Navette 138 - Décembre 2020

On
vous offre
ce beau sapin,
et au lieu d’y accrocher des
cadeaux, on y accroche le nom de tous ceux
qui nous sont
chers. Ceux qui sont là,
ceux qui sont partis et ceux à
venir. Que ce Noël leur apporte la lumière
et la joie. Que cette nouvelle année qui pointe
à l’horizon,nous
apporte à tous la joie et la santé.
Qu’elle apporte au Monde la paix et la sérénité.
Bonne
et
Heureuse
Année
à Vous et vos Familles.
L’Équipe d’Animation.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ma première pensée se tourne vers toutes celles et
ceux qui ont été et sont le Centre Artisanal.
Je leur dis tout simplement merci.
Cette crise sans précédent a un impact
considérable sur notre vie. Tout au long du
confinement et avec la distanciation physique, il
devient capital de garder le lien.
C’est pour cela que nous avons programmé des
réunions avec les animatrices et les animateurs dès que l’on a pu. La mairie nous a
donné son accord, et a mis à notre disposition une salle et nous la remercions.
C’est avec émotion que nous avons vu toute l’équipe répondre spontanément
présente. Elle a apporté son soutien, ses conseils et son savoir-faire pour la
pérennité du Centre Artisanal. Pour tout cela je la remercie.
Tous ensemble le 21 juin nous avons élu le nouveau Bureau, que nous avons soumis
à l’approbation de l’Assemblée Générale le 6 octobre 2020.
Tous ensemble nous allons travailler pour le bon fonctionnement du Centre, pour
l’excellence de son savoir-faire, pour ce lien qui est créé entre les animateurs et
leurs adhérents, le partage et la transmission des connaissances artisanales.
Après un confinement pas toujours facile à vivre et une appréhension devant les
risques et les gestes barrières comme seuls remparts contre ce virus, le Centre
Artisanal a ouvert, apportant à toutes et à tous une bouffée de bien-être.
Dans tous les ateliers, le plaisir de se retrouver était là encore plus ! La création
a repris avec une belle énergie, même si la situation était difficile.
Hélas la période fut courte ! Nous voilà confinés de nouveau ! Jusqu’à quand ?
Nous ne le savons pas. Nous attendons les directives de la Mairie.
Pour la deuxième fois le Centre Artisanal est fermé !
Mais nous continuons à travers l’Équipe d’Animation à garder le lien avec les
adhérents. Le virus est toujours là !
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Avec tristesse, nous avons appris, que notre Animateur de vidéo et dépanneur
informatique Michel DELETAIN se bat contre le virus dans le service de
réanimation de l’hôpital de Meaux.
Comme tu le dis Michel : «Il faut tenir bon» alors c’est à moi de te le dire :
«Michel résiste!».
Nous restons en contact.
L’équipe d’animation vous dit à bientôt et au plaisir de se retrouver.
D’ici là, prenez soin de vous en respectant les gestes barrières.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Hélène

LE CENTRE AU FIL DES JOURS
QUELQUES MOTS SUR LA NAVETTE
La navette N° 138 a été réalisée dans des conditions un peu particulières.
Comment faire des articles alors que les ateliers ont fonctionné un peu plus d’un
mois !
Quelques ateliers se sont attelés à la tâche et vous présentent soit des
réalisations en cours, soit de belles histoires écrites avec des œuvres tout
justes achevées.
Nous espérons qu’une reprise des activités vous donnera l’envie de nous faire
découvrir les coulisses de vos ateliers, vos techniques, vos secrets ...
A vos plumes ........
LE WOKSHOP DE NOEL
Le WORKSHOP DE NOËL organisé par Hélène DJAILEB et Françoise
LATIMIER était prévu le Samedi 14 Décembre.
Le contexte sanitaire exige l’annulation de cette manifestation.
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SORTIES VISITES
Nous espérons pouvoir organiser une sortie sur une
journée en mai ou en juin.
CHARTRES
et la petite Venise de BEAUCE

FÊTONS LES ANNIVERSAIRES
Le samedi 19 septembre, après
la clôture des inscriptions,
l’équipe d’animation a eu la
joie de fêter les anniversaires
de Gisèle Marteau et Hélène
Djaileb.
Eh oui, toutes les deux ont
passé le cap. Elles accumulent
ensemble 140 ans !
Elles nous ont même
fait l’honneur d’un défilé
effectué avec brio et leurs
plus beaux sourires.

Comme dit Patrick dans sa chanson :
«Tiens si on s’donnait rendez- vous dans 10 ans»

La doyenne du Centre Artisanal.
Léone MENEUVRIER, adhérente
de la porcelaine a fêté ses 90 ans
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ART FLORAL

Un vendredi matin et
après‑midi, Anny-Claude notre
animatrice en titre est venue
de Mandelieu pour donner son
dernier cours, celui de l’année
dernière qui n’avait pas pu
avoir lieu pour cause de Covid.
Marie Claire et Hélène qui
prennent sa succession
étaient là pour l’aider.
Quelle fut notre surprise
lorsque Anny-Claude nous
demande d’assurer le cours !!

Quelle meilleure façon de mettre le
pied à l’étrier ! D’abord stupéfaites,
un peu nerveuses et pleines de trac, on
s’est lancées !
Bien sûr Anny-Claude nous a aidées.
Merci de nous avoir transmis le
flambeau.
Jusqu’au bout tu auras été cette
flamme créatrice qui fait le Centre
Artisanal ! Merci et bonne continuation
dans le Sud auprès de tes enfants.
Hélène
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CARTONNAGE
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons repris les cours de cartonnage
le jeudi 24 septembre. Tout en se racontant notre été, nous nous sommes
remises à l’ouvrage. Tatie Jacqueline nous avait confectionné la galette de la
rentrée, poires chocolat.
Jeudi 19 novembre nous aurions dû partager un moment convivial : notre «
cochonnaille party» pour accompagner le Beaujolais Nouveau.
Nous nous rattraperons l’an prochain.
Annie animatrice cartonnage du jeudi soir
Boîte
d’inspiration
japonaise avec
son toit en
pagode, réalisée
par Martine
avec du papier à
motif cerisiers
en fleurs.
Sa capacité permet d’y loger de nombreux
bijoux puisqu’elle comporte deux casiers

Voici un «vase» et ses fleurs en carton
et papier.
Les tiges devant être rondes, j’ai
opté pour des piques en bois que j’ai
recouvertes de papier.
Un moment
de détente,
une manière
de préparer
Noël.
J’ai hâte de
retravailler le
végétal avec
nos chères
animatrices
d’Art Floral!

Fanny a confectionné cette urne de
mariage pour des amis. Les couleurs du
blanc et gris ont été choisies par les
futurs mariés.
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PEINTURE SUR BOIS
L’atelier de peinture sur bois ne pouvant
vous proposer les réalisations de mes
«élèves» étant donné le peu de cours que
nous avons eu, aucun objet n’est terminé.
Ce ne sont que des ébauches pour le
moment.
Je vous propose deux de mes œuvres
réalisées durant les vacances d’été.
Il y a un tableau de la Bretagne et un petit
plateau juste pour mettre quelques petits
gâteaux et un café !
Ce ne sont pas des images collées !!!! Mais
bien de la peinture faite à la main avec un
modèle.
J’utilise du bois «contreplaqué marine» épaisseur 10 ou 12 mm, que je fais couper
sur mesure dans les grandes surfaces de bricolage.
Attention avant de faire couper vos planches, prenez soin de vérifier les
dimensions des cadres tout faits, sinon l’encadrement sur mesure coûte
beaucoup plus cher. Les peintures utilisées sont toutes des peintures acryliques
en tubes que l’on trouve chez «Cultura» (prenez plutôt la marque Lefranc
Bourgeois) un peu plus chère mais un meilleur rendu. Si c’est un objet en bois
récupéré,il faudra d’abord bien le poncer (papier de verre) et mettre une couche
de «GESSO»
avant de peindre,
l’accroche est
meilleure.
A bientôt j’espère
et prenez soin de
vous.
Gisèle MARTEAU

-7-

PEINTURE SUR PORCELAINE
Où chercher l’inspiration ????
Tout d’abord en cours, avec les amies, celles du mardi
matin, du mardi après-midi et du mercredi.
Beaucoup vont sur internet, surtout sur le site
«Pinterest».Que de sujets traités, une vraie mine d’or....
(Photo n° 1)
Photo - 1

Les magazines nous proposent quelquefois de jolies idées :
sympa ce coq (Photo n°2)
Les livres spécialisés, édités
par des artistes de la peinture
sur porcelaine nous permettent
de «copier» et de réaliser de
beaux objets. (Photos 3 et 4)

Photo - 2

Photo - 4

Photo - 3

Photo - 5

Il arrive aussi qu’au détour d’une
exposition, une pièce nous interpelle. Mais
là, sans modèle, il va falloir se creuser
la tête....passer beaucoup de temps à
mesurer, à «crayonner» sur le support
pour trouver le bon équilibre. Après 6 mois
d’efforts et quelques cuissons le résultat
est là, ça valait le coup.......(Photos 5 et 6)
Photo - 6

Photo - 7

Tous ces détails pour rassurer de futures nouvelles «élèves» qui pensent peutêtre que la peinture sur porcelaine se résume au 18ème siècle (photo n° 7) et
leur donner l’envie de rejoindre le groupe.
Martine Pontailler
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RELIURE
Cet article fait suite à une discussion ayant eu lieu lors de l’exposition de 2019.
L’idée était de réaliser une réédition d’Alice aux pays des merveilles
personnalisée pour une Alice.
Qui mieux que l’Atelier Reliure pouvait aider à la réalisation de ce projet !
Ainsi s’engage les échanges avec l’ami Jacques, un des deux Animateurs de
l’atelier.
Il commence à expliquer la constitution d’un livre en cahiers, chaque cahier étant
constitué de feuillets. Ce qui veut dire que lorsque vous rajoutez un feuillet au
cahier, vous rajoutez 4 pages.
Petit casse-tête quand vous constituez un journal : il va falloir remplir les 3
pages restantes !!!!!
Puis le format du livre, lequel choisir ?
Les pages de garde, comment finir la composition du livre ?
Comment placer les illustrations, puisqu’elles sont souvent en pleine page ?
Comment choisir une police de caractères facilitant la lecture ?
Après avoir apporté des réponses à toutes ces questions, Jacques a fait une
maquette en format A5 : une feuille A4 pliée en deux. Là on comprend mieux.
Tout est prêt pour démarrer la mise en page avec le logiciel de PAO.
Il termine son exposé en parlant de la couverture. Nous devons récupérer la
couverture d’un vieux livre et l’adapter au
livre créé.
Pour terminer ce projet, il reste à se
rendre à l’atelier Reliure pour bénéficier du
des conseils avisés de Jacques et Martine
pour relier ce nouveau livre.
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POTERIE
Un lundi après-midi en
poterie, premier cours !
Quel plaisir partagé avec les
adhérents de se retrouver !
Toutes et tous se sont vite
mis au travail, une vraie
fourmilière, avec une idée
dans la tête et dans les mains.

Un jeudi soir en poterie,
toujours la même joie de
se retrouver, de reprendre
les travaux laissés en cours.
Et hop c’est reparti pour
la création. Leticia, une de
nos adhérentes se lance : un
gorille ! Pour son fils qui pense
que sa mère est un mélange
d’Auguste Rodin et de Richard
Orlinski (rires).

J’ai découvert le Centre Artisanal
il y a 3 ans, avec des animatrices
bénévoles qui sont toujours à l’écoute
et de bons conseils pour me permettre
de progresser à chaque séance dans
une ambiance conviviale où des amitiés
se lient. Donc je vous présente
l’ébauche de mon gorille, bien sûr il
me reste beaucoup de travail avant
qu’il ne puisse un jour trôner sur
un meuble chez mon fils. Mais quel
plaisir de travailler l’argile entourée
d’adhérentes devenues au fil des
séances des amies. Vivement jeudi soir.
Léticia
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VIDEO
L’atelier vidéo comprend 12 participants et exerce ses talents le jeudi en
journée continue (Tout à chacun est libre d’arriver et de partir selon sa
convenance).
Depuis maintenant 2 ans, les adhérents travaillent pour la plupart sur leur PC
portable personnel, en utilisant le logiciel Cyberlink Powerdirector.
Ce logiciel a été retenu car son fonctionnement était dans la continuité
du précédent parc de matériels du Centre Artisanal composé de «CASA»
(PC entièrement dédiés au montage vidéo). De plus ce logiciel moderne est
reconnu pour sa facilité d’emploi et sa très grande richesse.
La transition s’est faite facilement et maintenant chacun essaie d’aller plus loin
dans la technique du montage. Nous avons cessé la phase «informatique» pour
maintenant nous adonner à la création. Nos collègues qui continuent à travailler
sur «CASA» ne sont pas abandonnés. Nous profitons de leur expérience et de la
richesse des montages qu’ils travaillent.
La tâche est immense, nous avons des kilomètres de cassettes vidéo que nous
transformons en «matière» pour la rendre présentable en la montant.
Comment savons nous si nos montages sont réussis ? C’est simple : il suffit de
regarder nos spectateurs : s’ils bâillent, c’est que c’est trop long ou ennuyeux.
Alors il faut couper ! Ahhh couper ! Un vrai crève-cœur, un vrai casse-tête !
Comment tailler dans les premiers pas d’un bambin, les pitreries de tata Lulu qui
nous a quittés il y a 10 ans?
L’émotion est souvent présente lors du montage d’un film. On voit parfois un
collègue qui sourit, qui est pensif, quelquefois des larmes perlent. Voilà les
émotions ressenties.
Et puis il y a l’entraide.
Nous nous donnons des idées pour rendre «fun» ou professionnel un montage.
Il est amusant de constater que souvent nous avons de meilleures idées pour nos
voisins que pour nos propres créations.
Voilà en quelques lignes un extrait de la vie de l’atelier vidéo.
Au fait : l’article était il bon ? Avez-vous bâillé ou vous êtes-vous ennuyés à sa lecture !!!!!
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LA RECETTE D’HELENE
Madeleines de foie gras truffées

Infos pratiques
• Nombre de personnes 4
• Temps de cuisson 20 min

Ingrédients
• 140 g de farine
• 130 de foie gras mi-cuit
• 60 g de sucre
• 2 œufs
• 5 cl de crème liquide
• 1 cuil. à café de levure chimique
• 1 cuil. à café de pelures de truffes
Étapes
1. Préchauffez le four à 180°C (th.6). Taillez le foie gras en petits dés.
Déposez-le dans un saladier et travaillez-le avec la crème au bain-marie
jusqu’à ce qu’il soit juste souple.
2. Hors du feu, ajoutez le sucre. Fouettez énergiquement et déposez les
œufs entiers. Mélangez et ajoutez la farine et la levure. Mélangez de
nouveau jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
3. Parsemez des pelures de truffes hachées et mélangez. Réservez au frais
20 minutes et répartissez dans des moules à madeleines. Enfournez et
cuisez 20 minutes. Laissez tiédir, démoulez et servez.
Petit secret
Pour avoir de belles madeleines, laissez reposer au frais votre pâte une heure
voire toute la nuit. Elles seront bien gonflées !
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