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Vie de l’association

Le dimanche 2 juin 2002, nous avons eu le 
plaisir et l’honneur d’assister à la 

célébration des noces d ’Or de 
Pierre et Thérèse PETITPREZ en l’hôtel de 

ville de VILLENEUVE D ’ASCQ. 
Félicitations aux « vieux » mariés. 

Rendez-vous dans 10 ans !

Conseils

Voici venir l’été et son cortège d’insectes.

Pour chasser les mouches, mettez dans la pièce une 
petite éponge imbibée d’essence de lavande ou d’huile 
de laurier.

Contre (presque) tout, si vous cultivez des tomates dans 
votre jardin, mettez une branche de feuilles de tomates 
et vous ferez fuir les mouches, les guêpes, les 
moustiques et les araignées.

En cas de piqûre d ’orties (non ce ne sont pas des 
insectes !), frottez la peau avec du persil. La sensation 
de brûlure disparaîtra.
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Dictons

« Manger son blé en herbe » : dépenser 
d ’avance son revenu.
On emploie aussi quelquefois une 
expression analogue : « Manger son blé en 
vert ».

Le souci du pain hantait les esprits et cela venait de loin. La 
mémoire des vieux redisait les réquisitions, les disettes, la 
grêle, le blé germé des armées mouillées. On exprimait cela de 
multiples façons « On n ’avait nul pain sans peine » et si « l’on 
était fier de le gagner » on avait honte de le quémander.
« Bon comme le pain » ou « grossier comme du pain d’orge », 
chacun souhaitait « le pain de ses vieux jours ». On ne pensait 
pas encore à la paix définitive du « pain cuit pour toujours ».

Locutions tirées de : « Le pain d ’autrefois »
de Cl.THOUVENOT.
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Us et coutumes

Dans la mythologie égyptienne, 
Osiris est l’incarnation du fruit de 
l’arbre à pain. Neper, le dieu de la 
moisson, est couvert d’orge au 
moment des moissons, de même 
que toutes les images et statues en 
rapport avec le culte d’Osiris.

En Grèce ancienne, les premiers grains 
sont dédiés à la déesse Déméter, mère 
de la terre, maîtresse des pains. Au 
cours de la fête agraire des Thargelies, 
on mange cérémonieusement la 
première galette ou miche faite avec le 
blé nouveau.

Au 14e siècle, on connaît déjà les 
pains de baptême.
Le parrain emporte du pain qu’il 
offre aux premières personnes 
rencontrées sur son chemin.
Plus tard, les miches sont décorées 
aux initiales 
du nouveau-né.
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Dès le 18e siècle en Europe, moissonneurs 
et batteurs expriment leur joie de voir 

arriver la fin de la moisson. 
Avec les dernières gerbes, ils fabriquent des 

tresses d’épis pour décorer les églises.

En Pologne, au 19e siècle, une jeune vierge 
reçoit sur la tête une couronne de paille 
tressée, sur laquelle le bourgmestre pose un 
coq vivant. Tous ceux qui ont participé à la 
moisson défilent en cortège. Si le coq 
chante, c’est un heureux présage pour la 
moisson suivante.
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La Saint Jean : la fête du feu

Tout un ensemble de rites vont organiser cette fête du feu. 
D’abord, le ramassage du bois. Ensuite, le choix du lieu 
d’édification du bûcher ; sa confection puis son allumage. 
Enfin, les comportements qui se déroulent autour.

L’usage d’allumer des feux au solstice d’été est encore 
conservé dans certaines villes flamandes de la France. Il est 
d’usage que chaque hameau dresse son feu de joie et que tous 
les voisins réunis l’alimente avec des sarments, des fagots et 
des ballots de paille.

Toutefois, il serait faux de dire que le feu est le seul élément 
honoré à cette période. C’est bien l’élément « eau » qui est 
aussi mis en cause, puisqu’ils sont intimement liés par leurs 
pouvoirs.

« Saint Jean doit une averse 
S’il ne la paie 
Saint Pierre la paie »

« Pluie de la Saint Jean 
Tue les taons »

« Avant la Saint Jean : pluie bénie 
Après la Saint Jean : pluie maudite »



A vos agendas !

S  Les prochaines sessions de 
quartier DELESALLE :

Cannage :

Jeudis 26 septembre,
3, 10 et 17 octobre 2002.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Rempaillage :

l’association à la maison de

Samedis 28 septembre,
5, 12 et 19 octobre 2002. 
De 9 h à 12 h

Bouquets de Moissons :

Le 28 septembre,
Le 19 octobre,
Les 16 et 23 novembre 2002. 
De 14 h à 17 h

■/ Sorties :

• 22 juin : Fête de la Saint Jean, à Bondues (19 h)
• 8 septembre : Portes ouvertes du musée de la vie 

rurale, à Fretin
• 21 et 22 septembre : Journées du Patrimoine au 

Musée du Terroir, à Villeneuve d’Ascq, quartier 
d’Annappes
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