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Voici un nouveau numéro de notre publication, le 
troisième, qui paraît avant les vacances d'été. Une 
année bien remplie par de multiples activités et 
animations.

Nous déplorons la perte de Michel Mopty et Michel 
Manier, de bonnes personnes que l'on n'oubliera 
pas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille , il 
faut profiter de chaque instant présent. Bon 
retour à Nicole et Jacqueline. Je voulais vous dire 
seulement : prenez soin de vous.

Bien à vous,
Corinne Czerniak
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Les activités de l'association
 Au premier trimestre 2019

Reprise le 7 janvier, voir le numéro précédent.

Lundi 4 février : la Chandeleur

A l'occasion de la chandeleur, Andrée et Jocelyne 
ont confectionné la pâte à crêpes, et offert à 
chaque participante des crêpes accompagnées de 
sucre et de confiture.

Qu'est-ce que la chandeleur ?
Vous devinerez facilement que cette fête est liée 
aux chandelles, mais quel rapport avec les crêpes ?
Comme cela arrive souvent, il s'agit d'une ancienne 
fête païenne reprise par les traditions issues des 
religions juive et chrétienne : fête romaine à 
l'origine, qui célébrait en février le retour des jours 
plus cléments avec des processions de torches, 
suivies le soir par des dégustation de galettes dont 
la forme et la couleur rappelaient le soleil. Les 
papes, pour célébrer la présentation de Jésus au 
Temple, vont garder la date en remplaçant les 
torches par des chandelles bénies, et la tradition va 
remplacer les galettes par des crêpes, en y 
ajoutant une pièce à tenir dans la main gauche 
pendant qu'on les fait sauter, pour garantir la 
prospérité, si toutefois vous y croyez...

Édito
Le mot de la 
présidente

Samedi 20 avril :

Gâteau de Pâques 
réalisé par les 
adhérentes qui le 
souhaitaient, avec 
l'aide d'Andrée et 
Ghislaine.
Cette année, c'était 
l'agneau pascal, un 
gâteau moulé en forme 
d'agneau.
Dans la recette ci-
dessous, le pot de 
yaourt (vide) sert de 
mesure.

Mardi 26 février : cuisine moléculaire

Cette animation originale, encadrée par Andrée 
et Peggy, a eu lieu à l'initiative de la 
médiathèque, avec des enfants de 6 à 11 ans, 
intéressés pour découvrir la cuisine du futur...

Qu'est-ce que la cuisine moléculaire ? Tournez la 
page pour le savoir.

D'où vient la tradition de l'agneau pascal ?
L'agneau est l'un des symboles de Pâques dans la 
religion chrétienne comme dans la religion juive. Dans 
les deux cas, la consommation d'agneau fait 
généralement partie des traditions de Pâques. Nous 
parlons bien ici de l'animal sacrifié, donc de la viande.
Pour les chrétiens, la fête de Pâques célèbre la 
résurrection de Jésus et l’agneau pascal (ou Agnus Dei, 
l'Agneau de Dieu) symbolise le Christ : Jésus est 
identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive car il 
est une victime innocente sacrifiée pour racheter les 
péchés des hommes.

L'agneau pascal est aussi un gâteau :
Il nous vient de l'Est : une pâtisserie traditionnelle d’Alsace en 
forme d’agneau qui est offerte au matin du jour de Pâques.
Cette tradition de ce qu'on appelle en Alsace le « Lammelle » est 
attestée déjà en 1519 : le fiancé offrait un agneau pascal à sa 
fiancée. On l’offrait aussi aux enfants au retour de la messe du 
jour de Pâques. L’agneau était saupoudré de sucre glace, et 
décoré de papier de soie de couleur, en particulier celles de 
l’Alsace (rouge et blanc).
Cette tradition existe aussi en Pologne, en Allemagne et en 
Autriche.

Prévisions :

Le 9 juin, le voyage annuel du club aura 
lieu au Touquet.
Au programme : visite du musée Maréis 
le matin, repas au restaurant ; l'après-
midi, visite en car de la ville, puis visite 
de la manufacture du Touquet.

Pour information :

Le club fermera ses portes 
du 1er au 15 juillet et du 
1er au 15 août.



 Qu'est-ce que la 
cuisine moléculaire ?
Elle est considérée 
comme la rencontre 
entre l'art culinaire et la 
science. Vous ne 
comprenez toujours pas 
mieux ? C'est normal.
Il s'agit de cuisiner avec 
des ustensiles rénovés : 
par exemple de l'azote 
liquide issu des 
laboratoires, et des 
ustensiles de cuisine 
originaux. Certains 
additifs aussi. 
L'apparence des plats 
obtenus est souvent très 
surprenante.

Jeudi 7 mars : steampunk

Encore une expression barbare, direz-vous. De quoi s'agit-il ?

A la base, cela se trouve plutôt en littérature. En anglais, steam 
signifie « vapeur ». Né à la fin du XXème siècle, le steampunk 
consiste à imaginer un monde où notre société en serait restée au 
temps de la machine à vapeur, comme au siècle précédent. On 
imagine donc le futur avec des éléments du passé. En bande 
dessinée ou au cinéma, cela donne de très belles images.

Mais ici, c'est beaucoup plus simple, car c'est réalisé par l'atelier 
couture. Trois adolescentes ont créé, à partir d'un patron et sous 
la direction d'Agnès, des paires de mitaines qu'elles ont 
« customisées » de façon personnelle et créative. Des modèles 
originaux ont été réalisés avec la collaboration de Karine (de la 
médiathèque). Une première approche de la couture qui a donné 
aux participantes l'envie de recommencer.

Jeudi 14 mars : auberge 
espagnole

C'est dans une ambiance 
chaleureuse et festive que nous 
avons réitéré notre « auberge 
espagnole » avec le plaisir de 
savourer de nouvelles saveurs, dont 
la chorba de Najat, les crêpes à 
mille trous de Khalida et Hafeda, le 
thé et la pastilla de poulet de 
Zohra, le cake au saumon et chèvre 
de Dorothée, le magnifique gâteau 
de Jacqueline, et bien d'autres plats 
de nos adhérentes.
Merci pour ce moment de partage.
Gigi, Béatrice, Nathalie

Samedi 16 mars :

Nous avons accueilli un groupe de 12 adolescents du centre de 
loisirs. Ils ont réalisé, avec l'aide de l'animatrice, des pancakes 
qu'ils ont goûtés sur place ou emportés chez eux, ainsi que la 
recette.

Jeudi 28 mars :

Assemblée générale

L'A. G. s'est tenue le 28 mars 
sous la présidence de Corinne 
Czerniak. Celle-ci a présenté le 
rapport moral, qui a été adopté à 
l'unanimité. Elle a présenté 
également les projets à mettre 
en place pour 2019. M. Plouviez 
a présenté le rapport financier, 
également voté à l'unanimité.
Concernant les membres du 
Conseil d'Administration, trois 
adhérentes viennent renforcer 
l'équipe en place.
Ont été évoqués : la création du 
journal, celle du site web, les 
animations réalisées avec les 
enfants, l'acquisition de 
nouveaux matériels (machine à 
coudre, centrale vapeur), et le 
voyage programmé pour le 9 
juin.

Est-ce de la gastronomie ? Difficile à dire. En tout cas, les 
enfants se sont bien amusés à faire des billes avec de l'agar-
agar et de l'alginate de sodium.


