
Lettre d’avril 2021          

Dans le rétroviseur

Randonnée  à St Hilaire, avec  Chantal, Ilia, Meng,  
Monique, Véronique et les enfants, le  31 mars.

D’autres sont prévues :
Sur les hauteurs de St Martin  
à  travers les champs de 
colza.

Sur les pas des pèlerins de St 
Jacques de Compostelle pour
en repérer le balisage.
S’inscrire auprès de 
Véronique 06 15 05 09 19

    Le Printemps des poètes à la Bibliothèque intercommunale Ulysse, du 18 au 30 mars,  
https://youtu.be/_MAKXP4SgpA

Présentation  du  Burundi  par  Juvenal  
en visio. Ce fut l’occasion d’apprendre à 
faire un Power Point, de communiquer 
avec zoom, surtout de s’informer sur ce 
beau petit pays.
Juvenal a déménagé au Puy en Velay et 
nous lui souhaitons bonne chance pour 
découvrir cette région et s’y intégrer.

https://youtu.be/_MAKXP4SgpA


Atelier « Los Churros »  en cours d’espagnol, 1 avril chez 
Ilia avec la crème au chocolat préparée par Dominique.

 « muy delicioso ! » Aqui la receta:

Atelier peinture à l’ocre, et farine sur un abri de jardin
Après avoir appris de Marion, Véronique a transmis à Halima
le 21 avril.

Pendant les vacances, le 22 avril, atelier de pyrogravure avec 4 enfants et leur maman

Vera,  excellente pâtissière nous a régalé avec un gâteau joliment décoré.  Un gâteau à quoi ?
Devinez ! Elle nous offre la recette : https://www.youtube.com/watch?v=8Gz0W84kEi8 
Mélanger :
- 1 tasse de sucre brun - 3 œufs
-3/4 de tasse d’huile
- 1/2 tasse de sucre cristallisé
- 3/4 de tasse de noix concassées 
grillées au four 10 mn. 
En réserver 1/4 pour le glaçage.
Puis dans un autre bol :
Mélanger  2 tasse de farine et des cuillers
à café : 2 de levure, 1/2 de bicarbonate de
soude,  1/2  de  sel,  4  de  cannelle,  1/4  de  clous  de  girofle,  1  /4  de
muscade, et 2 tasses de … ?... fraîches finement râpées.
Ajouter ce mélange au premier bol, et verser dans 2 moules plats ronds.
Cuire au four 25 à 30 minutes. Laisser refroidir. 

Pour le glaçage :
Mélanger
225 g de fromage 
philadelphie, 
60 g de beurre mou
200 g de sucre glace
5ml extrait de vanille 
5 ml jus de citron, 
puis 190g de sucre glace.
Napper les 2 gâteaux, les
placer l’un sur l’autre. 
Ajouter sur le dessus et 
les cotés le reste de noix 
concassées grillées.

Mettre dans un saladier 250g de 
farine, verser 250ml d’eau bouillante 
et une pincée de sel, et remuer fort 
Mettre la pâte chaude dans la 
churrera ( poche avec une douille 
cannelée) étaler les churros sur un 
plat et les couper (10cm de long) puis 
les faire frire dans l’huile chaude. Les 
saupoudrer de sucre glace. Les 
déguster en les trempant dans la 
crème au chocolat.

https://www.youtube.com/watch?v=8Gz0W84kEi8


Si vous voulez surprendre vos amis avec une bonne recette de crabes comme les prépare Marie-
Pierre, les vidéos qu’elle a faites seront bientôt disponibles sur youtube. C’est une première pour
elle d’avoir relevé le défi de se filmer. Félicitations !

Ruth propose un atelier diététique « Les superaliments »  chez Meng un dimanche qui sera
transmis en skype avec possibilité de poser des questions et aussi visible plus tard sur youtube.

Prochaines rencontres  lieu à définir suivant les contraintes sanitaires :

- Mercredi 19 mai à 14h30 : Echanges, retrouvailles, et perspectives 
     + histoire de plantes aromatiques et médicinales 

- Samedi  5 juin à 14h30 : avec Sylvie du réseau d’Itteville et membre de l’E. Nationale
- et préparation d’un film pour le forum des associations le 11 et 12 septembre 2021
- Samedi 8 mai à 14h30 visite du jardin de Meng : notions de permaculture

Autres propositions sur inscription :

Calligraphie chinoise, cuisine, visites de jardin, langue des signes, anglais, randonnées, chant  ...
Précisez vos demandes et vos offres.

Fête des 50 ans de la démarche des RERS les 11, 12, 13 novembre à Strasbourg.
Infos sur le site de FORESCO. 
Marie-Pierre coordonne ce que sera notre participation. Toute idée est bienvenue.

Nous souhaitons un bon ramadan à nos amis musulmans. 
Voici des idées de calendrier fait par des enfants.

« Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur » anonyme

A très bientôt, merci pour vos réponses et vos propositions, n’hésitez pas à vous inscrire ou téléphoner.

Annie : 06 43 74 32 60,   Marie-Pierre :  06 13 89 08 64       Marie-Christine : 06 73 10 14 07
Meng :   07 68 59 08 42,   Véronique : 06 24 92 67 37,          Yves ( par sms) : 06 73 73 92 50


