Pour l’accueillir, on m ettait devant Pâtre un joli cierge
recouvert d ’un linge blanc parfum é de lavande.
En Franche-Comté, si l ’on voulait que la m aison soit
protégée du tonnerre, la bûche devait se consum er durant toute
la m esse de m inuit.
En Provence, c ’est tout un cérém onial. Il fallait d ’abord la
déposer devant la porte de la maison. Puis le plus jeu n e et le
plus vieux de la fam ille buvaient trois fois du vin en
prononçant quelques phrases rituelles. La bûche était ensuite
posée dans l ’âtre. Pour la conserver ju sq u ’à l’année suivante,
on l’éteignait à la fin de la veillée. On disait que cette bûche
m êm e incandescente (elle était coupée dans du bois d ’olivier)
ne brûlait pas le linge et que l’on pouvait m ettre ses charbons
rouges sur une nappe sans aucun dommage.
En Saône et Loire, on laissait un hom m e armé d ’un fusil
auprès d ’elle pendant la m esse de m inuit car si un démon
l’éteignait, la m oisson était m enacée d ’un grand malheur.

Astuces

Le sel de cuisine :
Q uelques grains de gros sel à la base de la flam m e d ’une
bougie prolongeront sa durée d ’éclairage

Le marc de café :
Vos doigts sentent l ’ail ou l ’oignon ?
Frottez les avec du m arc de café, l ’odeur s ’évaporera
im m édiatem ent.
De plus, vos m ains seront douces et blanches.
Une poignée de m arc de café jetée dans de l ’eau bouillante
désodorisera votre évier.

A vos agendas !
Les prochaines sessions concernant nos travaux auront lieu à
la m aison de quartier D ELESA LLE et se dérouleront :

Rempaillage :
Les Jeudis 28 février 2002, et 7, 14 et 21 m ars 2002

Cannage :
Les Sam edis 2 ,9 , 16 et 23 m ars 2002

Bouquets de Moissons :
Les Jeudis 28 février 2002, et 7, 14 et 21 m ars 2002

Vannerie :
Les Sam edis 12, 19 et 26 janvier, et 2 février 2002
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