Le canard d’Icare
Une gourde en forme de courge ?
ou une courge en forme de gourde ?
Philippe, 62 ans, est né en France de père Camerounais. Il a
grandi entre ces 2 pays, en y passant successivement de longues
périodes jusqu’à sa majorité. Une fois adulte c’est son travail
dans les travaux publics qui le mènera sur divers chantiers
établis en Afrique centrale.
Arrivé chez Icare en mars 2017, il nous raconte son coup de
cœur pour un légume qu’il a métamorphosé en un objet
décoratif de toute beauté.
« Lors de la journée Portes Ouvertes organisée au Jardin du
Trèfle Rouge en septembre 2017, j’ai été attiré par une courge
gourde. Elle m’a rappelé les calebasses africaines que j’ai connu
dans mon enfance. C’est une espèce de courge non comestible
dont on peut faire de nombreux usages tels que des gourdes
(d’où son nom), des bols, des ustensiles de cuisine ou tout autre
chose selon les envies de bricoleurs imaginatifs.
Je l’ai donc acquise dans l’objectif
de la transformer en bouteille
nomade. Avant de pouvoir faire
quoi que ce soit, il faut la laisser
sécher au frais et au sec durant
deux ans. C’est quand les graines
bougent librement à l’intérieur de
la courge, qu’elle est prête à être
travaillée. Ce que j’ai pu faire début
de cette année.

Semaine 33.2019
ATTENTION : Jeudi 15 août – jour férié
Enlèvements sur sites Icare : Mardi 13 et Mercredi 14
Livraisons : Mercredi 14 et Vendredi 16 août
+ PAS de MARCHE sur notre site de SENHTEIM cette semaine

Cette semaine dans vos paniers, vous trouverez,
(Sous réserve de modifications de dernière minute)

GRAND PANIER et GRAND PANIER PLUS

700 g de Courgettes
500 g d'Aubergines
500 g de pommes de terre nouvelles
400 g de tomates rondes
350 g de poivrons
300 g d'oignons rouges frais
250 g de Concombres
1 melon
225 g de tomates cerise/cocktail > pour
le GRAND PLUS

PETIT PANIER et PETIT PANIER PLUS

600 g de Pommes de terre nouvelles
300 g de Courgettes
400 g de Tomates rondes
400 g de haricots à écosser
1 botte de ciboule
500 g d'Aubergines > pour le PETIT PLUS
Produits d’origine France - Catégorie II - Issus de l’agriculture
biologique - Certifié par ECOCERT FR-BIO 01 - Agriculture France

J’ai commencé par couper un
morceau d’environ 10 cm à
l’extrémité de la courge pour
pouvoir vider les graines.
Ensuite j’ai nettoyé l’intérieur avec du gravier, puis du sable, et
enfin de l’eau et du liquide vaisselle avant de rincer le tout. Pour
pouvoir fermer la courge et en faire définitivement une gourde
de 2,5 litres, j’ai ajusté puis collé un bouchon de liège à
l’intérieur de l’extrémité coupée.
Pour la rendre plus originale j’ai décidé de la décorer en y
ajoutant des dessins que j’ai réalisés par pyrogravure (c’était
une première pour moi) : sur le fond j’ai cherché à représenter
ce que j’appelle « la trame mystérieuse de l’univers », au-dessus
de laquelle, tel l’ajustement des pierres incas j’ai dessiné le
socle sur lequel nous sommes tous posés. La ligne encore audessus j’y ai noté « Les jardins du Trèfle rouge – BIO » puis ai
représenté les plantes, les légumes qui y poussent. Pour finir le
corps de la gourde j’ai gravé le ciel, avec un grand soleil et
diverses planètes ainsi que la voie lactée. Pour le goulot, j’ai
décidé de le décorer de vagues, car c’est de l’eau qui en
sortira. »
Un très beau travail que vous pourrez admirer lors de la journée
Portes Ouvertes 2019 organisée le 28 septembre à Sentheim.
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