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Joyeux Noël
et
Bonne Année

C‛est avec tristesse que je prends mon
stylo au nom de toute l‛équipe d‛animation
pour rendre hommage à Jacques notre
animateur de reliure décédé brusquement
en début novembre
Il est arrivé au centre en 2006.
Depuis de 2008 il anime le cours de reliure
avec son acolyte Martine KELLER.
Quel plaisir de les voir ensemble animer
leur cours de reliure, plein de complicité,
prêts à partager tout leur savoir.
Jacques était toujours là à nous rendre service il avait toujours une solution à
tous les petits problèmes techniques il va nous manquer.
Nous pensons à toute sa famille et notamment sa femme Monique qui fréquente
depuis de nombreuses années nos ateliers.
Jacques tu laisses un grand vide au sein de l‛équipe d‛animation, mais tu auras
toujours une place dans nos cœurs et dans l‛histoire du Centre Artisanal.
La transition entre ce moment d‛émotion et la suite de mon éditorial n‛est pas
facile à effectuer, mais la période des fêtes est un moment ou chacun se
reconcentre sur ce qui est important.
Toute l‛Équipe du Centre Artisanal tient particulièrement à vous dire combien vous
comptez pour nous.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d‛année entourés de vos Familles
et Amis.

Très Bonne Année 2022
Très Bonne Année Artisanale à
Tous.
Hélène DJAILEB
Présidente

Hommage à Jacques DENEBOUR
Je me souviens d‛un Monsieur tout timide venu voir le cours un mardi en 2006. Il
s‛est installé et s‛est tout de suite intégré.
Avec toute son expérience, il a pris les rênes avec moi de l‛Atelier ... C‛était en
2008.
Tous les adhérents de l‛Atelier Reliure se joignent à moi dans le souvenir de
quelqu‛un de généreux, de disponible et toujours de bonne humeur.
Nous ne t‛oublierons pas.
Martine, Animatrice Reliure, et les Adhérents

Hommage à Jacques DENEBOUR
Tu vas laisser un grand vide Jacques, dans cet atelier de réfection de sièges, où
ton sourire et ta gentillesse rendaient bien agréable ce moment tout comme les
quelques mots échangés autour d‛un café que tu savais si bien préparer.
Nous pensons bien à Toi et surtout à tes proches que tu laisses dans la peine.
Muriel; Micheline Geneviève, Patrick, Wendeline, Hélène, Odette.

Le workshop de Noël a attiré de nombreuses
personnes, toutes ont été subjuguée par
les démonstrations de nos animatrices d
art floral et se sont empressées d acheter
des billets de tombola pour les gagner !!
elles ont toutes pris plaisir à confectionner
leurs couronnes de Noël avec l aide des
animatrices ! Félicitations à toutes et merci
aux animatrices d‛art floral

Enfin, ça y est.....C ‛est la re
fallu parfois les réapprend

Tous les ateliers ronronnen

Les nouveaux ateliers, Éma
leur activité.

eprise. Les gestes sont revenus, enfin, il a
re, mais comme le vélo, ça ne s‛oublie pas.
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aux, Informatique, ont débuté avec succès
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Truffes Chocolat au lait
au parfum de yuzu
Ingrédients :
360 g de chocolat au lait
30 g de beurre
100 g de jus concentré de yuzu
Enrobage:
200 g de chocolat noir Cacao en
poudre
Préparation :
Faire fondre le chocolat au lait au bain-marie.
Faire bouillir le jus de yuzu.
Verser sur le chocolat.
Laisser un peu en attente, mélangez au fouet pour émulsionner.
Verser dans un plat recouvert d‛un fi lm.
Quand la préparation a commencé à s‛épaissir, transvasez dans une poche à douille.
Faites de petites boules sur un Silpat® (Toile Silicone). Congelez
Enrobage :
Faire fondre le chocolat au bain-marie.
Mélangez. Trempez les petites boules dans ce chocolat.
Posez dans un grand plat qui est garni de poudre au chocolat tamisée.
Posez ensuite dans une passoire au-dessus d‛un plat pour enlever l‛excédent de
cacao.
Conserver au froid dans une boite, sortez une heure avant de déguster.

N‛hésitez pas à consulter notre site : www.centre-artisanal-dammartin.com
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