Bulletin d’information
du vendredi 1er mai 2020
Dicton du jour :
« Au premier mai, fleurit le bon muguet. »

Dessins des élèves de la classe de CM1 de Mme Michel, école Maurice Genevoix - La Rochefoucauld

Recette: la Tarte aux Fraises sans cuisson
200 g de biscuits sablés
50 g de beurre
500 g de fraises
1 citron bio
250 g de mascarpone
150 ml de crème liquide entière
1 cc de vanille en poudre ou sucre vanillé

Petit jeu: trouvez les mots manquants
Etapes de la recette
Mixez en écrasant _ ___avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir une poudre, puis ajoutez __
__ fondu, mixez encore
Tassez cette préparation dans le fond de votre __ à tarte et réservez au frigo
Fouettez le mascarpone, _ __et la vanille, bien froids, puis ajoutez _ __lorsque le mélange
épaissit. Vous devez obtenir une texture de chantilly bien ferme
Rincez _ __ , enlevez les queues et coupez- les en 2 dans la longueur
Montez la tarte : garnissez le fond de tarte sans cuisson d'une couche _ __puis disposez les
fraises sur le dessus.

Rendez-vous printanier
Qui revient chaque année
Promettre du bonheur
Et réchauffer les coeurs,
Je suis très parfumé
Et je fleuris en mai.
Qui-suis-je ?
Le muguet, pour vous porter
bonheur !

Les coquelicots à Argenteuil -1873 - Claude Monet
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Une journée entre amis
Le 1er mai c’est la fête du travail bien entendu mais c’est
aussi une journée bucolique. Ça commence de bonne
heure, on va acheter du pain, du bon pain qui croustille. On se laisse tenter par une
pâtisserie, avec son emballage que l’on tient délicatement par le nœud du dessus:
une vraie œuvre d’art. On achète au gamin en sortant de la boulangerie un petit
brin de muguet pour sa bien aimée. A 10h on retrouve les copains, les amis, on
sort une assiette de charcuterie, on casse la croûte. Le grillon prend sa place sur le
pain encore tiède comme on s’allonge sur un divan. Un cornichon au bout
des doigts, un verre de vin au goût de groseille,
Retrouvez-nous sur le web :
rien qu’avec l’œil, on salive déjà...
www.ch-larochefoucauld.fr

Réponses: les biscuits, le beurre, moule, la crème, le sucre, les fraises ,de crème.

Les traditions du 1er mai
Le symbole du muguet :
Le 1er mai, la tradition populaire veut qu'on offre un brin de muguet en guise de porte-bonheur pour l’année à venir.
Cette tradition française remonte au début du XXe siècle.
En 1890, lors des premiers défilés, les manifestants portaient un petit triangle rouge, symbole de la division de la journée de travail en trois parties (huit heures de travail, de sommeil et de loisirs).
Ce triangle rouge a ensuite été remplacé par une fleur d'églantine, fleur traditionnelle du nord de la France et symbole
de la foi en la Révolution.
C’est en 1907 que le muguet, symbole du printemps en de l'Ile-de-France, a remplacé l’églantine : le brin de muguet
était alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge.
Dès lors, il est devenu habituel d'offrir un brin de muguet le jour de la Fête du Travail. Ce jour-là, une tolérance de l'administration fiscale permet aux particuliers et aux organisations de travailleurs de vendre des brins de muguet sans formalités ni taxes.

L'aillet, une tradition du printemps :
S'il est une zone de France où l'aillet est un incontournable, c'est bien le CentreOuest. Il est consommé de la Dordogne à la Charente, en passant par une partie du
Limousin. Plus au nord dans le Poitou, il est également utilisé pour parfumer le fromage caillé frais : la caillebotte.
La manière la plus classique de l’accommoder, c'est en omelette. On n’épluche l’aillet que très peu et on le hache sur toute sa longueur, tant que la tige forme un tube.
On l'utilise également souvent pour cuisiner l'agneau ou le chevreau rôti, traditionnels pour Pâques dans les Charentes.
Chaque 1er mai, il est coutume dans les Charentes de s'offrir de l'aillet (ail nouveau), également appelé baragane en Saintongeais. Ce geste est censé porter bonheur, comme l'indique le proverbe suivant :

« Frottez-vous les mains avec sept brins d'aillet de mai, pour avoir de l'argent toute l'année ! »

Source : Sites : Wikipédia, Gralon, Petite Cuillère et charentaises, Journal des femmes

Le 1er mai c’est aussi la Fête du Travail, (ou Fête des travailleurs) célébrée dans de nombreux pays du monde.
Cette journée du 1er mai porte les revendications sociales du travail. L'origine de cette célébration serait liée à la fois
au mouvement syndical lancé le 1er mai 1886 en faveur de l'instauration de la journée de huit heures aux ÉtatsUnis et qui culmina avec le massacre de Haymarket Square de Chicago ainsi qu'en France, à la fusillade de Fourmies de 1891 au cours de laquelle l'armée tire sur des grévistes pacifistes.

