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Bonnes vacances
et...
à la Rentrée
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Après plusieurs mois de fermeture, nous
pensons à toutes celles et ceux qui sont partis
et qui restent présents dans nos pensées.
Une petite rentrée qui fait tant de bien au
moral.
Quel plaisir de se revoir dans les ateliers !
Au plaisir de se retrouver à la rentrée.
Bonnes vacances et prenez soin de vous.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hélène

LES DATES A RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Jeudi 16 Septembre 2021 à 18 heures
à la Villa de Gesvres
Route d‛Othis à DAMMARTIN EN GOELE

INSCRIPTIONS :
Salle 3 - Bâtiment Méliès 1 rue de la Hôtel Dieu tél : 01 64 02 78 90
Vendredi 17 septembre
10 h à 12 h
13 h à 16 h
Samedi 18 septembre
10 h à 13 h
REPRISE DES COURS : A partir du Lundi 20 septembre.

TARIFS 2021/2022
Les adhérents inscrits en 2020/2021 qui se réinscrivent au même atelier ne
paieront pas leur cotisation pour 2021/2022. Seule l‛adhésion 2021/2022 sera
acquittée ( 20€ pour les dammartinois et 23 € pour les extérieurs).
Les adhérents inscrits en 2020/2021 qui ne se réinscrivent pas en 2021/2022
peuvent demander le remboursement de leur cotisation par écrit et ce avant le
1er décembre 2021.
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BONNES NOUVELLES
Réouverture le l‛Atelier Emaux :
Le tarif est de 150€ pour 16 cours selon calendrier le vendredi matin de 9h
à 12h.
Naissance de l‛Atelier Informatique :
Le jeudi matin ou l‛après-midi en hebdomadaire.Tarif : 80€ pour la matinée
ou l‛après midi.
Atelier Art Floral :
Nous avons le plaisir d‛accueillir Fabienne GOBERT comme animatrice de
l‛atelier Art Floral du soir. Elle est adhérente de cet atelier depuis de
nombreuses années.

LE POT DE DEPART DE GISELE MARTEAU

A la grande joie de Gisèle MARTEAU,
nous avons pu lui dire au revoir à l‛occasion
de son pot de départ.
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L’ÉMAIL, DE L’ACADÉMISME À LA CRÉATION
C‛est dans une petite cour entourée d‛immeubles en plein milieu du quartier de
Montmartre que j‛ai effectué mon stage d‛émaux sur métaux. Un contexte idéal dans
un petit atelier sous verrière sans aucun bruit de circulation, juste le calme et la
sérénité, bref parfait pour un cours rien que pour moi.
Tout d‛abord, cours magistral sur les métaux, les produits annexes et les accessoires
nécessaires pour travailler en toute quiétude, les fournisseurs et où trouver des
matériaux de qualité.
Puis, bascule dans le monde de l‛émaillerie avec son vocabulaire et la découverte
des différents émaux, les transparents, les opaques, les opalescents, leurs
caractéristiques et défauts, puis comment naissent les couleurs grâce aux mélanges du
cristal et de différents oxydes.
Ensuite le four, avec une première approche sur la sécurité, son fonctionnement et ses
règles strictes, un mètre autour de lui, vos bras et mains ne fonctionnent qu‛avec une
pelle et une fourche d‛enfournement. Apprentissage des gestes et des réflexes, rien
n‛échappe à mon formateur.
De l‛alchimie pure. Je deviens Nicholas Flamel et
joue à travers plein de tests, des mélanges de
couleurs, les réactions chimiques des produits
pour comprendre chaque interaction quelques fois
bouillonnante ...

Pas de mode d‛emploi, ni de livre de recettes, c‛est
l‛œil du l‛émailleur qui juge et jauge le temps des
cuissons, les températures à atteindre ou à varier
pour obtenir un résultat voulu ou quelques fois
totalement surprenant heureux ou non.
Sans oublier l‛étape obligatoire du contre émaillage.
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Le support s‛arque un peu sous l‛effet de la chaleur, pas de panique, un bon marteau de
carreleur et l‛anomalie est oubliée. Eh oui, vous ne pouvez pas être autant surpris que
moi, c‛est surprenant mais indubitable ....
Il faut savoir que la formation des couleurs dépend de la poudre choisie, de sa
température et de son temps de cuisson et du choc thermique à l‛ouverture du four.
Une des règles en émail est de travailler sur des supports propres, mais saviez-vous
que la transpiration du cuivre, nommée la calamine, donne de magnifiques créations,
jugez par vous-même :

Autre révélation, le cuivre peut être interactif avec votre émail, surtout si vous
employez des transparents, vous pouvez le cacher mais aussi le mettre en valeur
lorsqu‛il s‛oxyde et devient vert.

A vous de prévoir d‛utiliser en première couche ou non du fondant.
Le cuivre peut aussi être gravé à la pointe sèche ou la dremel puis couvert d‛émail, là
vous êtes en technique de basse-taille.
Autres techniques à mettre en pratique mais cela sera pour une autre fois, le
champlevé, le cloisonné, l‛émail peint.
En attendant, il faut d‛abord apprendre à maîtriser sa palette de poudres, ses
mélanges de couleurs, comment obtenir telle ou telle couleur par les chocs thermiques
et comprendre quand appliquer des émaux tendres ou durs, etc.
J‛ai à travers cette dernière technique de l‛émail peint une pensée pour Betty en
souvenir de ses tableaux d‛émaux exposés lors de notre dernière grande exposition.
Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans les cours du Centre Artisanal.
Christine Boutroue
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PETIT VOYAGE AU PAYS DES SAVEURS
Après 35 ans de bons et loyaux services, le pâtissier
de Dammartin, Jean-Marie Dagobert prend sa
retraite, au grand dam de ses clients.
Millefeuilles, babas, charlottes, choux et nougatine
sont inscrits dans leur mémoire.
Tout est fait de A à Z, tout un savoir-faire et tour
de main qui s‛en vont et tendent à disparaître.
Lors de l‛un de mes nombreux passages dans sa
boutique, Monique, la femme du pâtissier qui connaît
ses gâteaux sur le bout des doigts, me demande :
« Qu‛aimerais-tu apprendre en pâtisserie ?».
« Tout » répondis-je (Ce n‛est pas de ma faute, j‛aime
beaucoup les bonnes choses)
Elle rit et appelle son mari qui, spontanément, me propose de venir assister à ses
préparations.
Je leur parle de rémunération, car ce que je vais
apprendre, je vais en faire profiter le Centre lors
de mes cours de cuisine.
Pour eux, il n‛en est pas question : c‛est un plaisir
de retransmettre leur savoir-faire comme nous, les
Animateurs, le faisons au Centre Artisanal.
Et me voilà à 7h du matin prête à apprendre.
Je suis comme un enfant devant un gâteau, les
yeux grands ouverts, les sens en alerte.
Et oui, en pâtisserie, la vue, le goût, l‛odorat et le
toucher font partie des trucs et astuces.
Nous sommes dans un
monde de créations,
de savoir-faire.
Je ne me rends même pas compte du temps qui passe.
Jean-Marie le pâtissier répond à mes questions avec
patience et, à chaque étape, me donne ses petits secrets.
Merci beaucoup Jean-Marie et Monique. Chacun de nous
gardera un peu de vous.
Le Centre et moi, vous remercions et nous vous souhaitons
une bonne retraite.
Hélène
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LE CERCLE DE LECTURE
Le Cercle de lecture existe depuis quelques années au sein du Centre Artisanal.
Comment fonctionne t-il ?
Nous nous réunissons une fois en début d‛année.
Chacun apporte 1,2,3 ou 4 livres, peu importe le choix, philosophique, policier, énigme,
drôle etc. Aucun thème n‛est imposé.
Pour des raisons de commodité de lecture, le format poche ou équivalent est à
privilégier.
Vient le moment de donner envie de lire par un résumé contenant soit les personnages,
soit l‛intrigue et surtout ne pas dévoiler la chute !
Venez tester c‛est très enrichissant !
Le rythme de lecture est d‛environ 2 livres par mois.
Un calendrier est établi pour mettre en place un système de roulement. Nous donnons
notre livre à une personne désignée. Puis celle-ci le donne à une autre pour faire une
boucle !
Parfois les livres peuvent ne pas plaire ! Mais qu‛importe, il ne faut pas se décourager !
Je peux vous dire qu‛il y a eu des moments très drôles !
Car parfois les lectrices n‛avaient pas le moral (période grise) et le choix des livres
s‛en est ressenti !
L‛année d‛après période gaie ! Des livres drôles, amusants avec une énigme finale !
Venez tester. Nous vous attendons dans une bonne ambiance.
Contacts : Dominique LEJEUNE ou Hélène DJAILEB
Dominique LEJEUNE

LES PETITS MOTS DES ADHÉRENTS
Oh merciiiii beaucoup ! Quel plaisir de
reprendre l‛activité «poterie»
A très vite Claire

Trop contente de vous retrouver
Ça fait plaisir
Bonne journée à tous Fabienne

Inutile de vous dire combien ça fait du bien de retourner aux ateliers et surtout
de revoir les copines. En espérant que l‛on puisse continuer de nous retrouver en
septembre. A tous et toutes de bonnes vacances et prenez soin de vous
Fabienne B.
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LA RECETTE DE CUISINE D’HELENE
Gaspacho de melon épicé

•
•
•
•
•
•
•
•

2 melons
3 citrons verts
50 cl de crème liquide
lOOg de sucre en poudre
35g de sucre glace
1 gousse de vanille
½ c.à.café de piment d espelette
Feuilles de menthe.

Faites bouillir un litre d‛eau avec le sucre en poudre, les zestes
et la gousse de vanille.
Pelez et épépinez les melons, coupez les en morceaux .
Versez le sirop dessus.
Laissez refroidir, mixez au mixeur plongeant et passez dans une
passoire fine, réservez au froid.
Montez au dernier moment la crème liquide en rajoutant le sucre
glace et le piment d‛espelette.
N‛hésitez pas à consulter notre site : www.centre-artisanal-dammartin.com
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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