Hors-Série n˚2 - année 2015/2016

EDITORIAL
Noël, le sens du partage
Noël est la fê
éf ré
çais parce qu'elle
est, à leurs yeux, de manière privilégiée, la fête de
l'enfance vécue avec nos proches. Noël est aussi,
retrouvailles et d'échanges.
Mon souhait ? Que la fête qui approche soit belle pour
toutes et tous, en particulier pour ceux et celles qui
souffrent encore plus au moment des fêtes qu'ils n'ont
plus depuis longtemps parce qu'ils sont seuls, sans
travail, sans argent, ou en guerre, en prison, retenus
comme otages, sans personne qui les embrasse et les
visite avec le petit cadeau qui fait plaisir parce qu'il
vient vraiment du cœur.
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2 Supers Nanas !
De passage à Amiens dans le cadre de sa tournée « Happy Birthday Tour » célébrant ses 80
printemps, Brigitte Fouré a pu saluer Nana Mouskouri dans sa loge de Mégacité. Rappelons que
cette immense artiste grecque aux près de 400 millions de disques vendus à travers le monde a
souvent chanté Noël, grâce notamment à l’album « The Christmas album – Les plus beaux Noëls du
monde » enregistré en 2000 (Universal / Universal Music Division Mercury Records). Brigitte et
Nana ont également en commun le fait d’avoir été toutes deux députées au Parlement européen
au sein du même groupe du PPE mais lors de mandatures différentes. Pour les retardataires, Nana
Mouskouri revient dans la Somme le dimanche 31 janvier 2016 pour un concert à l’espace Mac
Orlan de Péronne. Réservations aux points de vente habituels. Encore une belle idée cadeau !

De quand datent les Marchés de Noël ?
Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVème siècle en Allemagne, sous l'appellation
« Marché de Saint Nicolas ». Le premier document relatant un marché de Noël est daté de 1434 sous le
règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un « Striezelmarkt » qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent
Noël. Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant « Christkindlmarkt » (marché de
l'Enfant Christ) pour lutter contre le culte des saints. Le marché de Noël de Strasbourg date quant à lui
de 1570 et celui de Nuremberg de 1628 (voir illustration ci-contre). Ouvert depuis le 20 novembre, le
marché de Noël d’Amiens se visite jusqu’au mercredi 30 décembre 2015 inclus.

Plus loin en Europe : la Befana d’Italie
On connaît notre Père Noël ou Saint-Nicolas chez nos amis belges mais les petits Italiens, eux, attendent… la
Befana. La Befana est une figure typique du folklore italien. Son nom vient de la déformation d’Épiphanie en italien
(Befana - Epifania). La Befana appartient aux figures folkloriques, pourvue de dons, liés à la fête de la nativité. La
légende dit que la Befana passe dans chaque maison où vivent des enfants la nuit précédant l'Épiphanie (le 6
janvier). Ces derniers accrochent une chaussette non loin de la cheminée ou de la fenêtre. Pour ceux ayant été bons
et gentils tout au long de l'année, la Befana dépose dans leur chaussette des caramels ou des chocolats, en
revanche, pour ceux qui n'ont pas été sages, elle remplit les chaussettes de charbon (en réalité, il s'agit aujourd'hui
de sucre noir comestible ou de la réglisse qui ressemble au charbon). La Befana est souvent décrite comme une
vieille femme volant sur son balai. Mais, à la différence d'une sorcière, elle est souvent souriante et porte une bourse
et un sac plein de bonbons, de cadeaux, mais aussi de charbon. Buon natale a tutti !

Idée cadeau pour les jeunes et moins jeunes : Moi, Malala
Lorsque les talibans ont pris le contrôle de la vallée du Swat, au Pakistan, une toute jeune fille a
élevé la voix. Refusant l’ignorance à laquelle la condamnait le fanatisme, Malala Yousafzai résolut
de se battre pour continuer d’aller à l’école. Son courage faillit lui coûter la vie. Moi, Malala est le
récit bouleversant d’une famille exilée à cause du terrorisme ; d’un père qui envers et contre tout a
fondé des écoles ; de parents courageux qui, dans une société où les garçons sont rois, ont
manifesté un amour immense à leur fille et l’ont encouragée à s’instruire, à écrire, à dénoncer
l’insoutenable et à exiger, pour toutes et tous, l’accès au savoir. Malala Yousafzai a obtenu le Prix
Sakharov pour la liberté de pensée du Parlement européen en 2013 et le Prix Nobel de la Paix en
2014. Moi, Malala, Calmann-Levy, 2013 et Le Livre de Poche, 2014.

Idée cadeau pour les plus grands : Découvrir les lieux de la Bataille de la Somme
Dans quelques mois, la Somme a rendez-vous avec le monde (voir Les Amis de Brigitte Fouré – Le
Mag n˚14). Afin de se familiariser encore davantage avec cette sombre période de l’Histoire, qui
porte en germe les fondements de la construction européenne, n’hésitez pas à parcourir le livre de
Christophe Lépine et Philippe Mangot, dont les pages sont emplies d’humanité. Sites de la Bataille
de la Somme, par Christophe Lépine et Philippe Mangot, Punch Editions, 2006 (toujours
disponible en librairie).

Idée d’entrée pour les fêtes : la ficelle picarde
Spécialité gastronomique de Picardie par excellence, la création de la véritable ficelle picarde date des années
1950 à Amiens, par le cuisinier Marcel Lefèvre. A l'occasion de la Foire Exposition de la Hotoie à Amiens, un repas
était servi aux notables du département. Pour cet événement, les restaurateurs connus de la capitale picarde
devaient participer à l'élaboration du menu, chacun y apportant son savoir et même son imagination.
C'est à cette occasion qu'est née la ficelle picarde qui, aujourd’hui, est réclamée dans les brasseries et
restaurants par de nombreux touristes. En outre, il existe une Confrérie des Compagnons de la Ficelle Picarde,
qui a son siège à Breteuil (Oise) et, depuis quelques années, en décembre, a lieu sur la Côte picarde le concours
de la meilleure ficelle picarde, à Mers-Les-Bains (Somme). Ingrédients : Pour 6 parts - 100 g de farine de blé, 2
œufs, 25 g de beurre, 1/3 de L de lait, 180 g de crème fraiche épaisse, 500 g de champignons de Paris frais, 180 g
d'emmental râpé, 6 tranches de jambon, 20 cl de vin blanc sec, Sel : une pincée (goûter en l’ajoutant).
Préparation : Selon la recette originale du cuisinier Marcel Lefèvre. Première étape, la pâte à crêpes : Battre les
œufs dans le lait. Ajouter le beurre, puis la farine. Saler. Laisser reposer. Peut se faire la veille. Réaliser les crêpes
(diamètre 15 à 17 cm). Le secret d’une ficelle picarde de qualité réside dans la finesse de la crêpe. Seconde
étape, la duxelle de champignons : Faire revenir les champignons émincés à feux doux avec des échalotes
hachées, un peu de beurre et le vin blanc jusqu’à évaporation complète de l’eau en remuant constamment pour
obtenir un confit. Saler. Bien sécher cet appareil. Réserver. Etaler une tranche de jambon sur une crêpe, garnir
avec 2 cuillères à soupe de duxelle disposée en cordon au centre. Replier les bords de la crêpe et disposer dans
un plat allant au four. Napper de 2 cuillères à soupe de crème fraîche et saupoudrer de fromage râpé. Gratiner
au four une dizaine de minutes. Bon appétit et bonnes fêtes de la part de la rédaction, du bureau et des
membres du Conseil d’Administration de l’association des Amis de Brigitte Fouré !
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