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La graine du palmier royal main. Petites boules de Noël
La famille des palmiers compte plus de 2 500
espèces. Une des graines les plus courantes en bijouterie
est celle du palmier royal nain (Ado-nidia merrillii).
Natif des Philippines, où on lui donne le nom de salwag,
il pousse aujourd’hui un peu partout sous les tropiques,
en raison du climat. Sous l’écorce de son noyau se cache
un joyau végétal couleur ivoire joliment marbré de marron. Une fois poncée, cette perle bon marché s’enfile
pour donner naissance à de ravissants colliers. Comme
ses fruits arrivent à maturité au moment des fêtes de fin
d’année, on peut également l’appeler graine du palmier de Noël.
- L'arbre à encens
symbole de prière: Cet arbre venu du Sultanat d'Oman près du Yémen et de l'Arabie
Saoudite, secrète une résine lorsque l'on incise
son tronc ou ses branches. Il s'agit du fameux
encens (du latin incendere, brûler), qui avait plus
de valeur que l'or dans l'Antiquité et dont nos
églises embaument encore aujourd'hui. La fumée de l'encens montant vers le ciel symbolise
la prière qui s'élève vers Dieu. Aujourd'hui, on
trouve aussi le Boswellia sacra, son nom botanique, en Somalie, en Ethiopie, au Yémen.

Le buisson-ardent
Par allusion à Moïse: Cet imposant buisson
persistant et épineux doit son nom à ses pommettes rouge ardent. Son nom renvoit à un célèbre
épisode biblique: Moïse y entend la voix de Dieu et
s'approche d'un buisson-ardent, où il reçoit l'ordre
de repartir en Egypte pour libérer les Israélites de
l'esclavage. Le Pyracantha, son nom botanique (du
grec pyros, feu et acantna, épine), est originaire du
sud de l'Europe et de l'Asie.
Tinka Kemptner
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La rose de Noël
Offerte à Jésus: La rose de Noël,
fleur blanche ombrée de rose, fleurit de
novembre à fin mars. Elle s'appelle aussi
hellébore noir, d'après son nom botanique
Helleborus niger. A l'instar des autres hellébores (du grec heleïn, faire mourir et
bora, nourriture, c'est-à-dire nourriture
mortelle), elle est hautement toxique. Il est
conseillé de porter des gants pour la cueillir.
Elle aurait été offerte par une bergère à
Jésus la nuit de Noël, d'où son nom.

Châtaigne: Le latin castanea désignait à la
fois l'arbre et le fruit. Il passe en français au début du XIIe siècle sous la forme
de chastaigne. Longtemps, le fruit a été
l'une des bases alimentaires de l'homme,
c'est pourquoi on appelait le châtaignier
«l'arbre à pain». Impossible de confondre
la petite châtaigne, commercialisée à la ﬁn
septembre, avec le gros marron d'Inde,
non comestible, éparpillé çà et là au pied des arbres de nos villes. La première
présente une forme un peu allongée, à l'extrémité de laquelle on trouve un
léger duvet, contrairement au second, plus arrondi, et ne comptant qu'un seul
gros fruit par bogue.

Bougie: Ce mot évoque une ville d'Algérie, appelée Bugaya,
en arabe (Béjaïa aujourd'hui), située au bord de la Méditerranée. Au Moyen Âge, on y produisait de la cire qui
était ensuite exportée en Europe pour la fabrication de
bougies, chandelles et cierges. A l'époque, on distinguait la chandelle de la
bougie. La première était considérée comme commune, destinée à l'éclairage
populaire et bourgeois, car fabriquée au suif (issu de la graisse animale). Tandis
que la seconde était l'apanage de l'aristocratie et de la royauté, puisqu'elle
était confectionnée avec de la cire ﬁne.
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La rocamandine.
Un petit goût de Provence: Non loin
d'Anduze, dans les Cévennes, vit une petite
communauté de religieuses cisterciennes, installée au monastère de la Paix-Dieu, fondé en
1970. Plus connu sous le nom de Cabanole, du
nom du lieu dit, le monastère propose à la
vente quelques produits de sa fabrication. Les
plus gourmands choisiront les rocamadines
(contraction de rocher et amandie) de Cabanoule. Bien nommées, ces confiseries sont de petits rochers en pâte d'amande, enrobés de chocolat ou de
fondant, roués dans des amandes de Provence grillées.

Le bouchon:
Du chocolat avec du marc de Champagne: L'abbaye Notre-Dame d'Igny, à
Arcy-le-Pansart, dans la Marne, habite une chocolaterie. Sa spécialité effare
et le bouchon de champagne.
La recette a été créée, en 1956,
par Gilbert Bresson,
chocolatier. Le groupe bouchon (4 cm de haut),
est
un chocolat noir
creux,
rouler,
fourrait d'un
mélange
de
gianduja,
de
marc et de fine de champagne. Il est
emballé dans
un papier aluminium doré.
Qui rappelle celui des «vrais»
bouchons de champagne en liège. Les
petits modèles, au
chocolat amer et marc de champagne, sont
deux fois moins haut. Ils
sont déclinés en deux variantes non alcoolisées: Pralinés et gianduja, parfumée
à la vanille. Pour compléter, les sœurs confectionnent également des capsules
de champagne, au chocolat noir fourré de ganache fruitée.
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Confetti:
A l'origine, le terme italien confetti renvoie,
au XIIIe siècle, à des bonbons et autres sucreries. Puis, au XIVe siècle, il investit le carnaval
sous la forme d'une petite boule de plâtre que l'on
jette, et que les Italiens nomment alors coriandolo (coriandre). Le mot, pluriel de confetto, vient
du latin confectus (préparé). Tandis que les Italiens continuent d'appeler
coriandolo ce que nous nommons confetti, l'accessoire de fête se mue en ronds
de papier coloré fin XIXe, s'éloignant de son étymologie.
Ballon:
Issu de l'italien ballone ou pallone («grosse balle»), il naît
France au XVIe siècle. Le ballon gonflable est une invention qui
découle des expériences sur les dirigeables et les montgolfières (xviii6 siècle). Autrefois ballon de baudruche, son
nom, en 1 852, suggérait sa conception avec la membrane de
l'intestin de bœuf ou de mouton.

en

Serpentin:
L'usage de ce petit ruban de papier remonte à 1886. Un
employé des télécommunications de New York, lors de
l'inau
guration de la statue de la Liberté, lance depuis
son
bureau des bandes qu'il utilise pour le morse. Le serpentin
arrive en France quelques années plus tard, lors d'un carnaval.
Il sera un temps nommé «spirale» avant de prendre son nom
actuel, à partir de 1892.
Jules César, en instaurant son fameux calendrier Julien, a décidé que l'année
débuterait le 1er janvier. Ce jour, comme d'ailleurs le reste du mois, était
dédié à Janus (dont le nom «janvier» est dérivé), dieu des portes, des passages
et des commencements. Les Romains prenaient alors de bonnes résolutions
pour obtenir le pardon de ce dieu aux deux visages, qui voyait à la fois le passé
et l'avenir. Ils s'offraient aussi des étrennes, sous forme de pièces ou de
médailles et échangeaient leurs vœux lors d'un somptueux repas. Les festivités s'achevaient avec les jeux du cirque.
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Embrassons-nous sous le gui: les druides celtes le considéraient
comme une plante sacrée, capable de combattre poison et infertilité. On
raconte qu'au Nord de l'Europe, lorsqu'eux des ennemis se rencontraient sous
du gui en forêt, ils déposaient leurs armes et observer une trêve toute une
journée. C'est ainsi qu'il serait devenu un symbole d'amitié et de bienveillance.
Au Moyen Âge, on avait déjà pour coutume d'en suspendre une boule dans les
maisons au moment du nouvel an et de s'embrasser dessus.
Quelle belle carte de vœux ! Ce Court billet existerait en ExtrêmeOrient depuis le Moyen Âge. Alors érigé sur du papier de riz. Au XVIe siècle.
Les premières cartes apparaissent en France. Auparavant, on rendait visite a
ses proches pour présenter ses vœux. Avec l'intention, vers 1840, la lithographie (du grec lithos, pierre, et graphia, écriture) qui permet de reproduire en
grand nombre des cartes illustrées, et l'apparition du timbre-poste en GrandeBretagne. La même année, leur usage va se populariser.
N’oublie pas les étrennes: Elles datent de l’Antiquité, tout comme leur
nom. Le latin strena (pronostic, signe) qualifie les « présents qu’on fait un jour
de fête pour servir de bon présage », le mot apparaît en français au XIIe siècle.
Si la Révolution et l’Eglise ne parviennent pas à abolir cette coutume, l’arrivée
du Père Noël, au XIXe siècle, lui porte un coup fatal, les cadeaux étant, dès
lors, offerts le 25 décembre.
Allumons les bougies: Elles sont un symbole de renaissance et de vie. elles
invitent donc tout naturellement, et en grand nombre, sur les tables au moment
des fêtes de fin d’année. Dans la tradition catholique, on allumait l’une des
quatre bougies de la couronne de l’Avent à chacun des dimanches précédant
Noël. Il était également d’usage d’en poser une sur le rebord de la fenêtre le
soir du 24 décembre pour que sa lueur guide le voyageur égaré. Le mot bougie
vient de la ville de Bejaia, en Algérie. Au Moyen Âge, on y vendait de la cire
d’abeille.
C’est l’heure du feu d’artifice: Dans de nombreux pays du monde comme
l’Allemagne, laNorvège ou encore les Etats- Unis, on en tire un pour célébrer le
passage à la nouvelle année. Rapporté de Chine au XIIe siècle et d’abord appelé
feu artificiel (du latin artificum, art, habileté), il est depuis toujours synonyme
de fête. A ce titre, il est associé à la Saint- Sylvestre. D’autant plus qu’il
servirait, selon une croyance ; ancienne, à faire fuir les démons et les mauvais
esprits ! par le bruit qu’il produit.
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- Quand l’aronde voit Saint-Michel ( le 29 )
l’hiver ne poindra qu’à Noël.
- Rossignol de décembre
Muet en sa prison
Présage tardive et froide saison
- Mieux vaut voir chien enragé
Que chaud soleil en janvier.
- Janvier frileux gèle la merlesse sur ses œufs.
- Quand il fait soleil pour la Chandeleur
Le loup 40 jours ne quitte sa tanière.
- Quand février commence en lion
Il finit en mouton.
- Au jour de la sainte-Colette (6/03)
Commence à chanter l’alouette.

La dernière feuille.
Dans la forêt chauve et rouillée
Il ne reste plus de rameau
Qu’une pauvre feuille oubliée,
Rien qu'une feuille et qu'un oiseau.
Il ne reste plus dans mon âme
Qu'un seul amour pour y chanter,
Mais le vent d'automne qui blâme
Ne permet pas de l'écouter.
L'oiseau s'en va, la feuille tombe,
L'amour s'éteint, car c'est l'hiver.
Petit oiseau, viens sur ma tombe
Chanter, quand l'arbre sera vert !
Théophile Gautier (1837)
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Hiver vous n'êtes qu'un vilain.
Eté est plaisant et gentil,
En témoignent Mai et Avril
Qui l'accompagnent soir et matin.

Yver, vous n'estes qu'un villain,
Esté est plaisant et gentil,
En tesmoing de May et d'Avril
Qui l'acompaignent soir et main.

Eté revêt champs, bois et fleurs
De sa livrée de verdure
Et de maintes autres couleurs
Par l'ordonnance de Nature.

Esté revest champs, bois et fleurs,
De sa livrée de verdure
Et de maintes autres couleurs,
Par l'ordonnance de Nature.

Mais vous, Hiver, trop êtes plein
De neige, vent, pluie et grésil;
On vous doit bannir en exil.
Sans point flatter, je parle plain,
Hiver vous n'êtes qu'un vilain !

Mais vous, Yver, trop estes plain
De nege, vent pluye et grezil;
On vous deust banie en essil.
Sans point flater, je parle plain,
Yver, vous n'estes qu'un villain !

Charles d'Orléans _1393-1465)

Version Originale

La pluie nouvelle
La pluie nouvelle mouille la colline.
Le crépuscule est un petit automne.
La lune brille entre les pins.
Le torrent est clair parmi les rochers.
A travers les bambous
j'entends rire les lavandières
qui reviennent à la maison.
Le parfum du printemps inspire puis expire.
Comment le retenir avant qu'il ne s'échappe ?
Wang Wei (701-761)
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La grève des sapins
C'est la grève des sapins,
Des aiguilles, des pommes de pin
Ils veulent tous être palmiers,
Cerisiers ou bananiers.
Les sapins sont fatigués
A la fin de chaque année
Toutes ces guirlandes à porter
Ça leur donne le dos courbé.
Les sapins sont enrhumés
De vivre près des chemiSans air pur sans horizon
Enfermés dans des mai-

né

es
sons.

Les sapins en ont assez
De faire de l'ombre l'été
Sans être remerciés,
Et l'hiver d'être coupés.
Les sapins ont déclaré
Que pour la nouvelle année,
Ils se mettront en congé.
La forêt sera fermée.
Les sapins s'en vont au vert,
Les sapins quittent l'hiver,
Pour aller se faire bronzer,
Au chaud sous les cocotiers !

d’après Dominique Dimey
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SESSION DE L’ANNÉE 2015
Les prochaines sessions se dérouleront pour:
Cannage.
Samedi
14-21-28 Mars
4 Avril
9h - 12h puis 14h -17h
Rempaillage
Jeudi
12-19-26 Mars
2 Avril
de 9h à 12H puis 14h - 17h
Vanneries
Tous les mardis
14h à 16h30
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