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Conseil d’administration :

Présidant d’Honneur Mr Roland MILLESCAMPS
Présidente Mme Agnès PITEUX
Trésorière Mme Edith TITECAT
Trésorière adjointe Mme Monique CAMBIER
Secrétaire Mme Lucette BOURDELET
Secrétaire adjointe Mme Francine CAFFIAUX

Membres Mmes Hélène BUGE, Charlyne CALLENS
Mrs Pierre PETITPREZ et Adrien FORTRIE

Animateurs Mmes BOURDELET et PREVOST
Mrs PETITPREZ et VINCKIER

Membres d’Honneur Martine CAFFIAUX et André PARSY
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Assemblée générale du 8 janvier 2005

La Présidente ouvre la séance : elle remercie les animateurs et présente 
ses vœux à tous.

Elle remercie la municipalité de Villeneuve d’Ascq, représentée par Mr 
Le Maire et Mr VERSCH1LDE. Ceci pour le prêt de la maison 
DELESALLE où sont effectués les stages.

Elle rappelle les différentes manifestations de 2004 :
- Fête du Terroir à Cysoing
- Marché de Noël à Villeneuve d’Ascq
- Fête du Patrimoine à Lezennes

Au mois de juin, les membres du conseil d’administration ont fait une 
visite des laboratoires Florimond DESPREZ à CAPPELLE EN 
PEVELE. Visite enrichissante permettant de comprendre le processus de 
sélection du blé et étude des maladies des céréales. Un grand merci à Mr 
CARNOT qui nous a permis cette visite.

Rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.

Les membres sortants : Mmes BOURDELET, CAFFIAUX, CAMBIER 
et PITEUX ont été réélues à l’unanimité.
Une nouvelle candidate a rejoint le bureau : Mme Charlyne CALLENS. 

Monsieur Le Maire nous félicite pour la bonne santé de l’association.

La Présidente invite tout le monde au pot de l'Amitié.



Salon de Lambersart
Le 3 avril 2005, nous sommes allés à Lambersart, suite à l’invitation 
BAMBOO.

Ce salon devait permettre à des étudiants de concrétiser les cours suivis 
dans leur établissement et de produire une soutenance de qualité devant 
leurs professeurs.

Cette journée fut une réussite, de bons moments passés ensemble autour 
du repas pique-nique improvisé.

Remerciements à Francine, Yannick et Charlyne pour leur présence lors 
de cette manifestation.

Les trois saints au sang de navet
Il est bien évident que depuis plusieurs années, les calendriers ne 
reprennent plus les mânes fêtes de saints que précédemment.
St Mamet se fête le 11 mai, en même temps que Ste Jeanne d’Arc et St 
Geu Goult.
St Pancrace le 12 mai, le jour de la St Achille.
St Servais le 13 mai, le jour de la Ste Rolande.

Avant la St Servais, point d’été 
Après la St Servais, plus de gelées.
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L’histoire du blé

Avant que l’hiver ne commence,
La terre reçoit la semence.
Dans les sillons, à pleines mains,
Le semeur ajeté le grain.

Le grain travaille sans relâche 
Nuit et jour, il poursuit sa tâche.
Il germe, il écarte sans bruit
Un peu de terre, enfin, c’est entrouverte.

L ’épi montre sa tête verte ;
11 respire le beau temps,
Le soleil et le printemps.

L’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 moissonne,
Le fléau bat la gerbe et donne 
Du froment pur en mouture 
Et le blé se change en pain.

Jules BARBIER



Trucs et astuces

Un cataplasme d’avoine en cas de mal de dos :

Faites griller sans matière grasse une poignée d’avoine dans une 
poêle. Une fois chaude, versez la dans une poche en tissu et 
appliquez sur la zone douloureuse.

Un petit truc :

Pour graisser la poêle pour faire les crêpes : utiliser une demi 
pomme de terre piquée au bout d’une fourchette. II ne reste plus 
qu’à la tremper dans l’huile et frotter la poêle.

La saison des lys blancs :

Cueillez leurs pétales. Jetez les dans un récipient rempli d’huile 
d’olîve. Fermez et laissez reposer un mois dans un endroit sec et 
sain à l’abri du soleil. L’huile ainsi préparée est un remède 
souverain contre les gerçures, brûlures, piqûres d’insectes et 
coups de soleil.

Faites briller votre pare-brise :

Mélangez du jus de citron à l’eau du lave-glace de votre voiture. 
Votre pare-brise brillera et cela empêchera l’eau de geler dans le 
réservoir



Dictons

Mai gai et venteux 
Annonce an fécond et gracieux.

^ Pluie de StJean 
Tue les taons.

A la St Jean
Le coucou perd son chant.

Avant la St Jean, pluie bénite, 
Après la St Jean, pluie maudite.

S’il pleut à la St Barnabe,
La moisson sera inondée.

Si Mai est fiais,
Guère ne vaudra le blé.

Entre Juin et Juillet, la faucille s’y met,
Peu de fruits aux groseillers, peu de blé au grenier.
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Si vous passez par là

Au cours de vos vacances, voici quelques adresses de vanniers :

Mr Daniel BREILLAT à Nieul sur l’Autise 
Mr Pascal HARBONNIER à Felleries 
Vannerie an montagne noire à DURFORT (80540)
Mr Sylvain DUPONT à Saint Symphorien sous Chomérac, en 
Ardèche.

En Corse, vannier pour les paniers à châtaignes, près de Bastia. 

A l’étranger : Madère est une île de vannerie, également.

Les dates n’étant pas encore fixées, les participante s’étant 
inscrite recevront un courrier.

Dates des prochains stages
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