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Vie de l’association
Pc

Au cours de ce premier semestre, trois stages ont été effectués.

Le premier : une session de cannage, peu de personnes, mais qui s’est déroulé 
dans d ’excellentes conditions.

En Mars, sept personnes sont venus, d ’autres revenues, apprendre à rempailler. 
A la fin de ce stage, tout ce petit monde était ravi d ’avoir terminé leur chaise en 
quatre demi-journées.

Toujours autant de succès pour les bouquets de moissons. Certains stagiaires 
reviennent pour la 3eme et la 4enre fois et la progression qu’ils effectuent leur 
permet de grouper plusieurs techniques afin de concevoir de jolis travaux, 
parfois inédits.

Une nouveauté : ce semestre une session de vannerie en quatre après-midi. 
Douze personnes ont apprises les techniques de base de la fabrication d’un 
panier. Toutes sont reparties ravies avec leur panier. Nous espérons que l’an 
prochain, les mêmes stages puissent avoir lieu.

À méditer :

Rien de tel que le partage d’un hobby commun pour faire naître de grandes 
amitiés.
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Chasse aux pucerons

Pour les jardins actuellement, faire un engrais.

Laisser macérer 1 kg de feuilles d’ortie dans 10 litres d ’eau froide, eau de pluie 
de préférence en tonnelet.

Au terme de 12 à 24 heures, trois jours plus tard, l’extrait d ’ortie est prêt à 
l ’emploi et peut être pulvérisé non dilué, pour lutter contre les pucerons.

PS : chaque jardin devrait avoir son « tonneau d’herbes »

Un peu d’humour : si vous pouvez acheter une colonie de coccinelles, celles-ci 
se régalent de pucerons et font le travail à votre place
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Poésie

La bonne chanson 1870

écrite par Verlaine à Fampoux et parlant du chemin qui longe la Scarpe de 
Fampoux à Arras.

Le soleil du matin doucement chauffe et dore 
Les seigles et les blés tout humides encore,
Et l ’azur a gardé sa fraîcheur de la nuit.
L ’on sort sans autre but que de sortir ; on suit, 

Le long de la rivière aux vagues herbes jaunes,
Un chemin de gazon que bordent de vieux aunes.
L’air est vif. Par moment un oiseau vole avec 
Quelque fruit de la haie ou quelque paille au bec,
Et son reflet dans l’eau survit à son passage.
C ’est tout.

Dictons

Passé le jour de Saint Ildevert (27 mai), ne craint plus rien de l’hiver

Lorsqu’il pleut le 5 mai, il n ’y a point de noix

E û  Le lundi de la St Jean jusqu’à Noël gouverne le temps



Histoire de la Saint Jean

La Saint Jean se célèbre le 24 juin. Bien que placée sous le patronyme d’un 
saint, la fête n ’a jamais revêtu de caractère sacré.

Depuis toujours, elle a été un jour de liesse populaire, en relation avec le solstice 
d ’été, aux rites magico-profanes.

Les Celtes ont pratiqué le culte du soleil, il se pourrait dans ce cas que la fête en 
soit une survivance.

Fête païenne, elle est passée au Moyen-Age, sous le contrôle de l’Eglise, en 
commémorant ce jour-là saint Jean-Baptiste. Ainsi, jusqu’à la révolution, les 
prêtres bénissaient les bûchers, s’ils ne les allumaient pas eux-mêmes.

La fête se voyait en même temps auréolée d’un réseau de superstitions 
bénéfiques et maléfiques, centrées autours de trois pôles : les herbes, l ’eau et le 
feu

Ayant disparu quelque temps, la tradition des feux de la Saint Jean renaît jusque 
dans les petites communes.

Si jeunes et moins jeunes s ’amusent à sauter par-dessus le foyer, au milieu de 
l’allégresse générale*, c ’est par jeu, par provocation compétitive, pour perpétuer, 
sans y croire, des rites anciens, car il reste peu trace de superstition. Le feu attire 
autour de lui chanteurs et musiciens dans une sorte de grande veillée joyeuse et 
le bal bat son plein sur la place à côté. Pour des raisons de commodités 
évidentes, la fête s’organise le samedi qui précède ou suit la Saint-Jean.

Hommes, femmes et enfants heureux d ’entrer dans l’été, profitent de cette nuit 
la plus courte pour se presser dans les nombreux bals organisés par les 
municipalités, souvent même précédés d’un buffet campagnard. Lampions, 
flonflons donnent un avant-goût de 14 juillet, l ’ambiance est à la fête, à 
l’amourette, à la fleurette. La population dépose là son fardeau d ’une année, les 
vacances s’annoncent.



Des processions joyeuses s’organisent. On va encore à la cueillette des plantes, 
mais pour le simple plaisir d ’herboriser en bande.

Dans la nuit, souvent pour clore le bal, un feu d’artifice, céleste feu de la Saint- 
Jean, illumine le ciel. Beaucoup pourtant continuent les réjouissances jusqu’au 
petit matin, profitant au maximum de cette nuit solsticiale jusqu’à ce que ne 
restent plus que les cendres du feu.

Le lendemain, dimanche, est une journée de promenades. En nombre de 
bourgades la fête foraine bat son plein et l’on s ’y rencontre avec plaisir.

Au Luxembourg, il est coutume de dresser dans les villages une grande croix 
couverte de paille, elle sera enflammée à la grande joie de tous. Autour de la 
place, des marchands ambulants vendent des saucisses fumantes.



Vannerie

• Si vos vacances vous mènent en Alsace, vous pourrez visiter l ’atelier de 
vannerie de Corinne et Bruno GATEL. Ils proposent des stages de 2 à 3 
jours, cours de 3 heures, 155 Fs, fournitures comprises.

Atelier « L ’esprit du Saule »
9 rue du Roesberg 
68480 FERRETTE

• Egalement, dans une autre région, à MOISSAC-BELLEVUE. 24 variétés 
d ’osier sont travaillées.

Ferme atelier 
83630 AUPS

I j  S i vous appréciez ce bulletin de liaison j l

I , ilj Si vous avez la plume facile, ou des renseignements à partager sur le blé, les 
|l céréales e t  la vannerie.

|i Si vous avez quelques souvenirs de vacances dans la campagne, au cours des 
|j moissons d'antan.

. Si vous avez des adresses de vanniers.

II i
[  Nous serions ravis de vous publier 
| |  dans ce p e tit journal | |

I j  M erci d'avance !  J
I j  Faites nous parvenir vos écrits à la boîte postale de l'association

I j  PS : Merci aussi pour les poésies d'auteurs connus ou moins connus que vous 
i l  pourriez nous transmettre | i

Bonnes vacances à tous !



10'000 ANS D'HISTOIRE ANIMEE
Dans une vieille bâtisse paysanne du 18e siècle, 

restaurée dans le respect du passé et ouverte sur 
l’avenir

des activités quotidiennes et des nourritures 
premières de l’homme, 

l'histoire du blé au pain vous est contée à travers 
le travail du paysan, du meunier et du boulanger.

EXPOSITION DU 8 MAI AU 6 SEPTEMBRE :

LA CUISSON AU FOUR A BOIS

Ouverture
De janvier à mars: du mercredi au 

dimanche.
D'avril à décembre: du mardi au 

dimanche.
Horaire: de 8H30 à 18H00

Renseignements et réservations: 
Tél: 021 881 50 71 Fax 882 10 96

E mail:maison-ble-pain@ bluewin.ch

Comment s'y rendre ?
Billet combiné au départ de Lausanne-Flon 

Adultes : fr. 16.- 
Enfants : Fr 10.- 

Y compris : train, entrée au musée, café, 
croissant.

Renseignements : Chemin de fer Lausanne- 
Echallens-Bercher 
Tél. 021 886 20 00 
Fax 021 886 20 19
httD://www.leb.ch/

mailto:maison-ble-pain@bluewin.ch
http://www.leb.ch/


Les épluchettes de blé d ’Inde

Au début de l’automne, les Québécois organisent des épluchettes de blé d’inde* 
pour toutes sortes d’occasion comme des rencontres familiales ou des fêtes entre 
amis.

Les invités se réunissent dans la cour de l’hôte pour éplucher les épis que l’on 
fera cuire dans un gros chaudron ou une cuve (ancien récipient pour laver le 
linge)placé au dessus d'un feu de bois ou de gaz. Pendant la cuisson du maïs on 
jase et on s’amuse en attendant de se régaler. Quelques uns se lancent des défis à 
savoir qui mangera le plus d ’épis.

Il semble que la fête de l ’épluchette est un héritage des amérindiens. En effet, 
ceux-ci organisaient une fête en l’honneur de la récolte du maïs et invitaient tout 
le monde à participer à la corvée et à la fête. Lorsqu’une personne trouvait un 
épi rouge, celui ou celle-ci était nommé roi ou reine.

* maïs



Sorties prévues en 2001

V  Le 23 juin à 18 h : Fête de la Saint Jean à BONDUES

V  Les 29 et 30 septembre à CYSOING

F  Les 17 et 18 novembre : POMME EXPO

T ■ j(o  " ÿ p u  j \Â J-

Nous assurerons les animations diverses de l'association aux cours de ces sorties

Bienvenue à tous !



Sessions

Cannage :

- 18 et 25 octobre

- 8 et 15 novembre

- de 9 h à 17 h

Rempaillage :

- 17 et 24 novembre

- 8 et 15 décembre

- de 9 h à 12 h

Bouquets de moissons :

- 17 et 24 novembre

- 15 décembre

- de 14 h à 17 h

Rappel : la cotisation annuelle reste inchangée : 30 Fs, de septembre à septembre 

Assemblée générale le 6 octobre

Nous comptons sur la bonne volonté des adhérents pour 
la coupe du blé le 27 juin à partir de 16 h selon la météo. 

Renseignez-vous auprès des animateurs pour connaître le lieu




