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LE BLÉ DE LA SAINTE-BARBE

Le 4 décembre, le jour de la fête de la Sainte-Barbe, la tradition
provençale veut que l’on sème le blé dans 3 petites coupelles,
appelées « sietouns », pour assurer la prospérité à toute la famille.
Le 25 décembre,  ornées de rubans jaunes et rouges, ces coupelles
de blé décorent la table de Noël.  A partir du 26 décembre, jusqu’à
l’Epiphanie, à côté de la crèche provençale, elles représentent la
Sainte-Trinité.
« Quand lou blad vèn bèn, tout vèn bèn ! » 
Quand le blé va bien, tout va bien !

Fanette 

  

NOËL EN DEMI-TEINTE ? 

PUISQUE NOUS NE POUVONS  AGITER L’ARDOISE MAGIQUE… METTONS
TOUTE NOTRE ÉNERGIE AU SERVICE DE CE QUI COMPTE POUR NOUS, NOS

VALEURS, LES DIRECTIONS QUE NOUS VOULONS SUIVRE.
COMME CHACUN, NOUS SOMMES PASSÉS PAR TOUS LES SENTIMENTS,

L’INCONFORT, LA FRUSTRATION, LA TRISTESSE, LA COLÈRE,
L’ANGOISSE, ENFIN L’ACCEPTATION, QUI N’EST PAS LA RÉSIGNATION.

« QUE LA FORCE ME SOIT DONNÉE DE SUPPORTER CE QUI NE PEUT ÊTRE
CHANGÉ ET LE COURAGE DE CHANGER CE QUI PEUT L'ÊTRE MAIS AUSSI

LA SAGESSE DE DISTINGUER L'UN DE L'AUTRE ». 
                          MARC-AURÈLE

IMAGINONS CETTE ANNÉE, SÉPARÉS MAIS ENSEMBLE !

BILLET D'HUMEUR

Mardi 22 Décembre 2020

Yvette

Encore un peu de patience et cette
année si particulière laissera la place
à 2021 que nous souhaitons plus
agréable.
Nous avons profité de l’absence
d’activités pour réfléchir  à celles
que nous vous proposerons l’an
prochain. Les idées ne manquent
pas, vous aurez de belles surprises,
et si vous avez des souhaits n’hésitez
pas à nous le faire savoir et
comme on dit en provence !



Fouettez la crème bien froide en chantilly, incorporez le sucre

glace à la fin. Réservez au frais. Préparez le biscuit. Préchauffez

le four à 180° (th.6). Séparez les jaunes des blancs d’œufs.

Fouettez les blancs

en neige. Ajoutez tour à tour le sucre, les jaunes d’œufs, la

farine, la levure et le cacao pour obtenir une pâte homogène.

Répartissez le mélange sur une plaque à pâtisserie

recouverte de papier cuisson et enfournez 10 à 15 minutes.

Démoulez le gâteau sur un torchon humide. Avec un pinceau,

imbibez-le du kirsch mélangé au sirop des griottes.

Etalez la crème fouettée. Répartissez les griottes et roulez le

gâteau. Placez au frais au moins 2 heures. 

Décorez le gâteau avec les meringues et des copeaux de

chocolat et servez.

Pour changer de la dinde…  
Magret de canard à la cerise 

100 g échalotes, 130 g beurre,  2 magrets de canard (pour 4

pers),  100 g de vin rouge,  300 g cerises dénoyautées, 800 g

pommes de terre,  sel, poivre.

Hâchez les échalotes, faites les revenir avec 30 g de

beurre. Ajoutez le vin rouge et les cerises. Après 20 mn de

cuisson, ajoutez 30 g de beurre, sel et poivre, écrasez avec

une fourchette.

Dans une autre poêle chauffée à feu vif, faites dorer les magrets, 10 mn côté peau, 5 mn côté chair.

Réservez.

Réchauffez la sauce aux cerises avec les 70 g de beurre restant, versez la dans une saucière.

Coupez chaque magret en 2 (ou en tranches). Servez, avec l’écrasé de pommes de terre et la sauce à

la cerise.

Ces jours-ci, vous trouvez des griottes confites chez « Il était une fois » 69 rue du Dr Gros, à Apt

Christine Lefebvre

4 œufs, 100 g farine, 1 c à soupe cacao, 1 c à café levure, 80 g

sucre, 20 g sucre glace, 20 cl crème fraîche liquide entière, 1 c à

soupe Kirsch, 100 g Griottes au sirop, 50 g copeaux de chocolat

noir, 6 mini-meringues

fa
cil
e à

faire
avec les enfants

!

BÛCHE DE NOËL FORÊT NOIRE

Des recettes ! 



V0s petits amis plumés en hiver
…

a

Au temps des Romains…. Pour  célébrer le solstice d'hiver,

l'espoir de la renaissance du soleil, ils décorent leurs maisons

de feuillages incarnant l'espoir et la vie. Pour symboliser le

renouvellement perpétuel de ce cycle de la vie,  se

tressent  des roues de feuillages. Elles sont offertes en cadeau,

présentent des vœux de bonne santé.

 

Les Chrétiens s’inspirent de cette fête païenne pour les

traditions de l'Avent. Au 16ème siècle, la roue devient la

couronne de l'Avent. Ils la  suspendent au plafond, la posent

sur une table, ornée de quatre bougies, pour les quatre

semaines de l'Avent. La tradition est d'allumer une nouvelle

bougie chaque semaine.

 

Aujourd’hui, suspendue à la porte, elle évoque l'hospitalité,

un accueil chaleureux, toujours dans l'esprit et dans la

convivialité de Noël.

 

                                           Fanette

Couronne de l'Avent

Imaginez-les dans nos nuits glaciales… Accrochez alors
quelques boules de graisse à votre tonnelle et mettez des graines
dans une mangeoire, un pot de fleur ou sur une table dehors. Des
grandes graines tournesol pour les mésanges, verdiers,
chardonnerets et les sittelles, de petites graines pour des
rougegorges…un petit bassin d'eau pendant la journée.
Les mésanges sont de vrais acrobates, qui pendent souvent en
dessous des boules de graisse pour en piquer les meilleures
graines.

Les sittelles torchepots (bleues sur le dos et orange sur le
ventre), prennent vite une graine, partent pour revenir
quelques secondes après.
Les chardonnerets, comme des clowns avec leurs têtes rouges,
en bande, se disputent toujours.
Les verdiers (vert avec un petit trait jaune sur l'aile). Ils
roulent les graines dans leurs grands becs avec leurs langues,
pour se débarrasser de l'extérieur et ne manger que le noyau..
Accrochez bien vos nichoirs, les mésanges y dorment la nuit
ensemble en dortoir.15 mésanges peuvent dormir en boule pour
garder le chaud.

Elske Koelstr



Rose a 40 ans, son père vient de mourir, elle arrive à Kyoto au Japon,

apprendre  le testament de ce père qu’elle n’a jamais connu. Guidée

par l’assistant de son père, elle apprend à le connaître au travers de

sa maison, de jardins, de temples, de restaurants, dans un labyrinthe

de la colère vers la lumière. 

Voyage au Japon, voyage en poésie, voyage intime d’une femme qui

se métamorphose en découvrant son père. 

Corinne

RESTONS EN CONTACT !

Pour la prochaine parution du Petit Echo des confinés, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, suggestions,

propositions de jeu collectif ou autre à l'adresse suivante: foyer.rural.saignon@gmail.com 

Joyeux
Noël !

COUP DE CŒUR :  
UNE ROSE SEULE,

M URI EL BARBERY ,  ACTES SUD

L E  F O Y E R  R U R A L  D E  S A I G N O N  V O U S  S O U H A I T E  U N

L E  L A P I N  P H I L O S O P H E

SANTONS DE PROVENCE
Le 14 juillet 1789, les églises deviennent  "propriétés de l'état
Français". 
Après leur fermeture en 1793, les gens font la crèche chez eux, en
se cachant (ils risquent de se faire couper la tête). 
Cela commence en Provence. Les gens réalisent de tout petits
personnages, avec de la mie de pain ou du papier mâché. Ces
petits personnages sont de petits saints : Joseph, Marie et l'enfant
Jésus, d'où l'appellation santons (Santon: petit saint, santoun en
provençal.)

En 1798, un monsieur de Marseille - Jean Louis LAGNEL -, a l’idée
d’utiliser de l'argile pour créer une petite crèche. Ainsi nait le métier
de santonnier.

Jean-Pierre Bertrand 
    (Musée du Santon et traditions de provence)


