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Toujours ANFOrme !

- Tu fais quoi
pour Noël ? - Je
prends deux kilos.

Anna Gavalda

Décembre 2020 By La Redac'
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It happened

C'est cette citation d'Anna
Gavalda qui nous a donné l'idée
du sujet du mois, à savoir
Manger Christmas ! L'année
dernière, nous avions vu les
traditions insolites de Noël dans
le monde. Cette année, nous
restons en Europe et zoomons
vers les tables du réveillon.
Miam miam !
La Rédac' vous propose ensuite
un Qui est l'intrus ? sur le thème
de Noël évidemment.
A cela, suivent les résultats du
concours de sapin organisé tout
au long de décembre. Cette
année, 10 sapins pleins de
guirlandes, de boules et de
décorations diverses se sont
disputés la première place.
Enfin, la chronique de ce mois est
consacré à un film de Noël un
peu particulier, Piège de Cristal.
Un joyeux mélange de
guirlandes, de castagne et
d'humour au programme !



Nous le savons, les français sont généralement obsédés par la
nourriture. C'est pourquoi Noël sans son repas de fête ne serait
pas vraiment Noël. Mais en va-t-il de même dans les autres pays
d'Europe ? C'est ce que nous allons voir tout de suite !

En Allemagne, on parle de
Vollbauchabend, littéralement "réveillon
du ventre plein". A-t-on besoin d'en dire
plus ? Comme en Alsace, nos amis
germaniques préparent tout au long du
mois de décembre des biscuits en forme
de sapin, d'étoile ou de père noël. L'une
des coutumes est de préparer une maison
de sorcière en gâteaux et en friandises
comme celle d'Hansel et Gretel.

En Bulgarie, comme dans d'autres pays européens, le nombre de plats est
très importants. On pourrait penser par exemple aux 13 desserts
provençaux de nos campagnes françaises. Chez les Bulgares, on présente
7 plats pour les jours de la semaine, 9 pour les mois de grossesse ou 12
pour ceux de l'année. Ils forment un repas frugal et végétarien avec un
pain appelé bogova pita à l'intérieur duquel on met des brins de sapin ou
des messages de bonnes fortunes.

Manger Christmas
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Allemagne

Bulgarie
Image issue de ma-bulgarie.fr



En Angleterre, c'est le Christmas
Pudding qui est indispensable au
repas de Noël. Ce fameux gâteau cuit
à la vapeur, est généralement
préparé à base de fruits secs, de noix
et de graisse de rognon de bœuf.
Pour autant, chaque famille possède
sa propre recette léguée avec secret
de générations en générations.

Angleterre
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Hongrie
En Hongrie, on apporte autant de soin à la décoration de la table qu'aux
plats que l'on pose dessus. Les hongrois ont longtemps cru que la nappe
de noël avait des propriétés magiques. Pour le repas en lui-même, c'est le
poisson qui est à l'honneur. On préfère l'acheter vivant en fonction de sa
façon de nager ou de la beauté de ses écailles. En mettre une dans son
porte-monnaie apporterait d'ailleurs la prospérité. Beaucoup de pays
d'Europe de l'Est partagent cette tradition.



Chez les espagnols ce sont les
sucreries qui sont inévitables. On
trouve par exemple le Turron, une
sorte de nougat qui, croyez-le, est à se
damner. Il est également fréquent de
trouver des paniers garnis de produits
artisanaux dans les magasins.

En Finlande, les stars de noël sont les
joulutorttu (joulu = noël / torttu =
tarte). Ces petites pâtisseries en forme
d'étoiles se préparent très facilement
avec de la pâte feuilletée et de la
confiture de pruneaux.

5

Espagne
Image issue de elgourmet.com

Finlande

Image issue de chefnini.com

Nous aurions pu évoquer le fameux kloug ou les doubitchous roulés à
la main sous les aisselles du Père noël est une ordure, mais nous
n'avons trouvé aucune preuve de leur existence dans les traditions
polonaises. Certains internautes ont tout de même tenté le coup et
vous pourrez retrouver quelques recettes sur internet, mais un vrai
fan du Splendide saurait qu'il vaut mieux éviter.
Mais vous l'avez vu, les français ne sont pas les seuls estomacs sur
pattes. Peut-être que nous vous avons donné quelques envies... Dans
ce cas,

Bon appétit !



Qui a
dit ?Je n'aime pas dire du mal des gens,

mais effectivement, elle est gentille

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Une infusion à la camomille pour vous
détendre, c'est ce qu'il vous faut...

Trop de poil, tue le poil...

Prenez le taureau par les cornes !

Un an de plus, qu'est-ce que ça fait ?

Mozart était un fan de rébus, et vous ?
Vous avez aimé celui du dernier numéro ?

Prenez l'air vous saoulez tout le monde...

Spécialiste de la voix et on continue à
chanter Céline à tue-tête ? Ce n'est pas

sérieux, mais on comprend...

Apprenez à vous aimer, vous êtes une
personne géniale !

Les poules gloussent, mais les bécasses ?

Arrêtez de scruter de la vie des autres et
vivez la vôtre !

Faites-vous plaisir !

Revoyez vos classiques, c'est honteux !
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Qui est l'intrus ? :
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Parmi ces personnalités, cinq ont un rapport
avec Noël. Qui est la sixième ? (N'hésitez pas à
demander de l'aide à internet !). Solution à la
dernière page.

Le père noël est une ordure

Personnalités :

Michelle Obama
Mado la Niçoise
Jean-Marc Généreux
Alain Chabat
Mariah Carey
Edward Hibberd Johnson



It

happened

On peut dire que l'ANFO n'a pas chômé en ce mois de décembre. Un
calendrier de l'avent sur Instagram, rien que ça ! L'ouverture de la
première case avait révélé le retour de l'incontournable concours de
sapin. Découvrez les 10 arbres de Noël qui ont concouru cette année :

Concours de

sapin
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On peut dire que celui-ci est
enguirlandé jusqu'au sommet ! C'est
un sapin très attaché à son rôle car il
protègeait les cadeaux de la famille de
Chloé D. avant tous ses confrères.

Voici un sapin un peu spécial !
En effet, il n'est autre que celui
d'une de nos présidentes,
Camille. Suivra-t-il l'exemple de
sa propriétaire et sera-t-il élu ?
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Que dites-vous de celui-ci ? C'est
avec amour que le vrai sapin de
Laura a été décoré, alors
remportera-t-il la palme ?

Qu'il est mignon ce tout petit sapin !
Mais ce n'est pas parce qu'il prend
moins de place que le sapin de
Philippe doit passer inaperçu !
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Les deux sapins suivants ont opté pour la même stratégie, l'intrus qui
nous fait craquer ! Flavie mise sur la mignonnerie canine et Nancy sur la
mignonnerie enfantine... Cela va-t-il fonctionner ?

Ce n'est pas un sapin que Pauline nous
présente, c'est tout un village de Noël.
Les "Hourra" des petits lutins lui
permettront-ils de gagner ?
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Mon beau sapin, roi
des forêts... On pense
que c'est avec le sapin
de Marion qu'est née
la chanson. Mais
quelle taille fait-il, bon
sang ?

Mais... quel est cet arbre de Noël ?
C'est un sapin fait maison par
l'une de nos chères trésorières,
Chloé G. Son originalité sera-t-elle
la clé pour remporter la victoire ?
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Pour finir, voici le sapin de la
Rédac'cheffe, Marie ! Je le trouve
magnifique, mais je ne suis pas
partiale. Nous verrons ce qu'en
pense le bureau...

Et le gagnant de la deuxième cérémonie du
meilleur sapin de l' ANFO est ...

MARION
et son sapin tout en douceur !



"Oh oui... A cette époque je faisais mes études, Vitaa et Slimane passaient

en boucle à la radio et le président américain avait le même coiffeur que le

premier ministre anglais. Cette année-là, on a interdit ce qu'on appelait des

coton-tiges, le mouvement Black Lives Matter est né, la France a gagné

l'Eurovision Junior, on trinquait seul devant l'écran de nos téléphones

portables, l'Australie a été ravagée par des incendies, on applaudissait tous

les soirs ceux qui travaillaient malgré le Covid, l'émission Miss France a

fêté ses 100 ans, je n'ai jamais regardé autant de séries sur Netflix, il y a

eu... Comment ? C'était quoi Netflix ? Ah... C'était le bon temps..."

Et oui... Parce que cette année ne sera sûrement pas la meilleure de
notre vie, mais un jour elle sera "le bon temps". Considérons-la comme
ce membre de la famille à qui on aimerait demander "Quand est-ce que
tu pars ? " mais à qui on dit finalement "Tu restes jusqu'à quand ?".

Allez viens, c'est bientôt la fin.... De cette année 2020 qui n'en finit plus !!
On peut dire qu'elle restera gravée dans nos mémoires à tout jamais. Un
jour, nos petits-enfants viendront nous voir pour dire :

Coming

soon
L'année 2021 !!

- Tu es fatigué ? T'as un coup de mou ?
- Non, ça va, j'suis dur

Original

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.

12

Oh, un calendrier de lavande !

" Tu as connu le confinement de 2020 ?"

Alors, on lèvera nos yeux pleins de nostalgie vers le ciel avant de soupirer :

Rendez-vous en 2021, Toujours Anforme !



Vous en avez marre des films de Noël cul-cul la praline ? Piège de
cristal est fait pour vous ! Les armes ont remplacé les sucres d'orge, les
embrassades ont laissé place aux menaces et c'est Bruce Willis qui
endosse le costume du père Noël.
Dans cette comédie, un groupe de criminels organise une prise
d'otages dans un immeuble de Los Angeles. Malheureusement pour
eux, c'est là que le lieutenant John McLane a déposé ses valises dans
l'espoir de reconquérir sa femme.

Joyeuses fêtes et "Yippee-ki-yay, pauvre con !"

Image issue de konbini.com

Résumé :
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Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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Solution du Qui est l'intrus ? :

Michelle Obama est l'intrus car elle n'a aucun rapport avec Noël.

Mado la Niçoise s'appelle Noëlle Perna, Jean-Marc Généreux est né un
25 décembre, Alain Chabat a fait un film où il jouait le père noël (Santa &
Cie), Mariah Carey est connue pour sa chanson de Noël et Edward
Hibberd Johnson est l'inventeur de la guirlande lumineuse.


