Remise des cadeaux de Noël
Contrairement aux années précédentes, compte tenu qu’il y avait
beaucoup de contaminations au moment de Noël, nous avons préféré
reporter au mois de janvier la remise du cadeau. Corinne, la
présidente, a offert à chaque adhérente un sac à pain portant le nom
du club, ainsi qu’un filet à provisions très pratique et écologique. Les
adhérentes ont été ravies.

Enseigne du club
Suite à l’acquisition de la brodeuse, Clémentine, la
petite-fille d’une adhérente, est venue s’initier à
l’utilisation du logiciel. Sachant qu’elle était passionnée
de dessin, nous lui avons demandé de réfléchir à la
création d’un logo pour notre association. Elle a alors
réalisé une maquette que nous avons beaucoup aimée,
et à partir de laquelle nous avons demandé à une
entreprise de réaliser une enseigne, afin de donner de la
visibilité au club.
Cette enseigne a été posée le vendredi 18 février 2022
dans la matinée : impossible à présent de rater notre
club quand on passe dans la rue Florent Evrard !

Nouvelle machine à l’atelier
couture
Nous avons récemment fait
l’acquisition d’une machine
industrielle achetée d’occasion,
qui va nous permettre de
coudre avec facilité de grosses
épaisseurs de tissu, comme les
ourlets des jeans et les
blousons.
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Les activités de l'association
Fin 2021 – début 2022
Hommage :
Voilà déjà 5 mois que Liliane nous a quittées.
Il y avait quelques années qu’elle avait
intégré le club, d’abord au tricot et par la
suite à la couture. Elle était adorable, discrète
et surtout pleine de joie de vivre, nous avons
beaucoup ri ensemble.

Toujours disponible, elle était extrêmement
investie dans différentes associations, ainsi
qu’auprès de ses filles et de ses petits-enfants
dont elle s’occupait beaucoup. Nous pensons
souvent à elle, sa présence et sa joie de vivre
nous manquent beaucoup.
Bella Ciao !

Édito

Le mot de la
présidente

Voici donc un nouveau numéro, le 8ème.
L'année 2021 a été très compliquée pour tout le
monde. Le club a rouvert ses portes au mois de
septembre. Nous avons repris toutes nos
activités, avec bien sûr les gestes-barrières, et
le contrôle du passe sanitaire. Je vous souhaite
une meilleure année, et surtout de retrouver
une vie normale. Le désir de tous est de ne plus
être obligés de prendre toutes ces précautions,
pour pouvoir retrouver notre convivialité
habituelle.
Prenez soin de vous.
Corinne Czerniak

Forum des Associations :
Le 19 septembre 2021, le club a
participé au Forum des Associations
organisé par la mairie de BillyMontigny. Nous avons exposé et
vendu divers travaux effectués par les
adhérentes des ateliers tricot et
couture : lainages et vêtements
destinés aux petits, ainsi que des
lingettes réalisées dans un but
économique
et
écologique.
De
nombreux sachets de biscuits ont été
vendus, réalisés par les membres de
l'atelier cuisine sur les conseils avisés
d'Andrée l'animatrice.
Malgré les conditions sanitaires,
l'affluence était au rendez-vous. Nous
avons
également
proposé
aux
participants et aux visiteurs du café
fait sur place.

Octobre Rose
L'entraide et la solidarité font partie des actions du club.
Pour Octobre Rose, différentes actions ont vu le jour :
1°) Sabine, notre adhérente couture, a confectionné une
grande quantité de lingettes démaquillantes réutilisables qui
présentent de nombreux avantages.
Elles sont réutilisables : il suffit de les nettoyer à la main
ou en machine. Fini le gaspillage !
Elles génèrent zéro déchet : ces lingettes lavables
remplacent les cotons jetables qui encombrent les
poubelles. C'est une alternative très écologique.
Elles sont économiques : les lingettes réutilisables évitent
de devoir racheter des cotons régulièrement.
Elles sont multi-usages : les lingettes lavables ne sont pas
réservées uniquement au démaquillage. Elles sont
utiles pour vous débarbouiller ou encore pour le
nettoyage ou les fesses de bébé.
Ces lingettes, ainsi que des gants de toilette, ont été vendues
à la pharmacie des Quatre Vents à Drocourt (où travaille
Sabine). Le profit de la vente a été reversé à deux
associations s’occupant de femmes atteintes d’un cancer du
sein : Oscar Lambret et Laurette Fugain.
2°) Le groupe couture a fabriqué
des coussins en forme de cœurs
et de jolies pochettes en tissu
(sacs à redon). Le matériel
nécessaire, tissu et rembourrage,
a été offert par la Fédération des
Membres de la Légion d’Honneur
de Bois-Bernard, pour la 3ème
année consécutive.
Indispensables pour le confort des
patient(e)s opéré(e)s d'un cancer
du sein, le coussin cœur, placé
sous le bras, soulage des tensions
post-opératoires. Le sac à redon,
quant à lui, cache le drain reliant
la plaie à une poche. Ces coussins
et poches ont été donnés à
l’hôpital Hénin-Beaumont, cela
améliore le bien-être et le confort
des femmes touchées par la
maladie.
Chaussons
Quelques adhérentes « couture » ont
créé des chaussons en tissu à
destination de la crèche de BillyMontigny. Ces chaussons à mettre par
dessus les chaussures permettent de
limiter le risque de contamination
dans les lieux d’accueil et ainsi
garantir la propreté des sols de
crèche. Ils sont destinés aux enfants
comme aux adultes.
(à droite, chaussons tenus par
Corinne et Béatrice)

Tricot Zen
Le 4 novembre, nous nous sommes rendues à la médiathèque pour un après-midi tricot zen. Un moment
de rencontre entre les membres de l’association et des personnes hors-club. C’est toujours un moment
très convivial, avec de nombreux échanges et partages concernant la réalisation des tricots. Nous avons
été accueillies par le personnel de la médiathèque avec un café, et une adhérente, Sabine, avait réalisé
d’excellentes tartes au sucre. Nous avons passé un excellent après-midi de bavardages, de tricot et de
rires.

Bûches de Noël
Le 23 décembre, le local dédié à la
cuisine a ouvert ses portes pour
que
les
adhérentes
qui
le
souhaitaient puissent confectionner,
sur
les
conseils
d’Andrée,
différentes bûches décorées avec
goût pour le réveillon de Noël. Une
dizaine d’adhérentes étaient très
fières d’avoir préparé elles-mêmes
leur dessert pour les fêtes de Noël.

Un atelier pâtisserie a
été créé chaque dernier
samedi du mois depuis
décembre.
Chaque
adhérente qui le désire
s’inscrit et y participe.
Vous voyez ci-dessous la
confection
de
tartes
tropéziennes.

