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Vos contributions

Appel à contribution

Courriers de lecteurs, 
contributions, pas à pas…
Vous voulez être publié dans le 
LLC ? Envoyez vite vos textes et 
photos à la rédaction… Vous 
pouvez aussi nous suggérer 
des idées de reportages et de 
dossiers !

Nous recherchons des sujets 
sur les vanneries du monde… 
D’autres sur des vanniers 
tressant le houblon, la canne de 
Provence, les feuilles de grands 
palmiers, le chêne, etc., pour 
nos dossiers « Une plante en 
vedette ».

Merci…

Vos contacts par courriel :
bernard.zorties@gmail.com
coline.leliencreatif@gmail.com

ou par courrier postal :
LLC, rédaction, Le village
F. - 31160 SENGOUAGNET.

Prochains
dossiers

Vous vous êtes régalés avec ce dossier « fruité », il aura 
une suite, rassurez-vous ! On n’en a pas fait le tour et 
il est encore temps de nous envoyer vos suggestions, 
mais il faut aussi préparer les autres dossiers à venir, 
en voici trois à paraître bientôt…

… C’est l’histoire com-
mune de la vannerie et 
des fromages.
Faisselle corse, panière 
à cantal, jonchée cha-
rentaise, sont dans la 
boîte, mais vous aus-
si vous fabriquez des 
vanneries pour vos 
préparations maisons, 
nous attendons vos 
trouvailles !

L’emblématique hotte  sera au cœur 
de ce dossier, elle peut s’appeler 
gourbeille ou bachoule, qu’importe, 
des hottes il y en a tellement de 
modèles ! Celle de chez vous mérite 
d’être connue, de sortir de l’oubli 
et de retrouver une nouvelle vie… 
faites-les nous connaître.  

Paniers à champignons
Le panier aux champignons, c’est le must des paniers ! Chaque 
région a le sien, ventru, fessu, rond, oval, rectangulaire, la gueule 
grande ouverte ou au contraire étroite et resserrée. 
Chacun possède son histoire et on aimerait bien la connaître. 
Surtout que l’on sait que chaque modèle est « le seul, le vrai, l’au-
thentique panier à champignons », celui qui multiplie les chances 
d’une belle récolte. Alors, pourquoi s’en priver ?

La crème des paniers

Le portage à dos d’homme


