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LA BALLADE DU “VIERZON”

Ce dimanche 27 août 1995, une grande manifestation a eu lieu à Auchy les 
Orchies, pour fêter un siècle de semences.

Je suis arrivé nettoyé, astiqué, crachant, vrombrissant. Un peitit tour sur le 
champ afin de me présenter, de me faire admirer, un coup d’oeil à droite, un coup 
d’oeil à gauche.

Tiens ! Là des fleurs séchées, des chaises cannées, du miel, des coloquintes, 
des objets en pâte à sel, une rétrospective sur la semence.

Mais qu’installe-t-on ici 7 On ouvre des malles, on tend des toiles, on décore 
un stand, on accroche des bouquets d’épis de blé tréssés. Que c’est joli !

Je continue mon petit tour pour remarquer qu’on prévoit d’effectuer la 
moisson à l’ancienne, paux, piquet, fléau, tout s’y trouve, même un atelier de maréchal 
ferrand est installé. Une jument et son poulain attendent. Plus loin, un groupe de 
poneys offrira des promenades aux enfants.

Mais ! Qu’est ce que cet attroupement ?

C’est à ce stand ! Les personnes y travaillait costumées en flamandes, à qui 
de plier, tresser, ourdir, toutes les méthodes sont réalisées.

On admire porte-bonheur, éventail gallois, gerbe du Pas-de-Calais, spirale
etc.....

Petit à petit je perds un peu d’intérêt, on m’ignore, et cela ne m’enchante pas. 
A chaque nouveau passage, toujours autant de monde autour de ce stand où avec 
gentillesse explications sur le travail ou sur la symbolisation des objets sont données.

La manifestation se termine. Tout le monde remballe petit à petit.

Quelle journée ! Mais quel ressentiment pour moi qui croyais obtenir un gros 
succès. Je l’ai eu, certes ! Mais le stand de Bouquets de Moissons me l’a un peu volé.

En cette fin d’après-midi, tout le monde était encore en forme, tandis que moi, 
pauvre tracteur VIERZON, j ’ai fini avec un pneu à plat. Quelle tristesse !
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De toutes les fêtes dédiées à la Vierge Marie, elle est la plus universelle. Elle 
consacre l’Assomption de la mère de Jésus et fut célébrée pour la première fois au Vie 
siècle par l’Eglise syrienne. Elle coïncidait avec une fête agricole au cours de laquelle 
on offrait des fruits de la terre pour éloigner la grêle (c’est encore une fête chrétienne 
qui se superposa à une célébration païenne). Longtemps, les deux rites se sont mêlés, 
ainsi dans de nombreuses localités, on offrait à la Vierge et à sa chapelle des épis de la 
moisson ou bien des grappes de raisin.

POESIE

Moi, dit le moulin, 
Parce que j ’ai des ailes, 
Je me sers du vent 
Pour faire de la farine 
Et te donner du pain.

Si tu veux te servir 
Des ailes de la vie,
Et balancer au vent 
Tes ennuis, tes soucis, 
Ta vie sera plus belle,
Et moins vide ton temps.

André-Marie
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CQFD : LE TRAVAIL PU BLE

A la suite de l’exposition sur le pain qui s’est tenue au Pavillon de Chasse 
pendant l’été, une quinzaine du pain était organisée à Villeneuve d’Ascq.

A cette occasion, cinq d’entre nous sont allés le 10 novembre de 14 à 18 h au 
Restaurant Campanile faire une démonstration sur le travail du Blé. Ce fut une très 
agréable journée.

Connaissiez-vous la signification des dictons suivants :

Des gens de même farine : des gens qui ne valent pas mieux les uns que les
autres.

Pain coupé n’a pas de maître : lorsque à table, on prend le pain d’un autre.

HISTOIRE

Les premiers calendriers virent le jour il y a quelque cinq millénaires. C’est en 
cherchant à repérer l’époque favorable aux semailles qu’on observa les mouvements 
de la terre ainsi que la succession des saisons.
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DICTONS ET ANECDOTES

Jour de l’An chaud, mois d’Août chaud

Chaque Saint-Sylvestre donnée te fait plus vieux d’une année

Si le Jour de l’An tombe un mardi, l’hiver sera neigeux, l’été mouillé et le vin 
clair.

Dans les Pyrénnées orientales, on racontait aux enfants l’histoire d’un homme 
qui vivait dans une souche d’arbre. Son vêtement était fait de 365 feuilles, venues de 
douze arbres différents, de quatre couleurs.

“Noël, Noël”. C’était autrefois une inteijection d’allégresse au même titre 
qu’”Alléluia”. Peut-être le mot vient-il du latin natalis dies, jour de naissance, qu’on 
retrouve dans le catalan Nadal, mais plus vraisemblablement, d’après A.Gennep, du 
vieux français “novel” ou “nouel” signifiant nouveau, superposant ainsi l’idée de 
renouveau avec celui de naissance.

/ \

LE CORDON BLEU

Pour 12 personnes
Préparation 30 mn
Cuisson 3 heures

Ingrédients : une oie avec son foie, 500 g de marrons pré-cuits, 250 g de chair 
à saucisses, 1 œ uf battu, mie de pain, 1 échalote, 1 gousse d’ail, persil, ciboulette, sel, 
poivre.

1) Hacher avec le foie de l’oie les 500 g de marrons ainsi que l’échalote, l’ail, 
le persil et la ciboulette.

2) Ajouter les 250 g de chair à saucisses, le sel et le poivre. Lier le tout avec la 
mie de pain et l’œ uf battu.

3) Remplir le ventre de l’oie de cette préparation. Coudre les ouvertures.
4) Faire cuire au four 3 heures en arrosant fréquemment de jus de cuisson.
Servir avec des marrons entiers.
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BRICOLAGE

• Le sapin mural
Matériel
papier doré
teutrlne bleue
papier crépon vert lancé
une vingtaine de boules de Noél dorées
des cheveux d'anges dorés
des ciseaux, de fines épingles et de la colle

Le sapin :
Pour réaliser un sapin tel que sur la ligure 1. d'1 m de largeur 

et 1 m 40 de hauteur, découper dans 12 bandes le crépon, larges 
de 4 a n  et longues de, respectivement : 60. 95. 80, 60. 50, 45, 35. 
25, 20. 15. 10 et 5 cm.

Les épingler en leur quatre coins en les espaçant de 6 cm. Veiller 
à bien respecter le milieu du sapin.

Le tronc peut être également simulé avec le même crépon. 
Les bougies :

D faut en réaliser une dizcdne.
Découper dans la leutrlne bleue une petite bande (1 x  4.5 cm) 

et dans le papier doré, une petite flamme conformément à  la 
ligure 2. Une petite goutte de colle maintiendra collée la flamme 
appliquée en haut de la bande de teutrine bleue. Ces bougies 
seront également épinglées au bout des « branches ».
Les boules et les guirlandes :

Elles aussi sont épinglées sur le sapin. Mcds veiller à  ne pas 
surcharger l'arbre (5 guirlandes suffiront amplement). Les épingles 
des bougies ou des bandes peuvent lalre double emploi... Placer
les boules en dernier. - , -----------

Votre arbre est réalisé. 11 pourra être gardé et réutilisé les années 
suivantes...

p c c p ie r  cL ore

feutrine
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DATES A RETENIR

Fête de l’arbre et coupe de l’osier à la ferme du héron le 16 mars à 14 heures

Ecorcaee de l’osier : ferme du héron le samedi 11 mai à 14 heures

Assemblée générale 
le 27 janvier 19% 

à 15 h 00 
à la Mairie de Quartier 

d’Àscq.




