
Dans le prochain numéro, vous saurez tout sur :

• Le bal du  Mardi 13juilllet 
• Halloween : dimanche 31 octobre
• La soirée Beaujolais : samedi 20 novembre
• Le Noël des Enfants : vendredi 10 décembre

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des écrits anciens révèlent que depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont reconnu 
les qualités alimentaires et pharmaceutiques du cresson. Ils lui attribuaient des vertus 
magiques et le faisaient entrer dans la préparation de philtres. Xénophon (philosophe 

et historien grec) raconte que lorsque les jeunes Perses 
allaient à la chasse, ils se contentaient d’eau et de pain 
assaisonné de cresson. Satisfait d’une salade de cresson 
que les habitants de Vernon lui avaient offerte Saint-Louis 
leur accorda de le faire figurer dans leurs armoiries.

Le cresson de fontaine était réputé chez les Romains qui 
en mangeaient de grandes quantités, notamment parce qu’ils croyaient que cette 
plante pouvait prévenir la calvitie et qu’elle stimulait l’activité de l’esprit. Les Grecs 
affirmaient que le cresson pouvait «redonner raison aux esprits dérangés» et 
atténuer les effets de l’ivresse. Dioscoride (médecin, pharmacologue et botaniste 
grec) au Ier siècle, lui trouve des vertus aphrodisiaques et, au Moyen Âge, on pense 
qu’il agit comme antidote des philtres.

En Grande-Bretagne, selon la croyance populaire toujours, une jeune fille qui, le 24 
mars, sème une ligne de cresson et une ligne de laitue, peut connaître le caractère de 
son futur mari : il sera doux et conciliant si la laitue pousse en premier, mais si c’est le 
cresson, il sera exigeant et parfois violent. (Source : wikipedia.fr)

L'ECHO DES FÊTES

Le mot du Président   

L'équipe du Comité des Fêtes est très heureuse et vous remercie de vous voir  
si nombreux aux animations organisées. Se rencontrer, échanger, s'amuser  
entre voisins, c'est l'objectif des activités que nous vous proposons. Un 
village en fête, c'est un village dynamique où il fait bon vivre.

Ce deuxième numéro de l'Echo des Fêtes, ainsi que le site Internet  
www.caillysureureenfete.fr, vous permettent de revoir les événements passés  
et de vous informer sur les animations à venir.

Mais surtout, continuez à venir nombreux vous amuser avec nous.

A très bientôt.
Xavier GUICHARD.
06.13.14.59.97 – courrier@xavierguichard.fr

Le village vu du ciel   
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21 mars : Fête du Printemps : le village se promène

Ce fut une belle surprise pour le Comité : vous étiez plus de 80 à participer à la 
ballade dans Cailly, sous les premiers rayons du soleil.
Patrick JEAN et Christian BELLEVIN nous ont raconté quelques anecdotes relatives 
au passé du village, et nous avons pu en découvrir ou redécouvrir les principaux lieux : 
les sources et les cressonnières, le Moulin des Pâtures, la ferme fortifiée du Mailloc.

La promenade ayant aiguisé l'appétit, les crêpes, préparées par Estelle, Myriam, 
Nicole et Marie-Christine, ont été rapidement dévorées.

16 mai : Foire à tout : le village vide ses greniers

Dès fin Avril, le Comité était prêt, les réservations commençaient doucement, le 
dimanche arrivé, tout s'accélère : dès 5h 50, vingt voitures  arrivent en moins d'une 
minute. 

L'équipe se met rapidement en action : Cédrick, 
Jacques-Yves et Patrick installent les barrières et 
placent plus de 30 exposants. Marie-Christine et 
Xavier (vêtu d'un gilet jaune qu'il ne quittera pas de 
la journée), enregistrent les inscriptions et 
encaissent les paiements. Marie-Pierre, Nicole et 
Guillaume servent les premiers cafés et les gâteaux.

Les fleurs arrivent, le camion de frites s'installe, les exposants ont déballé leurs 
trésors, les premiers clients sont là, les négociations commencent. 

Il faut beau. Marie-France, Patrick et Cédrick se 
relaient pour vendre les fleurs au profit du Comité, 
Patrick (il y en a deux) prend des photos.

17 heures, les cartons se referment, les voitures sont 
rechargées : tout n'a pas été vendu mais le travail de 
l'équipe continue : nettoyage de la rue, de la salle des 
fêtes, des sanitaires, rangement des barrières.

Il est 19 heures, la journée est finie, la Foire à tout 2010 est terminée, vive la Foire à 
tout 2011 !

21 juin : Fête de la Musique : le village chante

Première édition de la Fête de la Musique à Cailly, organisée par le Comité des Fête : 
les Calliaciens ont joué pour les Calliaciens et leurs amis.

A peine la scène montée, les premiers « riffs » ont jailli des guitares d'André, 
Guillaume et Xavier, soutenus par Justin à la basse et Jacques-Yves à la batterie.
Les convives s'installent pour le pique-nique, la buvette et 
le barbecue, où grillent saucisses et merguez, sont 
assaillis.
Puis, Sarah et Guillaume nous offrent une très jolie 
interprétation de Schumann à la flûte traversière et à la 
guitare.

Retour des amplis pour des rocks endiablés. Des chanteurs 
se manifestent : Christian et Marie-France donnent une 
interprétation piquante des « Cactus », Stéphane, émule 
du groupe Téléphone, part à « New-York  avec toi », 
Christophe se lance sur « Jumpin' Jack Flash », Myriam et 
ses copines réveillent les « Zombies » des Cranberries, 
tous très applaudis par leurs nombreux fans.

La nuit commence à tomber, le brillantissime Jacques-Yves clôt la soirée par un solo 
de batterie des plus impressionnants.
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