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Le Tarbais :
L'ami du cassoulet Tout amateur de cassoulet

qui se respecte ne jure que par les haricots blancs
tarbais, auréolés d’un Label rouge depuis 1997.
C’est le terroir caillouteux de Bigorre qui leur donne
leur goût subtil, leur peau fine et leur chair fondante
: les galets emmagasinent la chaleur durant la jour-
née pour la restituer à la plante au cours de la nuit.
Originaire d’Amérique latine, le haricot est arrivé

dans la plaine de Tarbes au début du XVIIIe  siècle. On assiste actuellement à sa
renaissance, grâce à un véritable regain d’intérêt pour les produits du terroir.

Le pois chiche :
Saveur orientale, Pas de houmous ni de couscous ou de falafels sans ce

cousin du petit pois. Originaire du Proche-Orient, le pois chiche (du latin cicer) a
beau être menu et bosselé, quelle vigueur ! Cuit, germé, froid, chaud, en purée, en
farine ou entier, il est un des socles de la cuisine
orientale. Selon la légende, il aurait été introduit en
Europe, au Moyen Âge, par les Croisés. En réalité, sa
culture et sa consommation sont attestées dès le IXe
siècle dans nos contrées. Les Marseillais lui doivent
leurs panisses et les Niçois leur socca (fine galette). A
Rougiers, dans le Var, on le célèbre chaque année lors
de la Fête des pois chiches, en septembre.

Le flageolet :
Avant maturité Il s’agit, en réalité, d’un haricot blanc récolté avant complète

maturité, ce qui explique qu’il conserve sa teinte verte. Pour s’en délecter, rien de
tel qu’en accompagnement d’un gigot d’agneau, par exemple. La France en produit
environ quarante mille tonnes par an, c’est dire l’appétit pour cette légumineuse !
La culture des flageolets (terme issu de flageolle, haricot) n’a réellement débuté
que vers la fin du XIXe siècle en France. C’est à un horticulteur de Brétigny-sur-
Orge (91 ) que l’on doit leur « invention » : en les récoltant de façon prématurée et
en les séchant sur une courte période, Gabriel Chevrier a remarqué que le légume
conservait sa couleur verte, Avis aux amateurs: une simple pincée de bicarbonate
de sodium dans l’eau de cuisson limiterait les flatulences.

La cornille :
Un véritable porte-bonheur, Originaire d Afrique, ce haricot blanc de taille moyen-
ne en forme de rognon est parti à l’assaut de l’Amérique à partir du XVIIe siècle. Au
fil de ses vagabondages, il s’est imposé comme légumineuse incontournable dans
la cuisine du sud des États-Unis, sous le nom de black-eyed pea, littéralement
haricot à l’œil noir, en référence à sa tache noire. Grâce au groupe de hip-hop
auquel il a prêté son nom en 1995, il trône désormais dans l’Olympe de la ….
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culture populaire. Sa subtile saveur sucrée lui vaut aussi l’honneur d’entrer dans la
composition du caviar texan (salade de haricots à l’ail). Manger des cornilles (nom
d’origine inconnue) le jour de l’An est censé porter bonheur dans les Etats du Sud.
Il est également très apprécié dans la cuisine chypriote.

Le haricot d’Espagne :

 la conquête de l’Ouest, Rassasiantes à sou-
hait, ses graines tachetées (blanches, violettes,
noires ou marron) ont séduit les Espagnols dès le
XVIe siècle. Arrivées dans les soutes des vaisseaux
ibériques depuis l’Amérique centrale, elles ont rapi-
dement conquis les palais européens, avides de
protéines bon marché. A tel point que leur nom
aztèque ayecotl a survécu en France jusqu’à ce
jour sous la forme «haricot». S’épanouissant en
bouquets en été, ses fleurs rouges ou blanches se
cultivent couramment pour leur côté décoratif. On
l’appelle d ’ailleurs aussi haricot-fleur (du latin Pha-
seolus coccineus)

Le lingot du Nord :
Fleuron de la région Nord-Pas-de-Calais œ haricot sec couleur crème affiche

fièrement son Label rouge.

Le caco de Paimpol :
Jouissant d'une  O. C. depuis 1998 et récolté à la main, gousse par gousse,

c’est le roi des haricots de Bretagne.

La lentille du Puy :
La Rolls des lentilles est anoblie d'une AOC depuis 1996 sa peau délicate en

fait un délice recherché par les gourmets.
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Emblèmes de la chance

LE MANEKI NEKO :
Un chat du tonnerre, Son nom n’est pas très connu, mais sa silhouette est

familière. Le maneki neko, «chat qui fait signe» en japonais, est une statuette en
porcelaine ou en céramique de l’animal assis. Il arbore un collier rouge avec un
grelot et parfois une sorte de bavoir vert. Avec sa patte levée, il invite les visiteurs
à l’entrée des boutiques et des restaurants, dans l’archipel nippon mais aussi en
Chine, où il est très populaire. Il est censé apporter la prospérité à son propriétaire.
La couleur a son importance : blanc, il symbolise la pureté ; vert, il apporte la
réussite; doré, la richesse. A l’origine de cette croyance, une légende japonaise: au
XVII siècle, le chat du gardien d’un temple a fait signe à un seigneur. Il est
descendu de cheval et s’est approché du félin. La foudre a frappé alors le sol à
l’endroit même où l’homme se tenait quelques instants auparavant. Y voyant un
signe de bonne fortune, le seigneur a fait don de terres et d’argent au temple.

L’AKUABA :
Une poupée pour la fécondité, Comme partout dans le monde, on offre, en

Afrique, des poupées aux filles pour qu’elles apprennent à s’en occuper en «jouant
à la maman». Certaines ont une autre fonction. L’akuaba (mot africain parfois écrit
akua-ba) est destinée à assurer la fertilité au Ghana et dans les régions voisines.
Son style diffère selon les peuples. Dans l’art ashanti, elle s’apparente à une
statuette anthropomorphique en bois noir poli, avec une énorme tête circulaire. Elle
était traditionnellement portée dans le dos par des femmes souhaitant enfanter ou
déjà enceintes, afin d’assurer la santé de leur bébé à naître. Elles devaient s’en
occuper comme de vrais enfants, respectant ainsi la légende qui voulait qu’une
femme (akua), ne pouvant avoir d’enfant (ba) aille consulter un sorcier. Celui-ci lui
recommande alors de sculpter un petit enfant de bois qu’elle doit porter avec elle.
Aujourd’hui, 1’akuaba est devenue un symbole de chance, quand elle n’est pas
simplement un souvenir pour touristes.

LE HENNÉ :
la protection dans la peau, Le tatouage est répandu auprès de nombreuses

civilisations depuis l’Antiquité. Et, comme colorant, on en retrouve des traces sur
des momies égyptiennes. Le henné revêt une fonction esthétique, mais pas
seulement. Il est aussi une sorte d’amulette indélébile contre les forces du mal. Les
signes tracés ne doivent rien au hasard. A chaque idéogramme ou pictogramme,
sa vertu protectrice ou magique. Le henné (nom emprunté à l’arabe hinna) est un
arbuste épineux. Ses feuilles, préalablement réduites en poudre, sont utilisées
pour confectionner une pâte. Avec, on tatoue la peau, en général de manière
éphémère, en Inde, mais également au Maghreb. De nos jours, s’il est pour
beaucoup devenu une parure, il conserve souvent son rôle protecteur. Il sert aussi
de signe de reconnaissance et d’appartenance à une communauté.
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LA COCCINELLE:
Au secours des paysans, Au Moyen Âge, des

agriculteurs voyant leurs récoltes menacées par les
pucerons implorent l’aide de la Sainte Vierge. En
réponse, ils reçoivent... Des coccinelles ! Ces élé-
gants coléoptères rouges et noirs (qui doivent leur
nom au latin coccinus, écarlate) sont en effet
friands de pucerons, ce qui en fait des insecticides
naturels. Cette légende serait à l’origine non seule-
ment du surnom de la bête à Bon Dieu mais aussi
de ses prétendues vertus porte-bonheur. Selon une
autre histoire, au Xe siècle, une coccinelle s’est
posée sur le cou d’un condamné à mort, que le

bourreau s’apprêtait à trancher. Ce dernier a eu beau l’enlever, l’insecte est revenu
encore et encore au même endroit. Le roi a pris cette obstination pour un signe divin
et a gracié le condamné, qui s’est révélé innocent quelque temps après!

Le SCARABÉE :
 De la mort à la vie, Qu’elles soient
faites d’or, de turquoise ou d ’autres maté-
riaux, les amulettes en forme de scarabée
étaient légion dans l’Egypte antique. Les ar-
chéologues en ont retrouvé des milliers, rou-
lées dans les bandelettes des momies, à
hauteur du cœur. La raison: ces insectes sont
symbole de résurrection et donc de vie éter-
nelle. Le dieu Khépri, représenté comme l’un
de ces coléoptères ou comme un homme à
tête de scarabée, incarnait le soleil se levant. Chaque matin, il faisait renaître l’astre
en le roulant devant lui, comme l’insecte pousse la boule de bouse où il pondra ses
œufs. Les Égyptiens pensaient que les scarabées naissaient spontanément de ces
boules, ce qui en a fait un symbole de régénération. Les générations qui ont suivi
les bâtisseurs de pyramides l’ont conservé comme porte-bonheur.

Le TRÈFLE A QUATRE FEUILLES :
 Une erreur de la nature, Trouver un trèfle à quatre feuilles,
c’est déjà une chance en soi! Sur 10000 spécimens de Trifolium
repens, un seul présente la mutation qui lui octroie une foliole
supplémentaire. Car la norme pour le trèfle blanc commun est
bien de trois, comme l’indique l’origine du mot ( l’adjectif grec
triphullon, à trois feuilles). La rareté de cette plante en a fait un
porte-bonheur, dès le Moyen Âge, dans tous les pays occiden-
taux. Chaque feuille a sa fonction : la première en partant de la

gauche de la tige symbolise la renommée, la suivante, la richesse, puis viennent
l’amour et la santé. Selon la tradition chrétienne, trois représentent des vertus
théologales (espérance, foi, charité) et la dernière la chance.
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Cloche :
 Si le mot provient du latin clocca ( cloche ), Son origine pourrait
être lié à l'anomatopée klak, klik. Depuis des siècles, cet instrument
à percussion dont chaque clocher et doté (d'où son nom) depuis le
XIIe siècle, rythme notre quotidien, sonnant les heures, les maria-
ges, le glas ou les alertes. Les cloches prennent peu à peu des
proportions imposantes, lorsqu'on arrive à maîtriser la fabrica-
tion. La cathédrale de Strasbourg possède pas moins de 16
cloches de voler le record en France.

Le Tocsin :

Cet orthographe date du XVIIe siècle seulement: depuis le XIVe siècle on
écrivait touquesain. Il s'agit d'un emprunt au provençale tocasenh, composé de
tocar, sonner et de senh, cloche. Le tocsin correspond à un usage civil et non
religieux, de la cloche. Il alerte d'un danger par tintement redoublé. Le terme a fini,
dès le XVIIe siècle, par nommer la cloche elle-même, alors qu'elle ne sonne  qu’en
ces occasions. Depuis 1960, en France, le tocsin a été remplacé par les sirènes du
réseau national d'alerte (RNA).

Le Bourdon :
Le latin burdo, sans doute issu d'une onomatopée, nomme, au XIIIe siècle, le

bruit que l'insecte fait envolant. En musique, il évoque une note basse et tenue.
Dans les clochers, le bourdon, la plus grosse cloche au son grave, sert à sonner le
glas, un rythme lent qui annonce les décès.

Carillon ambulant de la ville de Douai.
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Des plantes pas cloches
Le fuchsia :

Des fleurs en cascade, Originaire de Nouvelle
Zélande et d'Amérique latine, cet arbuste forme de specta-
culaires cascades de clochettes d'où dépassent de longs
pistils. Souvent bicolores, elles ressemblent à des lanternes
asiatiques. Le genre fuchsia (d'après Leonhart Fuchs, bota-
niste allemand du XVIe siècle) comprend environ 8000
variétés qui poussent majoritairement dans les forêts humi-
des. leurs fleurs produisent de petites baies comestibles, au
goût acidulé.

L’abutilon :
Aux lampions colorés, Ses corolles forment de ravissant

lampions jaunes, orange ou rouges  ( souvent bicolores). Genre
botanique apparenté à la mauve et à la rose-trémière, l’abutilon
( de l’Arabe abutilun, du même sens ) prospère sous des cieux
tropicaux, mais s’accommode aussi des températures moins
chaudes. Pour déployer  toute sa splendeur, et toute sa hauteur,
il réclame de l’eau et des nutriments  en abondance. C’est alors
qu’il fleurira sans interruption  de mai à octobre.

La campanule :
Champêtre : Du latin campana, petite cloche, son

nom fait référence à la forme  de ses fleurs bleues ou
violettes. Les membres de ce genre botanique se croi-
sent de l'Asie jusqu'en Europe, en passant par l'Afrique.
En France, coup de coeur pour la variété raiponce (aussi
appelée bâton de Saint-Jacques), qui ourle les bords de
nos sentiers de randonnée de ses ravissantes clochettes
bleu pâle.

La fritillaire à damier :

Échec et mat, Son appelation vient du latin fritilus «
boite pour jeter les dés «  peut-être en référence aux
motifs géométriques pui ornent ses clochettes violettes.
Les Anglais la nomment également chess flower ( fleur
aux échecs). Mais attention, cette cousine du lys, origi-
naire de l’Europe, est une espèce menacée; interdit de
la cueillir à l’état sauvage ! Pour l’admirer au quotidien,
mieux vaut la cultiver dans son jardin ( ses bulles se
vendent en jardinerie )
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La vigne à cloches rouges :
 Un cœur à prendre, Cette vivace grimpante nati-
ve du Mexique et tu Guatemala est l’une des espèces
d’ornement les plus étonnantes qui soit; dotée de fleurs
tubulaires pendantes aux larges calices, elle s’élance
jusqu’à trois mètres de haut. Son nom botanique Rhodo-
chiton annonce la couleur rhodos signifie rose en grec et
khiton, unique; Sa floraison est abondante et longue
pour peu que le soleil soit au rendez-vous.

Le cœur de Marie :
Douceur trompeuse,Voici une plante d'ornement qui

cache bien son jeu. Ses fleurs rouges, roses ou blan-
ches ont, en effet, la forme d'un cœur. Mais ne vous fiez
pas à ses airs délicats, la belle est hautement toxique !
Son nom botanique, Dicentra (du grec dis, deux et
kentron, pointe) fait référence à ses fleurs munies de
deux cornes. Diabolique ! D'origine asiatique, elle s'ap-
pelle aussi cœur-de-Jeannette ou cœursaignant. Utili-
sée pour illuminer massifs et bordures, elle se décline en

une vingtaine de variétés.

Le physalis :
Cousin de la tomate, Ses délicats calices, renfer-

mant des billes orange, lui valent les noms d'amour-en-
cage et de lanterne japonaise. Il s'agit d'un genre botani-
que cousin de là tomate regroupant environ 80 espèces,
dont la plupart proviennent du Mexique. L'origine de physa-
lis, est moins poétique: il dérive du grec phusalis, vessie,
en raison de la forme de ses calices. Ses fruits sont
comestibles: leur goût acidulé oscille entre la fraise et
l'ananas.

Le kalanchoe :
Succulente des îles, Cette plante grasse

a donné naissance à une centaine d’espèces,
dont une dotée de clochettes particulièrement
séduisantes; le kalanchoe laxiflora . Littérale-
ment kalanchoe à fleurs lâches, il est originaire
de l’île Madagascar. Tubulaires et penantes,
ses fleurs orange contrastent superbement
avec son feuillage bleu-vert, Dans la moitié
nord de la France, la culture en pot s’impose,
climat oblige. Kalanchoe vient du Chinois ga-
lancaï, du même sens.
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D’ou vient la couleur du maillot du <<tour de France.

Le maillot jaune du Tour de France est né en 1919
de l’idée du directeur du journal sportif « L’Auto «  Henri
Desgrange. Pour permettre au public de reconnaître le
vainqueur dans le petelon, il décide de lui porter un maillot
:  jaune comme la couleur des pages du journal.

Comme appelle-t-on les habitants de l’île d’Yeu ?
Les 4941 habitants de cette commune de Vendée s’appellent les Ogiens.

Pourquoi dit-une « lune de miel «  ?

 Il y a 4 000 ans à Babylone, la coutume voulait que pendant le mois qui
suivait le mariage, le père de la mariée offre à son gendre autant de bière au mail
que celui-ci en demandait. Cette période étai appelée le «  mois du miel «  .
L’expression est est devenu « lune de miel «

Combien de piquants possède un hérisson ?

 Un hérisson porte en moyenne 6000 piquants.
Ces piquants tombent et repoussant tous les 18
mois.

Les rois des jeux de cartes représentant les grands rois de l’histoire :
Pique : le roi David (personnage de Bible : 1000  avant JC)
Trèfle : Alexandre de Grand ( 356 à 323 avant JC)
Carreau : Jules César (100 à 44 avant JC)
Cœur : Charlemagne (742 à 814)
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VOICI LA SAINT JEAN

Voici la Saint-Jean passée.
Le m ois d’Août approchant,
Où les garçons des villages
S’en vont la gerbe battant.

Refrain :
Ho ! battons, battons la gerbe,
Compagnons joyeusement !

Par un matin je me lève,
Avec le soleil levant,

Et j ’entre dedans m on aire,
Tous les batteurs sont dedans.

Je salue la compagnie
Les maîtres et les suivants,

Ils étaient bien vingt ou trente,
C ’était tout un régiment.

V’ià les bouquets qu’on apporte,
Chacun va se fleurissant ;

A mon chapeau je n ’attache
Que la simple fleur des champs.

M ais je vois la giroflée
Qui fleurit en roug’ et blanc ;
Je veux choisir une branche :
Pour m a mie c’est un présent

Dans la peine et dans l’ouvrage,
D ans les divertissements,
Je n’oublie jamais ma mie,

C ’est ma pensée en tous temps.

Ma mie reçoit de mes lettres
Par l’alouette des champs.

Elle m ’envoie donc les siennes
Par le rossignol chantant.

LA HUCHE À PAIN
(Fragments)

III
Je ne suis pas d ’ici, je partirai demain

Je laisserai les bois éblouis par l’aurore
La Loire qui mangeait dans le creux de ma main
Le sang blessé des fruits sur les bols de faïence.

Je ne suis pas d ’ici. Je laisserai la terre
Charbonner comme un cœur usé par son trésor ;

Je n’écouterai plus le cri des taureaux vers
Le vent d’aube, éveillé par la voix des fermières.

Je ne suis pas d’ici, je suis déjà parti
Je sommeille à pleins yeux le pays des prairies
Les perdreaux dépliés dans la chaleur de juin

Les chevaux de l’été, le foin sucré de pluie
Le goût du feu de bois qui me gante les mains

L’étoile du matin au front des bergeries.
IV

Le vent vert et couvert d’un rire de mésange
Partage en deux le feu, divise en deux l’été
Je l’écoutais couler son ventre plat de bête

Au chaud de l’herbe haute et de midi sonné.

Le vent vert a sucé la mort sucrée des branches
Joué du pipeau d ’eau dans le sureau brûlé,

Il flaire la fraîcheur carrelée des cuisines
Enjambe les paniers de salade et de blé.

J ’ai tiré le verrou sur la courbe des m ondes :
Le ramier dentelait l’averse qui s’endort

Le renard des forêts convoitait les coqs d ’or.
Les arbres dérivaient dans les bras des servantes.

V
Le boulanger penché sur la faim des villages

Voit des chevaux danser au fond de son fournil
L’été mort est sorti de la pâte brassée

Il vient avec ses geais, ses feux, ses renards roux
Il déferle au travers de la porte et des murs
Il lèche l’enfant pain dans la crèche du four

Il renifle un sang lourd sous la croûte éclatée.

A trois heures de nuit le vent lui-même dort
Le persil a fleuri au décours de la lune

A trois heures de nuit le nourrisseur est mort
Raidi dans son maillot de marin de la terre.

Un acier de soleil a traversé son corps
Des naseaux irrités l’ont couvert de farine

Tous les pains refroidis sont des étoiles mûres
Un brin d’herbe a jailli du cri de sa poitrine.

Luc BERIMONT
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Le 1er juin :
Bon soleil de juin, n'a jamais ruiné personne.

Eau de juin, ruine le moulin.
Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité.

S'il pleut à la Saint-Trinité, le blé diminue de moitié.
Beau mois de juin, change l'herbe en beau foin.

Pluie de Saint-Révérien, belles avoines, maigre foin.
Qu'il tonne en mai, nous battrons en juin.

Le 30 juin :
En fin juin vent du soir, pour le blé bon espoir.

Quand Saint-Pierre laisse de la pluie à Saint-Martial,
Saint-Martial donne des essaims autant qu'il en faut.

Le 1er juillet :
Premier juillet pluvieux, les jours suivants douteux.

En juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance.
Qu'on soit fumiste ou dramaturge, en juillet il faut qu'on se purge.

Qui veut beau navets, les sème en juillet.
Qui veut de bons poireaux, doit semer en juillet.

Petite pluie de juillet ensoleillé, emplit caves et greniers.
Juillet sans orage, famine au village.

À la Saint-Thierry, aux champs jour et nuit.

Le 31 juillet :
Chaleur du jour de Saint-Germain, met à tous le pain dans la main.

S'il pleut à la Saint-Germain, c'est comme s'il pleuvait du vin.
Au jour de la Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse.

Le 1er août :
Qui se marie le 1er août, la corde il se met au cou.

S'il pleut à la Saint-Pierre-ès-Liens, les noisettes ne vaudront rien.
Lorsqu'il pleut au 1er août, les noisettes sont piquées de poux.

S'il pleut à la Saint-Pierre-ès-Liens, les noisettes viendront bien.
Quand il pleut en août, il pleut du miel et du vin.

Le 31 août :
En août et en vendanges, il n'y a ni fêtes ni dimanches.

Août mûrit septembre vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange.
Temps trop beau en août, annonce un hiver en courroux.
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Le 1er septembre :
Pluie de septembre, joie du paysan.

Septembre se nomme, le mai de l'automne.
Orages de Septembre, neiges de Décembre.

À la Saint-Loup, l'ail à la terre.
En Septembre, les fainéants peuvent s'en aller pendre.

Août mûrit septembre vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange.
S'il fait beau à la Saint-Gilles, cela durera jusqu'à la Saint-Michel.

Le 30 septembre :
À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes.

Saint-Jérôme venu, sors ta charrue.
À la Saint-Jérôme garçon, il faut prendre de ta charrue des manchons

Le 1er octobre :
Octobre en bruine, hiver en ruine.

En octobre tonnerre, fait vendanges prospères.
À la Saint-Rémy, cul assis.

Octobre le vaillant, surmène le paysan.
En octobre, le vent met les feuilles au champs.

Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.
Brouillard d'octobre, pluie de novembre, font bon décembre.

En octobre qui ne fume rien, ne récolte rien.
Gelée d'octobre, rend le vigneron sobre.

Octobre à moitié pluvieux, rend le laboureur joyeux,
Mais le vendangeur soucieux met de côté son vin vieux.

Le 31 octobre :
À la Saint-Quentin, cheminée allumée tu seras bien.

Pour la Saint-Quentin, couvre-toi les reins.
À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin.
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SESSION DE L’ANNÉE 2015

 Les prochaines sessions se dérouleront pour:

Cannage.

Samedi
19 - 26 Septembre

3 - 10 Octobre
9h - 12h puis 14h -17h

Rempaillage

Jeudi
17 - 24 Septembre

1 - 8 Octobre
de 9h à 12H puis 14h - 17h

Vanneries

Tous les mardis
14h à 16h30


