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Le Printemps est
arrivé
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LE CENTRE ARTISANAL EST EN DEUIL
C est avec tristesse que nous avons appris la disparition
de deux de nos animateurs ; Jocelyne THOMA,
Animatrice de l atelier Cartonnage du lundi après-midi
et de Michel DELETAIN, Animateur de l atelier Vidéo.
JOCELYNE, nous avons fait un bout de chemin
ensemble dans différents ateliers, Art-ﬂoral, Cuisine,
Sorties-Visites. J appréciais ton calme, ta franchise
et surtout tes conseils pertinents ! tu vas me manquer,
nous manquer ! Tu pensais toujours au bien être de
tes adhérentes, et c est à ton initiative que nous avons
programmé l achat d une cisaille pour l année prochaine.
MICHEL, après de longs mois de combat, tu as succombé. Michel ! Combien de fois
nous t avons appelé pour nous sortir d un problème informatique. Tu étais quelqu un de
débordé avec toutes tes activités ; Les Alouettes, les Amis de l orgue, l église et bien
sur ton Atelier Vidéo.
Et pourtant tu trouvais toujours un instant pour nous, pour tes adhérents. Tu as fais
tant de belles choses, et je te remercie encore pour ton coup de téléphone après nos
réunions de rentrée, pour m encourager et me donner de précieux conseils pour la
pérennité du centre,
Jocelyne et Michel vous faites partie de notre vie, et de la belle Histoire du Centre
Artisanal.
Nous vous remercions ; Reposez en Paix.
Nous allons continuer sur les traces de nos Amis qui nous ont quittés. Les Ateliers
qu ils ont laissés derrière eux sont empreints de leur histoire.
Certes, la réouverture du Centre Artisanal n est pas pour demain, mais nous y
travaillons. Il faut continuer à assurer les tâches administratives, et être prêts à vous
accueillir toutes et tous quand les conditions seront réunies.
Vous pouvez également consulter l actualité du Centre Artisanal sur notre site :

www.centre-artisanal-dammartin.com
Prenez soin de vous, prenez les bonnes dispositions qui nous permettront de retrouver
notre vie sociale, la chaleur et l Amitié de nos Ateliers.
Hélène
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JOCELYNE
C est avec stupéfaction et beaucoup de
tristesse que nous avons appris le décès de
Jocelyne THOMA, animatrice de l Atelier
Cartonnage du Centre Artisanal.
Jocelyne avait repris l animation de cet Atelier,
au départ de Marie-Jo Bourdiec en Octobre
2018, après l avoir fréquenté assidument en
tant qu adhérente lorsqu elle a pris sa retraite.

Départ de Marie-Jo et arrivée de Jocelyne

Auparavant, Jocelyne avait participé aux
cours d Art Floral d Hélène Lemaire ... qu elle a
poursuivis avec Martine Vogels, pour ﬁnir avec le
duo Marle Jo Bourdiec / Anny Claude Huyghe.
Dernier bouquet de l Atelier 8/10/2020

Que de belles soirées d art ﬂoral et d amitié nous avons passé ensemble, soirées
qui se terminaient par un dîner que nous partagions dans la joie du beau travail
accompli !
Jocelyne a également participé avec Intérêt, depuis l exercice 1989/90 et au ﬁl
du temps, à nos cours de confection d abat-Jour, d encadrement et de Cuisine,
cet atelier animé ces dernières années par Hélène Djilbeb et quelques-unes de
nos animatrices.
Jocelyne, tu as pris énormément de plaisir à fréquenter notre Centre depuis
30 ans, et tu le lui as bien rendu en devenant animatrice ... mais, hélas, de trop
courte durée.
Nous avons engrangé de beaux souvenirs avec toi qui ne quitteront Jamais notre
pensée.
ADIEU l AMIE, et repose en Paix.
Anny-Claude HUYGHE
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MICHEL

C est Michel qui avait réalisé la photo de groupe de l Equipe d Animation du Centre
Artisanal lors de la dernière expo qui a eu lieu en Mai 2019 à la Villa de Gesvres.
Le centre est très affecté par la disparition de deux de ses animateurs, Michel
Delétain et Jocelyne Thoma.
Michel est décédé à la mi-janvier 2021 des suites du covid.
Michel était « notre » animateur de l Atelier Vidéo depuis 1991
à la suite de Pierre Lemaire parti en province.
Michel a donc assuré avec succès cet atelier, tout d abord en
soirée, et lorsqu il a pris sa retraite ainsi que presque tous
«ses » adhérents d ailleurs, en journée.
Il a mené cet atelier dans la bonne humeur et la décontraction
sans exclure le sérieux et le progrès qu il a apporté, à l époque,
en utilisant un ordinateur de montage « Le Casablanca », avant
de passer à l heure actuelle par un logiciel sur internet.
Michel, malgré ses multiples occupations associatives autres que le Centre, et
municipales, était toujours prêt à rendre service car il était très attentif aux autres.
Combien de fois il s est déplacé pour dépanner les secrétaires lorsque l ordinateur
faisait des caprices plus ou moins importants !!!
Michel s est également exercé au dessin de 2005 à 2015 avec Jean-Marie Pilorge,
« notre » animateur de l Atelier Dessin repris, à son départ, par Lucie Camatte.
Michel, toute l Equipe du Centre Artisanal, tous les adhérents de l Atelier Vidéo, ceux
et celles qui sont partis et qui t ont connu, nous te remercions de tout ce que tu nous
as apporté avec efﬁcacité et amitié à travers le Centre et tu resteras toujours dans
nos pensées.
Adieu l AMI et repose en paix.
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Michel : « Vous êtes déjà là ? ».
Nous sommes un Jeudi, début d après-midi, Michel. Fidèle au poste, en termine avec les
marches menant au local « Vidéo >>.
Michel : « J ai oublié les clefs ! »,
De retour, les << élèves » installés reçoivent ses remarques sur leurs « œuvres ».
Michel : « Belles couleurs ... à ta place, Je ... »
Un adhérent : << Michel, Je suis bloqué ... »
Michel : « J arrive >>
Que de beaux après-midis et même Journées pour des « cinéastes » en devenir
(prétentieux)
Il est 15 heures, deuxième départ de Michel. Il a promis de rendre
service à un ami.
A 16 heures, le voilà sacristain du curé de Dammartin-en-Goële.
A 17 heures, Il revient !
Michel : « Qu est-ce qu on arrose aujourd hui ? Je vous al ramené un vin
de noix de Dordogne » Une fois par an, on y a droit !
Ainsi se passaient nos ateliers « Vidéo ». Avec plaisir, avec convivialité
et succès.
Et cela, grâce à toi Michel, qui avait repris avec bonheur le ﬂambeau de Pierre.
Michel, tu fais partie des personnes rares que l on a eu la chance de rencontrer.
Tout simplement : Merci
Jean-Bernard Huyghe, ex-adhérent de la « Vidéo >> depuis 1993.
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Nous espérons que tout le monde va bien. Nous sommes toujours là à faire attention
les uns et les autres, mais le centre nous manque à tous.
Il nous tarde de se retrouver pour travailler ensemble, se faire voir nos avancées dans
nos réalisations, prendre notre petit café tout en papotant de choses et d autres, de
notre travail, nos recettes de cuisine, nos ﬂeurs et nos petits-enfants.
Nous ne sommes pas très nombreuses à notre atelier Broderie mais l ambiance est
conviviale et agréable et il y a toujours quelqu un pour raconter une petite blagounette.

Après les adhérentes n ont pas trop envie de changer leurs habitudes quant au choix
de la broderie, peut-être arriverai-je à les décider à essayer de faire autre-chose que
la broderie Hardanger.
Nous sommes prêtes à accueillir de nouvelles personnes qui voudraient tenter de faire
un peu de broderie.
En attendant de nous retrouver, voici la dernière broderie que j ai faite à la maison.
Maryvonne DANGREMONT - Animatrice Broderie
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suite à la conjoncture actuelle et pour
«passer le temps», j ai cartonné chez moi. J ai
confectionné un carnet de santé pour bébé .....

Ainsi qu une petite maison pour enfants.
J espère que les adhérentes du lundi ont
proﬁté de leur temps libre pour réaliser
certains projets et de ne pas perdre la main !

Jocelyne Zorzan - Animatrice cartonnage du cours lundi après-midi .

En attendant de vous accueillir tous aux ateliers,
continuez à vous entrainer virtuellement !!!
Amicalement Martine
Martine KELLER - Animatrice Reliure
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Poussons la porte de l atelier, aucun bruit ne se fait entendre …
Mais aujourd hui c est mercredi, les élèves vont arriver pour le cours d aquarelle qui a
lieu tous les 15 jours.
Tout le monde se met au travail,
le sujet choisi ce jour là est :
« La forêt en automne ».
Les feuilles de papier de 300 g
s élancent pour commencer le
dessin. En ﬁn d exécution, on
passe la gomme « mie de pain »
pour enlever le gras du crayon.
On prépare le nuancier aﬁn de
choisir les couleurs adoptées pour
l exécution.
Le travail est lancé, le pinceau va
se charger d eau et s imbiber de
couleur aﬁn de le déposer sur le
papier…
Le pastel prend la relève (une
autre technique de travail)
avec des bâtonnets de couleur
différente (ressemblant à des
craies) pour déposer avec une
main légère de la poudre sur
le dessin. On devra revenir
plusieurs fois aﬁn d exécuter le
travail désiré et ﬁnir en ﬁxant
la couleur sur le papier avec un
produit conseillé pour cette opération...
L odeur du papier et des couleurs embaume tout l atelier . Tout semble irréel…
Ce n était qu un rêve… la porte se referme… A bientôt
Lucie CAMATTE - Amimatrice Dessin
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Lors des cours, la grande table de la salle 3 au bâtiment Georges Méliès est hérissée de
divers sièges. Les cabriolets côtoient les voltaires, les chaises, les bridges etc…
Donc il y a de nombreux apprentis dans cette salle avec pour chacun d eux une boite à outils
aux noms bizarres : ramponneaux, carrelet (pas le poisson) houzeaux (non ça ne se boit pas)
ayant chacun un usage très spéciﬁque.
Ce cours est animé par Odette qui sous son air posé, cache une vraie passion, elle est atteinte
de « fauteuil-mania »
Faire de la rénovation de sièges est tout un art (C est un métier, et non un loisir créatif) pour
cela il faut trouver une carcasse ou fut (Chaise, bridge ….) pas de stress vous en trouvez
parfois sur les brocantes, les trottoirs ou dans la famille.
Après de nombreuses tâches, plus ou moins faciles : sanglage, guindage, mise au crin,
emballage….. Il faut penser au tissu ﬁnal qui peut être une prise de tête en ce qui concerne le
choix de celui-ci.

L habillage du fauteuil fait, quelle satisfaction de pouvoir dire « C est moi qui l ai fait ! »
Avis aux amateurs !
Odette DEMAIN – Animatrice réfection de sièges
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Au cours d une des dernières réunions il a été annoncé l ouverture d un
Atelier Informatique.
De nos jours il est de plus en plus difﬁcile de se passer de l informatique, surtout
que l état nous demande de remplir des tas de papiers administratifs et de faire des
démarches par internet et c est vous qui en avez la responsabilité.
Enﬁn vous allez pouvoir poser des questions sur ce que vous ne comprenez pas en
informatique et sur P.C. sans avoir honte d en parler, je suis sûr que la personne avec
qui vous en discuterez en apprendra peut-être autant que vous. Il n y a que les muets
qui meurent sans confession.
Vous allez apprendre à parler avec plus de précision de ce que vous faites ou décrivez
en informatique en employant les termes idoines.
Pour aller sur internet, ce que l on doit faire, ce que l on ne doit pas faire. Nous
parlerons des dangers de la navigation sur internet et comment faire pour les éviter,
aller sur des sites sans passer par des moteurs de recherche. Comment éviter de
donner des informations à tous ceux qui essaient de vous les soutirer. Sachez que rien
n est gratuit sur internet et que quelque part on vous le fait payer. Nous verrons qu il
est possible de recevoir ces e-mails sans passer par son navigateur internet. Nous
ferons des vidéo-conférences pour bien saisir le fonctionnement de ces processus
de communication. Il sera possible de faire des installations de logiciels avec les
avantages et les inconvénients que cela représente.
En ce qui concerne les traitements de texte nous verrons tous les trucs et astuces
pour vous faciliter la vie, voire à faire du publipostage, de la datation automatique,
l utilisation des tableaux, les signes spéciaux, les cadres bordures, les indexes, les
notes, créer des brochures et ﬂyers .
Pour les pages de calcul, comment s en servir autrement que comme tableaux, comme
son noml indique c est un programme très puissant fait pour les calculs avec formules
et peut servir de base de données et de tableaux croisés ainsi que pour créer des
diagrammes à partir de vos données.
Et en plus, nous pourrons parler du traitement d images, le classique « yeux rouges »,
mais aussi de l extraction de texte d une image avec un programme « lecteur optique
de caractères ».
En plus de tout cela, nous reviendrons à la base de l informatique en se concentrant
sur les périphériques classiques tels que souris, clavier, écran, les moyens de stockage
et leur mise en oeuvre ainsi que les sauvegardes ( Backup ) sur la multitude des
périphériques de stockage disponibles.
Nom de ﬁchiers et extensions, dossier, classement, etc ... tout ce dont vous souhaitez
parler en atelier informatique.
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Michel SADIN - Animateur Informatique

Un petit mot de Gisèle Marteau
Je suis adhérente et Animatrice au Centre Artisanal depuis
1972 dans divers ateliers , peinture sur soie avec Betty , puis
animtarice en couture jusqu en 1978 date à laquelle j ai repris
mon travail à la Coopérative de Saint Mard où j habitais.
J ai pris une retraite anticipée pour raisons familiales et
ai repris des activités au centre en 1995 dans l atelier de
peinture sur bois avec Nicole Narme et Marie France Marion.
Ce sont elles deux qui m ont appris ce que j ai essayé de
transmettre après le décès de Nicole.
Entre temps j ai fais deux ans dans l atelier Broderie avec
Betty et Maryvonne, quelques trimestres de cartonnage avec
Patricia Cozic et aussi des abats jours avec Betty.
Voici mon parcours en 40 ans de Centre Artisanal.
C est le coeur serré que je vous annonce mon pour départ pour HINX , aux environs de
DAX dans une résidence séniorale où je compte bien rester encore une bonne vingtaine
d années !!!!
Je me rapproche de mes petits-enfants et arrières petits-enfants.
Mon ﬁls Jean-Claude (jeune retraité) et sa femme Frédérique me rejoindront
dans quelques mois et nous aurons le bonheur de proﬁter ensemble des petits plus
facilement.
Voici un dernier coup d oeil sur mon atelier avec «mes ﬁlles» .....que je vais beaucoup
regretter, une très bonne entente et beaucoup de convivialité nous réunissaient.
Tout d abord les anciennes Pierrette RiBOT et Colette BOREL , toutes deux 25 ans de
Centre, puis Colette MELLOUK, Irène PHILBERT, Josseline ESTALBO dite JOSY et
enﬁn notre doyenne Pauline BRUNO ( 87 ans ).
Je n oublie pas Lucie CAMATTE qui nous a rejoint en septembre et vu le contexte
actuel n a pas eu le temps d exprimer son don artistique !
Je veux terminer sur note plus gaie ! J ai réalisé pendant le conﬁnement en m amusant
un objet pour le Centre Artisanal mais « CHUT» ! c est une surprise ! Hélène et son
équipe d animation ne le découvriront que lors de mon pot de départ. Peut -être le
verrez- vous dans la prochaine Navette ?
Je tourne une page mais ne vous oublierai pas. Je vous embrasse tous et toutes ,
continuez à faire bien vivre notre centre pour le plaisir des yeux et de vos mains agiles.
MERCI
Publication du Centre Artisanal de Dammartin-en-Goële – 1, rue de l Hôtel Dieu à Dammartin-en-Goële
Tél. Bureau : 01.60.03.49.56 – Salle 3 : 01.64.02.78.90
e-mail : centre-artisanal@wanadoo.fr – Site : www.centre-artisanal-dammartin.com
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