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Journée du Patrimoine
Nous avons passé les journées des 15 et 16 Septembre au musée du Terroir.
Celles-ci nous ont permis de rencontrer beaucoup de monde, de faire
découvrir le cannage, le rem paillage à l’ancienne, à la main.
Quel dom mage que les contacts lors de ces manifestations n ’aboutissent
que rarem ent à la finalité.
Le but étant de réapprendre aux gens les techniques de ces vieux métiers
afin de garder le savoir-faire.

Le musée fait le pain
Cet été ont eu lieu égalem ent des animations autour du pain. Le public a
été accueilli par des conteurs patoisants autour d ’un feu de bois.
Au fournil d ’Hondeghem, un bâtiment ancien sur le site des boulangers ont
cuit les traditionnelles faluches et appétissantes flammekueches.
L ’exposition « Du blé au pain » remit en mémoire surtout pour les jeunes,
les étapes qui m ènent du germe de blé à la baguette croustillante du petit
déjeuner.
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Dictons
Neige à la saint André
Peut cent jours durer !
Lorsque saint Eloi a bien froid
Quatre mois dure le grand froid
L ’hiver est souvent là
Dès la saint Nicolas
Notre Dame de l’Avent
Pluie et vent
Tire ton bonnet ju sq u ’aux dents

Astuces
Pour garder les vitamines à la cuisson des légumes, ajouter une petite
cuillérée de bicarbonate pendant la cuisson.
Pour éviter les odeurs de friture, frire les denrées avec un bout de pomme
de terre crue ou une branche de persil.
Pour dessaler une sauce ou un plat, ajouter une pom me de terre épluchée,
elle absorbera le sel. La retirer en fin de cuisson.
Lorsque les légumes ou les salades sont investis de pucerons, m ettre du
vinaigre et du sel dans l’eau de lavage. Ils se déposeront au fond du
récipient et ensuite rincer plusieurs fois.
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Le saviez-vous ?
Durant les vacances, nous avons visité un site archéologique appelé
« Oppidium », situé à Nisan les Enserunes, dans l’Hérault.
Nous y avons découvert de grandes jarres enterrées ju sq u ’au col et
couvertes : des « dolias », qui servaient de grenier à grain dans l’Antiquité.
Ces céréales étaient vendues pour acheter des denrées et objets nécessaires
à la vie courante.
Ces jarres portaient des empreintes, genres de petites sculptures soit de
fruits, soit de céréales (le blé).---------------------------------------------- --------------

A Bolline (Alpes M aritimes), dans l ’arrière pays, il existe un val de Bor.
Bor voulant dire « Blé ».
Egalement, une visite dans la région, à Toulon, la Garde, vieux village : de
petites ruelles et une vielle tour où nous avons découvert un local avec une
plaque.
Celui-ci se nom mait « le local du Piquet ». A l’époque de la révolution
française, on y pesait le grain dans le village en vue d ’obtenir une taxe
comm une baptisée « le Piquet ».

Autre curiosité
Durant les hivers rudes des Pyrénées, les paysans taillaient dans le bois de
cette région de longs fuseaux qui, à la belle saison, les aideraient à lier les
gerbes de blé. Ces longs fuseaux, probablem ent les liadous, servaient à
m aintenir bien serré le lien de paille qui entourait les bottes de blé après la
moisson.
Ces liadous sont parfois gravés des initiales de leur propriétaire.

Recette ancienne
Soufflé à l’herbe du cantonnier
Ingrédients :
2 poignées de jeunes pousses d ’ortie
4 œufs
30 g de beurre
un peu d ’huile
30 g de farine
4 dl de lait
sel, poivre
40 g de comté
Instructions :
Laver les orties. Faire cuire rapidem ent dans un peu d ’eau. Préparer une
bécham el et la laisser cuire 10 mn doucement.
A jouter les jaunes d ’œ uf à la béchamel, ensuite les orties et au dernier
moment, les blancs montés en neige.
Verser dans un m oule à soufflé beurré et faire cuire à four chaud pendant
30 minutes.
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Petites douceurs pour Noël
Etoiles au citron
Ingrédients : une pâte sablée, 250 g de sucre glace, 2 citrons non traités, 2
blancs d ’œuf.
Faire une pâte sablée. Ajouter les zestes de 2 citrons non traités dans la
pâte.
Dans la pâte étalée, découper des étoiles à l’emporte-pièce ou au couteau
et faire cuire 20 min therm 5.
Quand les étoiles sont refroidies, préparer un glaçage, au bain m arie de
préférence : fouetter ensem ble les blanc d ’œuf, le sucre glace, le ju s des 2
citrons, de manière à obtenir une pâte collante.
Etaler le glaçage sur les étoiles à l’aide d ’une spatule métallique souple et
laisser sécher complètement.

Etoiles aux épices
Ingrédients : une cuillère à soupe de vanille en poudre, une cuillère à soupe
de cannelle en poudre, une cuillère à soupe d ’anis vert, une cuillère à
soupe de gingem bre en poudre.
Diviser la pâte sablée en 4 parts égales. Incorporer à chaque part, une épice
différente et procéder comme précédemment.
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Amusantes papillotes lyonnaises
Bien enveloppées dans leurs papiers frangés multicolores, on a coutum e de
les offrir à Noël dans la région lyonnaise.
Elles peuvent contenir toutes sortes de bonbons ....
M ais s ’accom pagnent toujours de devinettes, d ’un rébus, d’une charade ou
d ’un proverbe.
Selon la légende, on raconte que ce serait l’invention de M onsieur Papillot,
un confiseur qui, s ’apercevant de la disparition régulière de ses friandises,
se mit à surveiller son commis et découvrit q u ’il comm ettait ce larcin pour
les offrir à sa bien-aim ée en les enveloppant dans des billets doux.
La papillote peut avoir un pétard collé à chaque extrémité. Elle devient
alors « cosaque » !
Bonnes fêtes de Noël
et Bonne Année 2008 !

