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Un village: St ROMAIN Sous GOURDON
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Une fleur de saison : stellaire holostée
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Un coin randonnée

St Romain sous Gourdon 21/04/13

Récitation de notre enfance : Le Muguet

Le muguet
Cloches naïves du muguet,
Carillonnez ! Car voici Mai !

Maurice CARÊME
Né : 1899 à Wavre
Mort : 1978 à Anderlecht

Sous une averse de lumière,
Les arbres chantent au verger,
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre.
Carillonnez ! Car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !
Les yeux brillants, l'âme légère,
Les fillettes s'en vont au bois
Rejoindre les fées qui, déjà,
Dansent en rond sur la bruyère.
Carillonnez ! Car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !

Un coin de cuisine : la tarte à la rhubarbe
Ce condiment acide et salé se marie très bien avec les poissons…
1
Mais rien ne vaut, cette part de tarte encore tiède, mélangé à l’arôme fumant d’un « cafet »que
nous dégustions après le repas dominical.
Pâte brisée :
150g de farine
2 œufs
4 cuillères de sucre
60g de beurre
Sel
Garniture :
6 tiges de rhubarbe
poids de sucre équivalent à la moitié du poids de la rhubarbe.
Crème :
2 œufs
30g de beurre
50g de sucre
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Préparation de la recette :
Epluchez les tiges de rhubarbe en enlevant la fine pellicule qui les enveloppe.
Coupez-les en petits morceaux de 2cm.
Dans la casserole, mettez les morceaux de rhubarbe, les morceaux de sucre, arrosez d'un verre
d'eau et laissez cuire 20 minutes.
Pendant ce temps, préparez la pâte.
Versez la farine dans la jatte et creusez une fontaine.
Disposez-y le sucre, les jaunes d’œuf, le sel et le beurre.
Puis incorporez peu à peu la farine.
Lorsque le mélange est lisse, pétrissez du bout des doigts, puis roulez la pâte en boule sur la
planche farinée.
Laissez reposer 1 heure avec un linge fariné.
Etalez la pâte au rouleau, sur une épaisseur de 2-3 millimètres et installez-la dans le moule en
formant une crête que vous pincez avec les doigts.
Piquez la pâte de part en part avec la fourchette.
Garnissez avec la compote de rhubarbe, saupoudrez-la de sucre et faites-la cuire à four modéré
pendant 25 minutes.
Préparez la crème en mélangeant le beurre, le sucre, les oeufs.
Retirez la tarte du four, arrosez-la avec cette crème et faites cuire jusqu'à ce que la couleur soit
jaune doré.

« Tant de pas à
faire, et si lents,
avant de tomber le
nez dans la
poussière. »
De Louis-René des
forêts
Né le 28 janvier 1918
Mort le 31 décembre
2000
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« cafet » phonétiquement les ardennais le dise ainsi. Et bien souvent le lait devient du » les »

faune : le sandre (Stizostedion lucioperca, famille des percidés)

La fascination de
la terre est bien
autrement
puissante pour le
paysan que celle
de l'eau ne l'est
sur le pêcheur.
.
Conscience,
L'Innocent. Par
Alexandre Dumas
Père

Le sandre est originaire d’Europe centrale (bassin du Danube). Sa présence est signalée
vers 1923 dans le bassin du Rhin. De là, le sandre serait passé dans le bassin de la
Saône, puis le Rhône, et il aurait trouvé un biotope particulièrement favorable dans le delta
de ce dernier fleuve. En 1953 fut créée la première société française de pisciculture de
sandres, qui est à l’origine du succès de l’acclimatation de ce poisson dans notre pays.
Maintenant le sandre est pratiquement présent dans toute la France, sauf dans les eaux
où dominent les salmonidés..

.
Voilà 6 ans que je n’avais pas gouté au plaisir de la pêche.
Et ce matin-là, juste avant le lever du soleil, me voici au bord de l’eau prêt à
plonger mes lignes à la recherche de ce poisson malicieux qu’est le sandre.
C’est en se mélangeant, que le chant des oiseaux ainsi que les odeurs émanant
des herbes humides m’ont apporté le bonheur que seuls les pécheurs peuvent
connaître un matin d’ouverture de la pêche aux carnassiers.

Un ardennais en
bourgogne

D’hier et d’aujourd’hui : La gare
Blanzy…..
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e.meny@orange.fr
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-Merci de ton retour laudatif sur la
Brève...
Ta feuille mensuelle est aussi bien
sympa !
Guy P
-C'est un document plaisant à
visualiser, clair et bien mis en
page (à mon humble avis).
Marie Hélène D
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À propos … « se lever du pied gauche.»
Pendant longtemps, le côté gauche du corps fut jugé moins noble que le côté droit – la gauche
évoquant le diable, l’enfer et la droite, Dieu, le paradis. « Se lever du pied gauche » découle donc
de cette croyance populaire : si quelqu’un se levait du pied gauche, il se levait du mauvais pied et
donc, commençait mal sa journée.

