La campagne 2017-2018 a été la dixième. Hormis les activités habituelles nous
avons marqué cet anniversaire par une "journée non-stop", le 25 mars 2018 durant laquelle
un même ouvrage pour chaque
participant était au programme.
Le repas de midi à été l'occasion
aussi d'un moment très convivial.
Christelle avait écrit les lignes qui
suivent :
"Voilà déjà dix ans
C'est-à-dire 2 fois cinq ans et un grand
nombre de paniers
Il est temps pour nous de se retrouver
Car l'automne est arrivé
Tel Dominique toujours en quête
d'osier très fin
Qui juge ses ouvrages avec la mention assez bien,
Jeanie, l'amie des merles, évoquant ses souvenirs de St-Etienne,
Robert qui en perd son latin entre Zarzo et arceaux.
Colette, jeune retraitée qui comme "bonne maman" confectionne
et nous fait déguster ses fameuses confitures de figues.
Noël, le trouve tout, outilleurs des vanniers.
Moi, trafiquante en œufs, toutes ces années a purgé ma dette en bugnes.
Pardon à tous les autres que j'oublie,
Et puis il y a les dernières recrues :
Jean-Louis qui tout en butinant pour voir de plus près, voit toujours les choses en grand.
Eric le "Bricodépôt", le Castorama local prêt à dépanner l'un ou l'autre.
René qui lorsqu'il n'est pas au pétrin, au four ou au jeu de boules lyonnaises, tissent des liens.
Et puis comme dans les histoires de "Martine", nous avons Martine à la vannerie, mais aussi Martine
apothicaire avec ses breuvages et parfums de lavandes.
Sans oublier Mauricette qui, valise à la main, aime passer du temps à St Hilaire.
Et puis Evelyne avec le panier du papy à réparer.
Eliane toujours la dernière mais qui pour se faire pardonner allie son pain d'épice au Roquefort.
Thérèse qui, entre deux gâteaux magiques apprend les prénoms de Nicolas, Christian ou Isabelle.
Enfin Jean-François chaque semaine tu es disponible ; "comme les sardines sont à l'huile, les
maquereaux à la tomate ou le thon au naturel"…
Je devrais plutôt te dire merci pour ton gâteau aux noix.
Non, mieux encore :
Merci pour ton dévouement,
le partage de tes
connaissances tout au long
de l'année.
Et que ceci dure encore
longtemps"
Cet automne l'atelier a
recommencé ses
activités avec trente
inscrits dont trois
nouveaux participants.
Les tresseurs d'ambre

