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Ah le mois de décembre... Celui
des stages, des vacances qui se
transforment en révisions de
partiels... Mais également mois de
l'hiver, du froid, de Noël et
surtout... de la neige ! Que savez-
vous à propos de cette fine couche
blanche qui macule nos
campagnes pour le plus grand
bonheur des petits ? Pour en
savoir plus, partez à la
découverte du sujet du mois !
Puis une énigme de Noël qui vous
attend à la page jeux ! Quand les
cadeaux sont numériques, les
bonhommes de neige nous
prennent la tête...
A la place de l'agenda, c'est le
retour du traditionnel concours
de sapin ! Qui sera le plus
enguirlandé en ces fêtes de fin
d'année ? C'est ce que vous
découvrirez !
La PCS vous fait la cuisine et c'est
Monet qui clôture 2021 avec un
tableau enneigé.

A l'année prochaine !!

Page 10 - 13 :
Astuce PCS
Repas de Noël végétarien

Concours de sapin
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Qu'elle soit au rendez-vous ou non, la neige est l'indissociable
partenaire de Noël. C'est pourquoi c'est à cette dame blanche que
nous consacrons notre dernier sujet de 2021.

La neige

Tout le monde le sait, la neige n'est qu'une accumulation d'eau trop froide
pour être liquide. Pourtant, contrairement à la neige, l'eau n'est pas
blanche. Si les flocons nous apparaissent de cette couleur, c'est tout
simplement parce qu'ils reflètent l'ensemble du spectre.
Il existe une algue qui se développe dans le froid et colore la neige en
rouge.

Rouge comme neige

Image issue de pourlascience.fr

La neige des Inuits
Croyez-le ou non, les Inuits possèdent pas
moins d'une cinquantaine de mots pour décrire
la neige ! La neige molle, la neige du
crépuscule, la neige qui tombe en blizzard, bref,
soyons précis...
De plus, les Inuits habitent souvent dans des
igloos. Vous êtes-vous demandez pourquoi ils
ne mourraient pas de froid dans une habitation
faite de glace ? La réponse est simple : la neige
est un excellent isolant.
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Pourquoi un paysage enneigé semble-t-il toujours apaisant ? Tout
simplement parce que la neige absorbe les ondes sonores, au contraire de
la glace qui les reflète. On notera au passage que le déclenchement d'une
avalanche par une dispute un peu trop bruyante est impossible. Vous
pouvez chanter Mariah Carey à tue-tête au beau milieu des Alpes sans
danger !

Le bruit de la neige

All I want forAll I want for
Christmas isChristmas is
youuuuu !!!!youuuuu !!!!

Les flocons
Les flocons de neige peuvent revêtir de
nombreuses formes et tailles, mais les originaux
n'ont pas cinq ni huit branches mais bien six ! Ne
vous faites pas avoir en décorant la maison !

Le plus gros flocon de neige mesurait 38 cm sur 20 cm
et aurait été observé dans le Montana en 1887. Bien
qu’impressionnant et improuvable, d'après les
scientifiques, ce serait tout à fait plausible.

En parlant de record, un autre est détenu par
une femme du Maine pour son gigantesque
bonhomme de neige de 37 mètres de hauteur !

"Moi j'ai pas de crâne, et pas de squelette"



Eh ouais...

Partons en Lituanie pour parler un peu plus sérieusement. Nous sommes à
l'hiver 2005 et le gouvernement n'est pas au top de sa popularité. S'ils ne le
savaient pas, ils l'ont appris en regardant à la fenêtre du Parlement. En
effet, 141 bonhommes de neige avaient été construits juste devant... Quelle
offense, n'est-ce pas ? Pour mieux comprendre, vous devez savoir que les
Lituaniens appellent les bonhommes de neige "les hommes sans cervelle".
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Croyez-le ou non, la neige a parfois sa place auprès des
politiciens ! En 1991, c'est à Syracuse , New York qu'elle
s'abat. La ville est recouverte sous 4 mètres de blancheur.
N'en pouvant plus, le conseil municipal craque et déclare
que toute neige supplémentaire sera considérée comme
illégale. Mais vous le savez Dame Nature est une vraie
rebelle : deux jours plus tard, les habitants apercevaient
de nouveaux flocons illicites tomber du ciel...

La neige en politique

Lily, habitante
de Syracuse

La neige dans nos assiettes
Elle s'infiltre partout, jusque dans nos
assiettes ! Tout apprenti cuisinier a un jour
surmonter la difficile tâche de battre les
blancs en neige. Pas facile n'est-ce pas ? Mais
il faut dire que les îles flottantes (aussi
appelées œufs à la neige) sont de véritables
délices... Il existe également des recettes de
flocons de neige ! Des petites brioches
recouverts de sucre glace et fourrée à la
crème de ricotta avec une pointe de vanille...
Personnellement, j'ai noté la recette.

Image issue de ricette-giallozafferano-it



Citation
L'enfance c'est de croire qu'avec le
sapin de Noël et trois flocons de
neige toute la terre est changée.

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

Un petit coup de mou ça arrive à tout le
monde...

On vous prédit une mauvaise expérience
avec le pain d'épices...

Un peu de légerté ne vous ferez pas de
mal...

Jean-Marc vous souhaite un Joyeux
Noël !

L'amour s'approche de vous... Ouvrez
grand les yeux !

Les chiffres sont en froid avec vous...

Une amitié comme vous n'en avez jamais
eu va vous tomber dessus !

Faites une pause !

Prenez soin de votre entourage !

Vivement que ça se termine...

Vous n'êtes pas dans un téléfilm de noël,
réveillez-vous !

Il te faut un retour aux sources...
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Énigme :

6

Trouve la valeur de chaque symbole.

André Laurendeau

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/12019.php


Concours
de sapin

Pour continuer sur cette lancée, découvrez le
sapin d'une ancienne présidente de l'ANFO :
Camille. A-t-il mis des étoiles dans les yeux du
nouveau bureau ?

Nous commençons avec un sapin de prestige puisqu'il
a été décoré par notre présidente, Fanny. De plus, il
n'est pas exposé dans son salon, mais visible de tous
les résidents de la maison de retraite où elle a fait
son stage !!

7

C'est le retour de notre grand
concours de sapins !!

Cette année, onze arbres de Noël se disputent la première place. Qui
l'emportera ? Réponse après la présentation de tous les participants...

Chloé nous envoie son
sapin de Normandie (à
droite) et Marie de la
Rédac' nous présente
son cousin breton en-
dessous duquel certains
cadeaux sont déjà mis...



Concours
de sapin

Chez Nancy, le père Noël ne descend pas par la
cheminée, il grimpe aux arbres ! Peut-être
cherche-t-il à toucher les étoiles, comme nombre
d'entre nous ?

8

Rouge, blanc et or,
le sapin de Lucie
a revêtit toutes les
couleurs de Noël.

En parlant d'étoiles, chez Laura, elles sont faites
maison !

Les ours polaires désertent la banquise et l'un
d'eux s'est réfugié en haut du sapin d'Héloïse !



Concours
de sapin

Charlotte a déjà sorti les
accessoires de Noël et son
sapin n'attend plus que les
cadeaux se glissent sous
ses aiguilles pour que la
fête soit réussie !

Classe et sobriété sont de mise chez Zoé, pour un
sapin comme il en existe peu...
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C'est avec le petit sapin home made de Marion de
la Rédac' que notre tour enguirlandé se termine.
Tout en délicatesse...

La Rédac' s'assurant que le vote soit le plus juste
possible, le bureau a finalement déclaré un
vainqueur parmi nos onze participants !! Bravo à :

Héloïse



10

L'astuce PCS
Ce mois-ci la Comm'PCS vous propose deux petites recettes

pour un repas de Noël végétarien !!

Les recettes de la PCS

 Au niveau du plat, voici la recette d'une bonne tourte, dont on a piqué la
recette sur le blog "Free the pickles".

Placer tous les ingrédients au frigo quelques heures
avant.
Couper le beurre en petits morceaux et le remettre au
frigo. Dans un saladier, mélanger la farine et le sel,
puis ajouter le beurre et l’incorporer à l’aide d’une ou
deux fourchettes. Éviter de mettre les mains pour ne
pas réchauffer les ingrédients. Une fois que le
mélange est “sableux” avec des morceaux plus ou
moins gros, incorporer petit à petit l’eau froide en
mélangeant avec une spatule.

Pour la pâte vous aurez besoin de : 200 g de beurre très froid, 300 g de
farine, 1 pincée de sel,125 ml d’eau fraîche.
Au niveau de la farce vous devrez vous fournir de 40 g de beurre, 300 g
de châtaignes fraîches ou en conserve - sauter alors les étapes de
préparation des châtaignes, 4 poireaux, 400 g de champignons de votre
choix ici cèpes, shitaké, champignons de paris, sel, poivre, 2 pincées de
thym séché. Et enfin pour la béchamel vous aurez besoin de 40 g de
beurre, 50 g de farine, 40 cl de lait, 1/4 c-à-c de noix de muscade, 60 g
de fromage râpé et enfin de sel, poivre.

Avec vos mains, former une boule, sans trop travailler la pâte (la boule
va vous sembler très friable mais après avoir reposée au frais, elle s’étale
très facilement). Séparer en 2 pâtons de la même taille et les mettre au
frigo enroulés dans un torchon ou un film plastique. Laisser reposer au
moins 2h.

Le plat
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Trier les châtaignes en les plongeant dans l’eau. Celles
qui flottent sont à jeter. Les laisser tremper une
vingtaine de minutes. Faire une entaille en forme de
croix avec un couteau sur chaque châtaigne et les
plonger dans l’eau bouillante 15 min puis enlever la
peau. Les remettre à cuire dans l’eau bouillante 7-8 min.

Pendant ce temps, rincer et émincer finement les
poireaux, rincer et couper les champignons. Nous avons
utilisé des champignons surgelés. Astuce : pour bien
rincer les poireaux, et éviter qu’il ne reste du sable, qui
crisse ensuite sous la dent, couper le poireau en deux dans
le sens de la longueur et passer chaque moitié sous l’eau
en nettoyant bien entre chaque couche.
Faire fondre 40g de beurre dans une sauteuse à feu
moyen. Ajouter les champignons et les poireaux et laisser
cuire 20min à feu moyen tout en remuant régulièrement.
Égoutter les châtaignes et les hacher grossièrement.
Ajouter les dans la sauteuse et laisser cuire encore 10min.

Une fois que la garniture est cuite, la transférer dans
un saladier (cela aidera à ce qu’elle refroidisse plus
vite, la garniture doit être froide - tiède au pire -
quand on la transvase dans la tourte).
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans
une petite casserole à feu doux. Une fois qu’il a
complètement fondu, ajouter la farine et mélanger
pour obtenir un “roux” (une pâte jaune-orange).
Monter le feu, à feu moyen. Ajouter petit à petit le
lait tout en remuant continuellement. Le mélange va
progressivement s’épaissir. Ôter du feu (environ 10-
15 min), ajouter la noix de muscade, le sel et le
fromage. Verser la béchamel dans le saladier et
mélanger avec les légumes. Laisser refroidir.



Pour le dessert, on vous a trouvé une recette de buchettes
mont-blanc à la crème de marron et petits-suisses sur le
site : https://www.femmeactuelle.fr/. C’est une recette
signée Marie Chioca tirée de son livre La cuisine bio des
jours de fête. Pour la concocter il vous faudra 6 petits-
suisses au lait entier, 30 biscuits à la cuillère, 4 sachets de
sucre vanillé, 400g de crème de marron maison, 3
cuillères à soupe de rhum ambre, 3 cuillères à soupe
d’eau, 3 cuillères à soupe de sirop d’agave.
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Préchauffer le four à 190 degrés.
Sortir un pâton du frigo et abaisser la pâte. Transférer
la pâte dans le moule. Abaisser le 2ème pâton et si
vous le souhaitez utiliser des emportes pièces pour
faire une petite déco de Noël toute mignonne !
Verser la garniture tiède dans le moule. Recouvrir
avec la 2ème pâte et bien sceller les bords.
Enfourner en bas du four pour 45 min à 190 degrés.
Sortir du four et laisser refroidir complètement pour
une belle tenue à la découpe ! 

1. Environ 2 heures avant de réaliser la
recette, mettez les petits-suisses à égoutter
dans une petite passoire chemisée de 3 ou 4
épaisseurs d’étamine ou de grandes
compresses de gaze en coton (à condition
qu’elles ne soient pas pré-imprégnées de
désinfectant !).

2. Filmez soigneusement et mettez au frais.

Le dessert



5. Transférez la crème de marron dans une autre poche à
douille munie elle aussi d’un embout cannelé (ce n’est
pas grave s’ils ne sont pas exactement de la même taille).

6. Mélangez le rhum, l’eau et le sirop d’agave. Versez
l’équivalent d’une petite cuillerée à moka de sirop sur le
côté plat (celui non recoupé) du premier biscuit biseauté.
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Bisous de la Comm'PCS

3. Recoupez légèrement la base bombée de 15 biscuits,
afin qu’ils puissent tenir bien stables sur l’assiette.

4. Mélangez les petits-suisses égouttés avec le sucre
vanillé. Garnissez-en une poche à douille munie d’un
embout cannelé.

7. Garnissez le biscuit à la poche à douille d’un « aller-
retour » en fer-à-cheval de petit-suisse vanillé, puis d’un
« aller simple » de crème de marron, déposé bien au
milieu de la crème au petit-suisse.

8. Prenez un biscuit non biseauté, imbibez-le lui aussi
par-dessous d’une petite cuillerée à moka de sirop, puis
déposez-le sur la crème de marron et appuyez
légèrement pour bien faire adhérer, mais sans que la
garniture ne se sauve par les côtés.

9. Mettez au frais au moins 2 heures, au mieux 24 à 48
heures, filmé hermétiquement avant de servir, le temps
que les biscuits deviennent moelleux et absorbent une
partie de l’humidité de la crème au petit-suisse. 

Votre comm’ PCS vous souhaite de très bonnes fêtes et on espère
surtout que vous allez vous régaler !!!

https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes-de-cuisine/comment-faire-de-la-creme-de-marrons-nos-meilleures-recettes-2087789


Il arrive que la beauté des paysages enneigés nous fasse dire que cela
ressemble à un tableau. Ce n'est pas pour rien... De grands peintres ont
été inspirés par le manteau blanc de l'hiver.

Ainsi, Claude Monet représente l'hiver 1868 à Étretat avec cette
magnifique huile sur toile intitulée sobrement La Pie. Pour admirer ce
chef-d’œuvre en vrai, une visite au Musée d'Orsay s'impose.
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Nos partenaires

Solution du énigme:

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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Cadeau = 5
Boule de noël = 2
Bonnet de père noël = 3
Bonhomme de neige = 10


