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Que cette nouvelle année
S’écrive tout en poésie
En douces rimes réussies
Pour clamer : bonheur et santé.

Que cette nouvelle année
Soit bercée par des mélodies
A écouter, avec envie
A chaque saison embrasée.

Que cette
nouvelle année
Se peigne, tout en nuances

Après cette année difficile, allons de l'avant.
Pour 2021, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies et en
nos projets. Ensemble, nous construirons un futur meilleur. Gardons

Pour figer notre espérance
De semaines de joies glanées.

notre énergie et notre moral.
A l'heure où nous écrivons cette gazette,
nous ne savons pas encore si les activités
reprendront en janvier mais sachez que nous
ne vous oublions pas.
Le principal c'est que vous preniez soin de
vous et de vos proches même si nous savons
que vous êtes pressés de retrouver des
activités et de revoir du monde.
Patience, patience, l'heure viendra!
En attendant, nous vous souhaitons une
douce et belle année 2021, remplie de
sourires et de bonheur pour vous et vos
proches.
Prenez soin de vous et chouchoutez vous.
Acrostiche réalisé par Pause Café
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Que cette nouvelle année
S’effeuille comme les pétales
D’une fleur, perlée de cristal
Pour de l’amour, chaque journée.

Que cette nouvelle année
Vous apporte prospérité,
Rêves aboutis et beauté
Des sentiments à partager.

Daniel P.

SOUVENIRS ET TRADITIONS DU
PREMIER DE L'AN
D'ici:

Malgré qu'aujourd'hui nous n'envoyons plus de cartes postales, je prends toujours plaisir à la faire moi-même
et à l'envoyer à une amie.
N.
Pour aller voir les grands parents à La Chapelle du Gênet, on organisait un « covoiturage » si je peux
employer ce mot, inconnu à l’époque (vers 1942/45). On attelait le cheval « coquette » à la vachère, (qui
comme son nom l’indique, servait à transporter une vache), on installait deux bancs, réquisitionnés dans
la famille, et hop, les deux familles théopolitaines partaient au rythme du cheval retrouver les grands
parents, souvent en chantant ; les cousins étaient heureux de se retrouver. En arrivant à La Chapelle, la
coutume voulait que tous les enfants montent sur la balance servant à peser les sacs de grains, dans un
dépôt tenu par grand-père. Pour les étrennes, grand père offrait à chaque famille un « balai de mil »
fait par lui-même.
Quelle journée pleine de rires, de cavalcades entre enfants, de discussions entre adultes, avant de
repartir tranquillement au rythme de « coquette » : -hue cocotte Souvenir théopolitain de M-J (84 ans)
A l'époque, nous nous ne faisions jamais la bise avec mes parents sauf pour la nouvelle année.
Cela m'angoissait chaque premier de l'an mais c'était la tradition.
J.

Le premier souvenir qui me vient à l’esprit à l’évocation de cette date du 1er janvier est je crois, comme beaucoup de personnes, la visite chez les grands-parents qui pour moi
se résumait à ma grand-mère maternelle. A 8-10 ans, je savais que ma Grand-mère me donnerait une orange et « mes étrennes ». Je crois que j’étais plus cigale que fourmi
et que cette modeste somme finissait dans l’achat de bonbons …
Un autre souvenir très agréable de mon enfance est la retransmission à la télévision du Concert du Nouvel An à Vienne. Aucune connaissance musicale dans la famille, mais
écouter les valses de Strauss nous procuraient un immense plaisir et ma mère, dont l’occupation majeure était de s’occuper de ses enfants, s’asseyait, (il n’était pas question
que les garçons fassent du bruit pendant ce temps !) et savourait ces moments d’écoute, avant de reprendre le cours de ses activités ménagères. Je n’ai pas écouté ce
concert depuis fort longtemps, mais il existe toujours …
T.
Aux vœux de mon enfance, fallait embrasser les adultes de la famille en répétant la formule …même ceux qui nous faisaient un peu
peur. Mais, on attendait avec une certaine impatience notre deuxième noël : les étrennes des parrains, marraines.
Aux vœux de mon enfance, fallait souhaiter la nouvelle année aux voisins, avec ma sœur et sans les parents…nous n’étions pas
très rassurés. Mais, on revenait de nos visites avec les sachets de crottes à la crème et des oranges, ce qui compensait notre
crainte. Pour ce traditionnel échange de vœux, fallait paraître des enfants bien élevés… guidés par nos envies gourmandes sur cette
tradition.
D.
Et d'ailleurs:

Chez nous, on ne fête pas le nouvel an le 31 décembre. Selon notre calendrier, le nouvel an est le 21 mars et
c’est là que nous faisons une petite fête. Mais depuis que nous sommes en France, on le fête aussi le
31 décembre.
N. kurde iranienne
Pour le 31 décembre, on prépare des gâteaux, on fait une petite fête avec
les enfants et on leur offre des cadeaux. Un peu avant minuit, on regarde la
télévision pour passer à la nouvelle année.
A et El., marocains
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Du côté nature...
Je me présente, je m’appelle Parus Major mais vous me connaissez mieux sous le nom de
Mésange Charbonnière et j’habite dans un jardin des Mauges. Charbonnière on me nomme à
cause de la large bande pectorale de couleur noire qui contraste à merveille avec le jaune qui
orne le reste de mon poitrail. Si je ne fais pas partie des migrateurs j’apprécie que l’on ait
quelques attentions bienveillantes pour me permettre de passer plus sereinement les mois
d’hiver ; le reste de l’année je sais très bien me débrouiller toute seule, quelques haies bien
fournies, des graines sauvages, des vers et des insectes (merci d’avoir banni les pesticides), me
suffisent amplement. En périodes très chaudes un récipient rempli d’eau fera mon bonheur,
surtout si mon jardin se trouve loin d’un point d’eau naturel, ainsi qu’à mes congénères (je suis
très sociable en groupe et je partage sans problème mon domaine avec mes cousines les
mésanges

bleues,
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pinsons

et

ces

énergumènes

bien

mal

élevés

de

moineaux).

Mais

revenons à notre sujet, ce que vous appelez, vous les humains (cette chose qui marche debout
sur 2 jambes) l’hiver. Plus de mouches ni de vermisseau et même si je chantais à tout venant et
pour mon jardinier aux temps chauds, me voilà fort dépourvue quand la bise arrive. Alors si
vous

(les

disposer

humains)
une

ou

que

deux

j’accepte

sur

mangeoires

mon

territoire

régulièrement
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étendu),
boules

pensez

de

à

graisse

(j’adore ça), des tas de feuilles (où je peux encore trouver quelques vers de terre) et si votre
sollicitude va jusqu’à installer un nichoir pour ma petite famille, je chanterai plus fort et plus
longtemps rien que pour vous au printemps prochain.
Dernière

précision,

en

ces

temps

difficiles

où

nombre

de

mes

semblables

sont

en

voie

d’extinction, mesdames et messieurs les jardiniers merci d’agir pour notre survie à nous les
oiseaux du jardin.
Bien amicalement, Parus Major.

Recettes gourmandes

Brioche aux poires et fourme d'Ambert
Ingrédients: 50 gr beurre doux,

Gâteau au citron

Ingrédients: 2 citrons, 120g de beurre pommade,

100 gr de farine

120g de farine, 120g de sucre, 2 œufs, 11g de levure

4 gr levure boulangère fraiche, 10 gr de sucre, 1

chimique

oeuf, 2 g de sel, 1/2 poires au sirop, 40 gr de

Préparation: Préchauffez le four à 180°C. Dans un

fourme d'Ambert

saladier, mélangez au fouet le beurre pommade

Préparation: Dans le bol du mixeur mettre : sel,

avec le sucre et les œufs. Ajoutez la farine et la

sucre, farine, levure, l'oeuf. Mixez par petits à-

levure préalablement mélangées ensemble. Versez

coups 15 fois. Ajoutez le beurre froid coupés en

dans l’appareil le jus des citrons ainsi que les zestes

morceaux. Mixez 15 fois par petits à-coups.

récoltés à l’aide d’une microplane. Remuez. Versez

Terminez de pétrir pour lisser la pâte sur le plan de

dans le moule. Enfournez pour 20 minutes. Au

travail fariné pour qu'elle soit bien collante.

terme de la cuisson, démoulez le gâteau.

Laissez pousser 1h minimum ( même toute la nuit ).
Séparez la pâte en 4 et la laisser sur une plaque
de four sur du papier sulfurisé.
Aplatir ensuite les pâtons de pâte. On dispose 1/2
poire égouttée (au sirop) tranchée en lamelles sur
la pâte et la fourme d'Ambert coupée en dés sur la
poire.
Cuire environ 15 mn dans un four préchauffé à 180°
et servir tiède.

Bon appétit et merci à Jeanine et Nathalie pour ces recettes!
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Cartes de vœux solidaires

NUMÉROS UTILES

Et si vous envoyez une carte de vœux à une personne âgée seule d'un
EHPAD de Beaupréau-en-Mauges pour lui souhaiter vos voeux? Rien de
plus simple, créez ou choisissez une carte de voeux, écrivez un petit mot et
déposez nous votre carte. Nous nous chargerons de la transmettre aux
EHPAD de Beaupréau-en-Mauges.
Peut-être sans retour, vous aurez contribué à une action solidaire et fait
plaisir à quelqu'un.

Réponses aux jeux

Maison de santé Beaupréau:
02 72 88 36 00
Maison de santé Gesté:
02 41 56 64 13
Maison de santé Jallais:
02 72 88 36 00
Samu: 15
Pompiers :18
CLIC : 02 41 71 77 10
Des questions sur le
coronavirus : 0800 130 000
France Service: 02 41 63 06 33
La gazette un brin de causette
est éditée par le Centre Social
Evre et Mauges.
Adresse: 10 rue du Sous préfet
Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
animation.dsl@cs-evreetmauges.fr

Un grand merci à tous les
habitants qui ont contribué à
l'élaboration de cette gazette:
Jeanine, Josette, Thérèse, Daniel,
Chantal, Nathalie, Josiane, JeanJacques, Marie-Jo, Pause Café,
Abdellah, El Mafhoud, Nasrine: des
apprenants de Forma.clé.

Ne pas jeter sur la voie publique
(bien entendu!).
Donnez-le plutôt à vos proches.

Phrase à trouver: Beau noël et bonne année

Retrouver la gazette et tout un tas d'activités sur :
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

Si vous avez des idées pour une
prochaine édition, nous sommes
preneurs!

Les mots cachés

Les points à relier

Spécial jeux

Mots fléchés de Josette

Complétez la grille puis
remettez dans l’ordre les lettres grisées et vous
découvrirez un message que vous adresse
l’équipe de rédaction

horizontalement

verticalement

2- Petite rivière qui coule en Bretagne

1- Période qui précède Noël

5- Négation

3- On fête Noël partout sur cette planète

9- Celui que Marie et Joseph ont trouvé était une étable

4- On la fait rôtir pour Noël

10- On le fête le 25 décembre

6-Les fêtes de fin d'année peuvent nous y mettre

14- Repas de St Sylvestre

7- Cousins des rennes du Père Noël

16- On peut compter sur lui

8- Vêtement chaud que l'on porte l'hiver

18- Malgré son énorme travail durant la nuit de Noël,

11- De l'oie, il ne reste qu'eux à la fin du repas

le Père Noêl n’a jamais eu un tel coup

12- Le père Noël ne pourrait pas utiliser ce sport

22- Synonyme de "palpables"

pour se déplacer

23- Il peut être "de blé" ou "dans les cheveux"

13- Heure à laquelle passe le Père Noël

24- Melchior en était un

15- Elles décorent le sapin

26- Marie et Joseph le font avant de trouver l’étable

17- Petits fruits que l’on trouve sur les

27- Tout de rouge vêtu il émerveille les enfants

étals des marchés au moment des fêtes

28- Symbole du centilitre

19- On l’installe dans les églises et les maisons

30- Elle a guidé les bergers

à l’occasion de Noël

32- Dans un chant de Noël, ils ont entonné l’hymne

20- Anagramme de cep

des cieux

21- Pronom indéfini

35- Cette année nous ne pourrons pas en faire pour

25- ll y en plein partout durant les fêtes de fin d’année

souhaiter la bonne année

29- Ils peuvent être de rire ou de voix

37- Ils conduisent le traîneau du Père Noël

31- Le Père Noël en a sûrement sur ses verres de lunettes

38- Les enfants le sont à l’occasion de la fête de Noël

33- Si cette société avait existé à leur époque peut-être

39- La Mère Noël ne l’est pas

que les Rois Mages auraient
utilisé ses services

Phrase à reconstituer:
.....................................................................................

34- Elle peut être d’oiseaux, d’orage etc.
36- Exclamation poussée peut-être par le Père Noël
pour accélérer le rythme de ses lutins

