JOURNAL DES
RE-CONFINÉS

AVORD

La Bibliothèque d’Avord vous propose un petit journal plein de douceurs glanées au fil de
conversations téléphoniques, durant ce second confinement, auprès de nos lecteurs les plus
isolés. Juste pour le lien, le doux, le bon...

L’automne est là, les jardiniers préparent leurs terrains.
La grelinette
Non, ce n'est pas un instrument de musique tombé en
désuétude. Non, la grelinette c'est notre dernière acquisition

avant le confinement.
Nous n'apprenons rien aux jardiniers avertis.
Qu'elle soit à 3 ou 5 dents, ce terme a un côté campagnard
bien attachant ...
Pourtant, aujourd'hui, il a tendance à être supplanté dans les
jardineries labellisées par celui de bioculteur.
Et voilà ! Ca fait plus environnemental ...plus impliqué dans
le respect de la biodiversité.
Avouez que notre monde actuel n' est pas très sensible à la
poésie.
Alors, nous, nous grelinons en connaissant bien les bienfaits
de ce grelinage...
Respecter la nature du sol en l' aérant seulement en ne
retournant pas la terre.
Essayer ... en empoignant ses deux manches, votre dos sera
épargné ...et votre jardin .
Alors, on y va ...avec le sourire.
Sylvain

Noël approche et Nicole retrouve de jolies cartes...

De Nouvelle-Zélande

De Pologne

Une photo de l’hiver 1948, les 5 enfants Girard devant l’école à Avord.

L’école se situait à l’époque près du Château d’Eau.
.

Douce

Histoire d’un chant de Noël parmi les plus célèbres.
nuit, sainte nuit. ( Stille Nacht, heilige Nacht )

Il a été chanté pour la première fois à la veille de Noël 1818 dans l’église Saint Nicolas dans la
ville autrichienne d’ Oberndorf bei Salzbourg.
Depuis, il a fait le tour du Monde, traduit et chanté en 300 langues , dont le chinois.
En 2011 UNESCO l’a reconnu au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Ce chant a été écrit en 1816 par le prêtre Joseph Mohr. En 1817, il arrive à Oberndorf où
l’organiste Franz Gruber travaille comme enseignant. A la demande de Mohr, Gruber compose une
mélodie.
La raison de la composition n’est pas certaine. L’hypothèse retenue est que l’orgue vieillissant de
l’église n’était plus en état, ils décidèrent de créer un chant accompagné à la guitare.
Le chant devient vite populaire et se répand dans le monde entier.
Le 24 décembre 1914 , le long du front d’Ypres, quelques soldats allemands allument des bougies
et entonnent « Stille Nacht, heilige Nacht ». Les soldats anglais reprennent le chant et une trêve
s’instaure pour une journée.
De nombreuses vedettes ont intégré ce chant dans leur répertoire, d’Elvis Presley à Céline Dion,
Frank Sinatra, Bing Crosby, Dalida et les Muppets Show.
Elisabeth

Marché de Noël 2019 - Vienne

J’ai toujours aimé Noël, pour moi, c’est important !

Carte peinte de Nicole .

Tous les ans, Papa allait chercher dans les bois, avec son vélo un grand sapin. Un sapin qui allait
jusqu’au plafond. Il avait fabriqué avec des ampoules une guirlande. Nous, les enfants, nous
faisions des sujets avec du papier et d’autres bricoles pour le décorer. C’était beau !
Il y a toujours eu un sapin chez nous. Noël, c’est ma fête préférée.
On mettait nos patins au pied du sapin.
Nous n’avions pas grand-chose : une mandarine avec plein de pépins et un sachet de 3 ou 4
crottes en chocolat avec de la crème au milieu.
Plus tard, j’ai eu un petit baigneur, il n’avait pas d’habit. Ma mère lui a fait des habits rouges en
crochet, une robe et un beau chapeau. Il était magnifique !
J’étais heureuse, c’était mon premier cadeau.
Pour le repas, Maman faisait des gâteaux. A Noël, on ne mangeait pas de lapin, plat qui revenait
souvent car mon père en faisait l’élevage. On mangeait du poulet ou autre chose…
Noël c’est la fête qui réunit la famille.
Que de très bons souvenirs !!!
Témoignage de Claudette d’Avord, novembre 2020

Souvenir d’enfance : Jouer pour peu cher !
A l'époque, je suis née en 1957 , il n'y avait pas en milieu rural d'infirmières libérales. Maman a
été formée par notre médecin traitant et elle faisait les piqûres pour les habitants de notre village.
Elle récupérait les boîtes et les ordonnances. Dès que j'ai su lire et compter, l'idée m'est venue de
jouer à la pharmacienne ... L'hiver, je m’installais sur la table de la cuisine, bien au chaud
devant la cuisinière à bois, sur laquelle chauffaient la bouilloire d'eau chaude et le vin chaud
pour Papa quand il rentrait des champs ou de l'étable. Quelle bonne odeur de cannelle, les boîtes
de médicaments , de piqûres, les bouteilles de sirop vides... et je distribuais à des patients
imaginaires leur traitement .
J'ai joué des heures et des heures …
Pour autant je ne suis pas devenue pharmacienne !!!
Toutefois je me suis entraînée à lire, à compter et à parler …
C'était avant l'heure un jeu éducatif, gratuit, bon pour la planète !
Témoignage de Christiane d’Avord

Au fil d’une discussion, une recette surgit au milieu de souvenirs !
Fruits de mer sauce barbecue accompagnés de ses pommes de terre de Nicole F
Pour 4 personnes
Sauce barbecue
- 2 c à soupe d’huile

- 2 c à soupe de sucre roux

- 1 oignon haché

- 4 c à soupe de vinaigre blanc

- 2 gousses d’ail hachées

- 1/2 c à café de piment doux

- 225 g de tomates concassées

- 1/4 c à café de moutarde

- 1 c à soupe de sauce cuisson Worcestershire

- 1 trait de tabasco

- 2 c à soupe de ketchup

- Sel, poivre

Ajouter un mélange de fruits de mer et des pommes de terre .
Rajouter des olives et laisser mijoter.

Les gâteaux de Monique
De générations en générations, les petits enfants savaient où était la boîte.
On les réalise en mélangeant 125 grammes de sucre avec 3 cuillères à soupe de lait, plus un quart de beurre ramolli
à température ambiante. Ajouter deux jaunes d’œufs et 250 grammes de farine.
N’oubliez pas un sachet de sucre vanille et un demi paquet de levure chimique. Faites une boule avec le tout et
mettre au réfrigérateur une nuit.
Étendre sur une tôle beurre farinée ou sur une feuille de cuisson. Découpez avec des emporte-pièces.
Cuire à 180 °c, surveillez.

Le vin chaud de Nicole

Coups de ❤ des Bibliothécaires
« Flocon de Noëlle » Benji Davis -Milan
Un conte plein de magie et de douceurs pour la petite
histoire du soir. Toute la magie de Noël est là, les petits
flocons de neige, les préparatifs de Noël et la rencontre
avec cette charmante petite fille Noëlle.
« Nous ne possédons que cet instant, qui brille dans nos
mains tel un firmament - avant de fondre tel un
flocon... » Sir Francis Bacon.
Michèle
« J’ai tué le Père Noël » Chris Ridell - Milan
Un robot , une voiture de courses ,un hélicoptère qui vole ….., une liste
de cadeaux énorme pour JoJo .
C'est le sujet de la dispute entre ses parents que Jojo entend alors qu'il
est couché. Son papa le trouve égoïste car à cause de lui le Père Noël et
ses rennes vont être épuisés et ils ne pourront plus aller jusque chez les
enfants pauvres ! De plus cette année le Père Noël n'a pas beaucoup
d'argent car tous les parents n'ont pas de travail . Sa Maman dit « tu as
tué le Père Noël » ...
Jojo comprend que si sa maman accuse son papa c'est de sa faute et
qu'en final, c'est lui qui a tué le Père Noël.
Le voilà bien triste et malheureux . …
Alors il va tout faire pour se racheter ….
Le grand manteau rouge de sa maman , des vieux jouets feront
l'affaire....
Et commence la très belle expédition de JOJO …
A vous de deviner la suite de ce très bon conte de Noël intitulé : « J'ai
tué le Père Noël » qui dans cette période difficile prend tout son sens
avec ses valeurs de solidarité .
Le livre est à votre disposition dans notre bibliothèque .
Je vous invite à le lire , je trouve ce petit Jojo très attachant et plein
d'imagination .Il m'a fait rêver et penser que tous nous pouvons être des
petits JOJO dans cette période de Noël .
Christiane

« Les sales gosses » Charlie Ménétrier McGrath Fleuve Eds
Drôle, émouvant, pétillant et surprenant.
Beaucoup de bienveillance.
Il n’y a pas d’âge pour vivre ses rêves ....
Patricia

Coloriage

Origamis de Noël

Les Bibliothécaires d ´Avord vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année, prenez bien soin de vous tous et à bientôt.

Rejoignez-nous sur Facebook

Merci Nicole pour cette jolie carte postale .

IPNS

