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LA GAZETTE
Alain Toppan,
Maire de Cornebarrieu

Alors, goûtons sans modération toutes ces différences, dans cet esprit de
partage qui convient si bien à Cornebarrieu !

Hors d’œuvre, plats principaux, légumes et viandes, laitages et desserts,
tout y sera, pour tous les goûts.

C’est dans cet esprit d’échange, d’émulation, de recherche du meilleur
pour nos papilles et nos esprits, que nous verrons une nouvelle édition de «
Goûtons nos différences ». Un moment qui reste éphémère mais qui nous
incite à recommencer, à tenter de nouvelles recettes ou à les améliorer, à
partager de nombreuses saveurs, exotiques ou locales, salées ou sucrées,
ou même les deux à la fois, pour que les différences se fondent, mais
jamais complètement, pour notre plus grand bonheur.

Beaucoup plus près, à cinquante kilomètres de distance, c’est l’affrontement, entre les tenants du cassoulet de Castelnaudary et celui de Toulouse.
Pas de guerre, mais une émulation bien pacifique avec la volonté de nous
faire connaître le meilleur autour de quelques ingrédients en plus ou en
moins, mais toujours d’excellente origine. Ici on ne peut pas prendre prétexte d’un territoire étranger ou d’une culture différente ; c’est uniquement
une façon de confronter nos différences pour mieux les mettre en valeur et
en tirer une occasion de partage.

Encore plus important est le lien évident entre alimentation et culture :
lorsqu’on entend pâtes, morue, paëlla, couscous ou pudding cela évoque
immédiatement dans notre esprit un pays ou une région sans avoir à en
prononcer le nom, et aussi une langue, une musique, une histoire….

L

es philosophes se sont longtemps demandés pourquoi nous ne
devenions pas ce que nous mangions, à la fois dans le corps et
dans l’esprit… Les régimes alimentaires ont plus récemment été
liés à des considérations de santé ; le régime grec ou plus près de chez
nous le « french paradox » à base de canard et de vin rouge… que les
nutritionnistes ont découvert, loin de leurs régimes stricts et peu tentants !

SOUVENEZ-VOUS, GOUTONS NOS DIFFERENCES ÉDITION 2016, ET
LES ACCRAS DE MORUE D’HUGUETTE...

LE REPAS, UN ART FRANCAIS

4 personnes. Plat typique : boulettes de mouton.

C’est un petit miracle qui s’accomplit tous les jours sous nos yeux sans que nous y prêtions la moindre attention. Le matin, à midi et le soir, des
dizaines de millions de Français décident, à la même heure, de se réunir autour d’une table pour partager un repas, comme si un chef d’orchestre
invisible donnait le signal du début des festivités. Ce rituel est si bien ancré dans nos mentalités que nous le jugeons banal, voire normal. Pour les
étrangers, en revanche, il constitue un véritable ovni. « Lorsque le sociologue américain Daniel Lerner est venu en France, en 1956, la rigidité des
Français au sujet de l’alimentation l’a stupéfié, raconte le sociologue Claude Fischler, directeur de recherche au CNRS. Il ne comprenait pas pourquoi
ils mangeaient tous à heure fixe, comme “au zoo”. » Notre modèle alimentaire est en effet très singulier. « Le quotidien des Français est fortement
rythmé par les trois repas traditionnels, constate Thibaut de Saint Pol, sociologue à l’Ecole normale supérieure de Cachan. A 13 heures, la moitié
d’entre eux sont à table et, à 20 h 15, cette activité concerne plus du tiers des Français. Le repas a un grand rôle dans l’organisation de la vie sociale.»
Ce grand rituel collectif est propre à l’Hexagone : dans un graphique sur les horaires des repas réalisé par Eurostat, la courbe journalière des Suédois,
des Finlandais, des Slovènes ou des Britanniques apparaît relativement plane : ils se nourrissent d’en-cas, de collations et de snacks dispersés au fil
de la journée, sans horaires précis. La courbe française, elle, présente trois pics spectaculaires : le matin, à midi et le soir.
La singularité du repas « à la française » ne se réduit pas à cette étonnante synchronisation. Les Français sont aussi les champions d’Europe du
temps passé à table : 2 h 22 par jour en 2010, soit 13 minutes de plus qu’en 1986 ! « Si l’on y ajoute les temps de travail domestique qui y sont
directement liés – cuisine, vaisselle, etc. –, manger est une des activités principales de la journée, du réveil au coucher », constatait Thibaut de Saint
Pol, en 2006, dans la revue Economie et statistique. Les Français ont également un goût prononcé pour la « commensalité » : selon le Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), 80 % des repas sont pris avec
d’autres convives. « En France, le repas est fortement associé à la convivialité et au partage, ce qui
"SAIHAN HOOLLOOROI"
est sans doute moins le cas dans d’autres pays », résume Loïc Bienassis, chargé de mission à l’Institut
MONGOLIE
européen d’histoire et des cultures de l’alimentation...
30 euros par semaine pour nourir une famillle de

POUR LIRE L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE «LE REPAS, UN ART FRANÇAIS» PAR ANNE CHEMIN - WWW.LEMONDE.FR
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A REFAIRE EN FAMILLE...

VOUS AIMEZ LE SORBET COCO ANTILLAIS D’EDLINE...ELLE VOUS EN
LIVRE SA RECETTE JUSTE POUR VOUS.

6

Pour 6 personnes environ
AVANT DE GOÛTER...
Dans un récipient,verser :
- 500g de crème de coco
- 500g de lait de coco
- 500g de lait concentré sucré (à ajuster au goût )
- 250g de poudre de coco
- 1 pincée de cannelle
- 1 cuillère à café d’essence vanillé
- Quelques gouttes d’amande amère
- Zeste de citron.
Mélanger le tout et verser le contenue dans la sorbetiere électrique
laisser tourner 50mn afin que le sorbet prenne.

Pour 6 personnes
- 250g de morue dessalée
- 500g de farine
- 2 oeufs
- Sel, piment, persil, thym, ail, oignon
- Eau ou lait
AVANT DE GOÛTER...
Mélanger la farine et l’eau en pâte peu fluide.
Enlever la peau et les arrêtes de la morue, émietter.
Mélanger avec la pâte en ajoutant les oeufs.
Saler, ajouter l’ail écraser, les oignons et un morceau de piment
finement hâchés, persil et thym.
Melanger jusqu’à obtenir une pâte onctueuse.
Faire frire par cuillerée dans l’huile bouillante et égoutter.

ÉCHANGEONS... COMME EDLINE, HUGUETTE, MME CAPELLO, LA MAMAN DE LÉO ET TOUS LES
AUTRES...VOUS NOUS AVEZ APPORTÉ UN PLAT A PARTAGER, ENVOYEZ NOUS VOTRE RECETTE PAR
MAIL A COMMUNICATION@CORNEBARRIEU.FR

#GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND #GND
*bon appétit
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L’ALOKO DES MONGES
LA RECETTE DE JÉRÔME

Jérôme, animateur à l’école des Monges, a passé une partie de sa petite enfance en Afrique et a donc
tout naturellement proposé aux enfants de l’ALAE un atelier cuisine, le jeudi 20 avril de 17h à 18h, autour d’un plat ivoirien qu’il apprécie particulièrement : L’aloko. L'occasion pour les enfants de découvrir
un fruit peu connu, la banane plantain.
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes
Ingrédients (pour 3 personnes)
- 5 bananes plantains bien mûres
- 40 cl d’huile (pour frire)
- 1/2 cuillère à café de gingembre frais moulu
- sel
Eplucher les bananes. Trancher les bananes épluchées en petits morceaux. Les parsemer de gingembre
tout en remuant.
Chauffer l’huile dans une poêle. Y faire frire les tranches de bananes jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
Les égouter sur du papier absorbant et les saler à votre goût.

LES FRUITS DE ST-EXUPÉRY
L'ATELIER DE FATIMA

Fatima, animatrice à l’école Saint-Exupéry, proposait aux enfants un atelier, le jeudi 20 avril entre
12h00 et 13h00 sur la découverte des fruits et des légumes. Pour les fruits : la pomme, la banane et
l'orange sous toutes les coutures au regard du petit Dani en pleine exploration sensorielle.
Le saviez-vous ?
Dans les pays producteurs, les bananes dessert et bananes plantain constituent une ressource alimentaire importante pour plus de 400 millions d'habitants des pays tropicaux de la planète. Au niveau
mondial, les bananes et les bananes plantain sont la quatrième denrée alimentaire de base, derrière le
riz, le blé, et le maïs. Deux autres atouts majeurs font de la banane un élément alimentaire vital dans
de nombreuses zones rurales pauvres : sa haute valeur nutritionnelle (riches en vitamines A, C et B6,
par exemple), et sa production sans interruption pendant toute l'année.
Dans les pays importateurs, même si la sécurité alimentaire des consommateurs ne dépend pas de
la disponibilité de la banane, le fruit se trouve sur les étals toute l'année. En 2003, selon la FAO, les
Suédois en consommaient 19 kg par habitant et par an, les Danois, 14 kg, et les Norvégiens, 13 kg.
La pomme est le premier fruit consommé en France (part de marché en 2010 : 22,6 %) devant
l'orange (12,3 %) et la banane (12,2 %)23.

DEPUIS QUAND PARTICIPEZ-VOUS À GOÛTONS NOS DIFFÉRENCES ?
"DEPUIS LE DÉBUT, JE PENSE !"
HENRIETTE, GRAND-MÈRE DE CLÉMENT ET NATHAN, TOUS LES DEUX ADHÉRENTS AU POINT ACCUEIL JEUNES.
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SALADE DE FRUIT, JOLIE JOLIE
UN MOMENT D'ECHANGE ENTRE PETITS ET GRANDS

En préparation de l'évènement la crèche Tom Pouce et la crèche des Pitchounets ont reçu les jeunes du point accueil jeunes (Merci à Omar, Doryan et Dorian, Marius, Péli, Johny et François) pour un moment de
partage autour d'une salade de fruit, de la conception à la dégustation...petit retour sur un bien joli moment.
Méli-Mélo de fruits des Pitchounets
Ingrédients :
- 1 pomme pink lady
- 1 pomme granny
- 1 banane
- 1 kiwi
- 1 tranche d’ananas
- Quelques fraises
- Quelques raisins secs
- Quelques gouttes de jus de citron
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 soupçon de cannelle
- Chantilly
Préparation :
Couper les fruits, rajouter le jus de citron, les raisins secs,
le sucre vanillé et la cannelle. Bien mélanger et mettre au frais.
Rajouter une touche de chantilly au moment de déguster.

"ITADAKIMASU"

JAPON
241 euros par semaine pour nourir une famillle
de 4 personnes. Plats favoris : sashimi et fruits.

*bon appétit
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Mais aussi...les jeux chinois, la customisation de baguettes, la découverte des épices, la teinture végétale du RAM, la danse orientale, le tiramisu du PAJ, le beijihnos, la création de masques africains, de la calligraphie, les musiques et contes du monde, les sports d'ailleurs... Mais aussi...les jeux chinois, la customisation de baguettes, la découverte des épices, la teinture végétale du RAM, la danse orientale, le tiramisu du PAJ, le beijihnos, la création de masques africains, de la calligraphie, les musiques et contes du monde, les sports d'ailleurs... Mais aussi...les jeux chi
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"L'HARMONIE C'EST LA CONCILIATION DES
CONTRAIRE PAR L'ÉCRASEMENT
DES DIFFÉRENCES"
Jean Cocteau
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LA MAZURKA DES AMBRITS
PETIT VOYAGE EN MARTINIQUE AVEC NADE LISE ET SES DANSEUSES

La mazurka arrive à la Martinique vers le début du XXème siècle. Née en ville, il s’agit d’une forme de Valse
Créole particulièrement bien rythmée. Il s’agit d’une danse d’origine polonaise, adoptée par les orchestres antillais qui l’ont fait beaucoup évoluer. La mazurka créole se compose ainsi de deux figures : le piqué et la nuit. La
mazurka créole se différencie de la mazurka européenne sur le plan rythmique. Elle peut être décomposée en
6/8, alors que la mazurka métropolitaine est pensée en 3/4. A l’origine appartenant au répertoire des orchestres
de bal, la mazurka est tombée en désuétude et ne continue d’être interprétée que par quelques musiciens et
groupes revivalistes, à l’occasion de bals traditionnels essentiellement.

"METTONS EN COMMUN CE QUE NOUS
AVONS DE MEILLEUR ET ENRICHISSONS
NOUS DE NOS MUTUELLES DIFFÉRENCES"
Paul Valéry

