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Voici donc un nouveau numéro de notre publication, 
le deuxième d'une série que l'on souhaite longue et 
durable.
Une petite nouveauté : les articles sont désormais 
signés, et l'on espère que ce sera pour les 
adhérentes une motivation qui les incitera à 
participer davantage à la rédaction collective de ce 
journal.

Bien à vous,
Corinne Czerniak
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Les activités de l'association
 Au dernier trimestre 2018

Jeudi 11 Octobre

A l'occasion de l'anniversaire de plusieurs 
adhérentes, nous avons apprécié le repas 
« auberge espagnole ». Chacune a ramené un 
plat de sa confection. Les mamans ayant de 
jeunes enfants étaient venues avec eux. 
L'ambiance était excellente.
Anne-Marie et Jocelyne

Édito
Le mot de la 
présidente

Jeudi 20 décembre

Nous avons décidé comme chaque année 
de faire don au Secours Populaire des 
tricots réalisés par les adhérentes qui 
nous restaient. Plutôt que de les laisser 
dans nos armoires, il est préférable d'en 
faire profiter ceux qui en ont besoin.
Corinne

Vendredi 12 Octobre

A l'invitation de la médiathèque, nous avons 
participé à « ciné-soupe ». Après la projection d'un 
court-métrage, il y a eu un concours de gâteaux. La 
soirée s'est terminée par la dégustation d'un bol de 
soupe.

Lundi 14 Octobre

Des campagnes publicitaires nous incitent à 
consommer davantage de fruits et légumes afin 
d'éviter les maladies cardio-vasculaires.

Nous avons sollicité les services d'une diététicienne. 
Elle nous a appris à adapter un plat du quotidien 
afin de le rendre plus léger, et quelques recettes 
nous ont été remises. [photo à droite]
Hafeda et Sounia

Lundi 17 décembre

Nous fêtons Noël en partageant des 
bûches et un café. A cette occasion, la 
présidente offre à chacune des 
adhérentes un petit cadeau. Cette 
année, c'est un sac avec le nom de 
l'association.

Samedi 22 décembre

Exceptionnellement, le local dédié à la cuisine était ouvert ce 
samedi. Nous étions une vingtaine d'adhérentes pour 
confectionner différentes bûches décorées avec goût pour le 
réveillon de Noël. Nous étions fières de les avoir préparées 
nous-mêmes, ce qui les a rendues encore meilleures !
Andrée et Elodie

Après 15 jours de vacances, le club a rouvert ses portes le 7 janvier, et 
nous avons dégusté la galette des rois le 14 janvier.

Des dépliants 
détaillés étaient 
à disposition 
des adhérentes.



Samedi 8 décembre :
Journée Portes Ouvertes

Exposition de tricots

Confection de gâteaux

Confection de soupe, exposition-vente

Jeudi 25 Octobre

Une après-midi « tricot zen » a été 
organisée par la médiathèque. Suite à 
cet échange, nous avons accueilli deux 
nouvelles adhérentes. Elles sont ravies.

Samedi 8 décembre :
Journée Portes Ouvertes

Le club a ouvert ses portes de 10h à 17h. Nous avons 
eu beaucoup de visites de personnes intéressées par le 
club, ainsi que les élus.

Vendredi 26 Octobre

Nous avons assisté à la représentation 
d'une pièce de théâtre. Ce spectacle 
patoisant, « Viens vire, y'a rin à voir », 
reprend des sketches déjà présentés 
lors des années précédentes. Ce fut un 
enchantement de drôleries, de réparties 
inoubliables. Nous avons passé un 
excellent moment. Ce spectacle a été 
organisé par l'Amicale Laïque.
Dorothée.

Samedi 3 novembre

A l'occasion de la Journée des Droits de l'Enfant, nous 
avons été sollicitées pendant 3 jours pour servir des 
goûters aux enfants. C'est avec grand plaisir que nous leur 
avons remis une boisson et un pain au chocolat. Les 
enfants avaient le sourire. C'était un bon moment partagé 
avec eux.
Martine

Jeudi 8 Novembre

De plus en plus nous avons besoin d'Internet pour toutes 
les démarches administratives.
Deux personnes de la Poste de Billy-Montigny sont venues 
nous présenter une tablette. Celle-ci nous permet de nous 
connecter facilement. Pour certaines d'entre nous qui 
sommes âgées, c'est une satisfaction de pouvoir chercher 
des informations sur Internet sans le secours des petits-
enfants.
Simone

C'est avec fierté que nous avons exposé toutes 
nos créations en tricot, couture, ainsi que 
beaucoup de pâtisseries (brioches, confitures, 
crêpes) et des potages, qui ont été offerts à la 
vente.
Merci à Jocelyne, Sabine, Andrée, et bien sûr à 
toutes les adhérentes qui ont su donner de leur 
temps pour que cette journée soit un succès.
Cette journée s'est terminée avec quelques 
adhérentes par un repas sur le pouce.
Liliane


