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Assemblée générale du 9 décembre 2006
Mme la Présidente ouvre la séance et excuse Mr le Maire, retenu par
ailleurs, et remercie la municipalité pour le prêt de la maison DELSALLE.
Cela nous permet d’y réaliser différentes activités : stage de vannerie tous
les mardis de 14 h à 16 h 30, ainsi que des stages de cannage, rempaillage
et bouquets de moissons.
Au cours de l’année 2005, nous avons participé à diverses manifestations :
Asso-passion, Artisanat à Cysoing, marché de Noël au Château de Fiers,
Fête du Moulin à Templeuve.

Elections : Mme TITECAT a été réélue, Mme VANDEKERCKEIOVE a
été élue, toutes deux à l’unanimité.
Démissions : Mme BUGE pour raison de santé, Mme CALLENS pour
cause de déménagement.
Nous les remercions pour tout le temps consacré à l’association.

Vannier : un métier millénaire
Ils étaient cinquante mille en France au XIXe siècle.
Ils ne sont plus que 130 et les osiericulteurs qui leur fournissent la matière
première, une trentaine.
Ils exercent pourtant un des plus vieux artisanats du monde. Paniers,
corbeilles, nasses ou objets décoratifs naissent sous les doigts d’Hervé
BRISOT avec une facilité déconcertante.
Essayez cependant de plier un brin d’osier. Vous comprendrez que la
vannerie est un métier exigeant et difficile.

Si vous passez par là :
Hervé BRISOT
Les Essarts
69430 Les Ardillats
04.74.04.7.84

Vacances d’été :
de passage en Dordogne
A Issigeac, les participants de la foire aux paniers ont pour vocation de
récupérer et de ravauder des vieux paniers afin de préserver un savoir-faire.
La foire est née en 1994 pour éviter la disparition du « bouyricou », panier
bergeracois léger et pratique, et accessoirement de la vannerie
traditionnelle en France et ailleurs.
Ils sont aujourd’hui une soixantaine venus de France, d’Espagne, d’Italie
et même d ’Israël. Des ateliers pour enfants et des stages pour adultes
invitent les plus passionnés à s’initier au maniement du brin d’osier et à la
fabrication du « bouyricou ». Cette manifestation a lieu le 16 juillet.

Les Sagnes et les toits de Camargue
Nous utilisons l’herbe des rivières la lèche pour rempailler mais il existe
aussi d’autres matières naturelles employées.
Les marais fournissent une abondante matière première.
Les sagnes sont des roseaux qui poussent autour des étangs de Camargue.
On les coupe en hiver, quand le niveau de l’eau du marais a baissé et que
les tiges sont sèches.
Une fois coupés, les roseaux sont réunis en gerbes dits « manons ». Elles
forment la matière première pour la fabrication des toitures.
C’est un isolant thermique et phonique et pour sa résistance, pensez-vous
la couverture doit résister à la violence du mistral et être hermétique aux
orages.
Il faut compter 7 paquets de sagnes au mètre carré.
La petite chaumière blanche souvent appelée cabane de gardian illustre le
génie constructeur des gens du marais.
Autrefois, elle était construite avec les seuls matériaux disponibles sur
place.
Les sagnes des roselières servaient non seulement pour le toit, mais aussi
les murs : on les tressait en claies qui servaient de structure à un torchis de
glaise en provenance du marais également.

Symbole et coutume
La petite année
Le 26 décembre, à la Saint Etienne débute le cycle de douze jours appelé
« petite année », durant laquelle chaque journée symbolise un mois de
l’année à venir.
Du temps de chaque jour, on pourrait déduire a météo des douze mois à
venir.

Une autre coutume répandue consiste à placer, le jour de Noël, douze
oignons avec du sel, dans douze coupelles symbolisant les douze mois de
l’année. Plus les oignons seront humides, plus le mois correspondant sera
pluvieux.

Le saviez-vous ?
La banane est pleine de vertus : sa peau sert entre autres à soigner les
brûlures, faire disparaître les rayures sur le cuir, ou encore faire des
masques de beauté !
Et bien sûr, c’est une collation délicieuse et énergétique !

L’astuce du jour
Pour donner une ambiance personnelle à votre maison : appliquez sur vos
ampoules votre parfum ou un extrait de parfum de votre choix.
Elles s’occuperont de le diffuser !

Décembre
C ’est entendre battre le cœur de l’hiver,
C’est entendre résonner les préparatifs de Noël
C ’est surtout les villes qui s’habillent de lumière.
C’est la découverte des petits marchés de Noël
C ’est aussi les senteurs des marrons grillés
C ’est également les effluves du vin chaud
C’est la convivialité et la fête avec parents et amis
C’est surtout la nativité !
Bonnes fêtes de Noël
et Bonne Année 2007 !

Nos prochaines dates

Vannerie : les samedis 13, 20 et 27 janvier, 3 février 2007, d e l 4 h à l 7 h

Cannage : les samedis 17, 24 et 31 mars, 14 avril 2007, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Rempaillage : les jeudis 15, 22 et 29 mars et 5 avril 2007, de 9 h à 12 h

Bouquets de Moissons : les jeudis 15, 22 et 29 mars et 5 avril 2007,
de 14 h à 17 h

Maison de quartier DELSALLE
Rue du Docteur ROUX (quartier d’Ascq)

