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Alors ? Vous avez eu la fève cette
année ? De la bonne galette. Il en
existe pour tous les goûts
aujourd'hui... Pomme, poire,
chocolat ou la traditionnelle
frangipane. Traditionnelle ? Peut-
être pas partout... Bref, on vous
parle de l'histoire de la galette des
rois !

Ensuite, on vous propose des
petites blagues, devinettes et jeux
de mots du grand cru de la Rédac'.
On vous prévient, c'est pas du
Florence Foresti...

Après un petit agenda, la PCS vous
parlera d'un sujet important : les
Infections Sexuellement
Transmissibles et comment se faire
dépister.

Enfin, le romantisme et la chanson
seront au rendez-vous de la
chronique avec la comédie
musicale Roméo et Juliette.

Bonne lecture !

Page 10 - 11 :
Astuce PCS
IST : où se faire dépister ?

Roméo et Juliette



Aux origines de la galette des rois
 

Ah... La galette ! Je ne sais pas si vous l'aimez autant que moi,
mais il faut dire qu'après les spécialités de Noël et du nouvel an,
la galette est la bienvenue ! En France, nous en consommons 30

millions par an !
 

Mais notre galette vient d'une tradition plus ancienne !
A l'origine la galette des rois est apparue lors de fêtes païennes
appelées Saturnales. Ces fêtes se déroulaient en l'honneur de
Saturne pendant le solstice d'hiver. Les esclaves avaient alors, le

temps de la fête, l'autorisation de se vêtir et se comporter
comme les maîtres. On choisissait par famille grâce à une fève

cachée dans une galette, le roi de la fête à qui il revenait le droit
de commander !

De cette fête serait également née la tradition du plus jeune qui
attribue les parts, caché sous la table !

 
Elle se déguste lors de la fête chrétienne qu'est l'épiphanie , ce

qui signifie "apparition". On y commémore la venue des rois
mages, qui guidés par une étoile, viennent adorer Jésus et lui

amènent des présents.
 



Les fèves, au départ auraient été des fèves comestibles .
Elles auraient été changées pour des fèves en porcelaine

afin d'éviter toute tricherie au Moyen Age... Elles
représentaient alors l'enfant Jésus, puis ont été remplacées

par des bonnets phrygiens durant la révolution.
Depuis, bien des formes ont existés, et l'imagination en est

aujourd'hui la seule limite !

 
Cette tradition aurait évolué au Moyen Age :

celui qui trouvait la fève devait payer une
tournée générale !

En 1792, un député de la Convention
demanda la suppression de cette fête jugée

anti-civique et contre révolutionnaire, la
galette, trop appréciée pour être bannie des

assiettes, fut alors appelée galette de la
Liberté.

 
 
 

Et les fèves alors ?

Evolution de la tradition

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k80177g/f41


 

Dans le Loiret, elle prend le nom de pithivier. C'est un
gâteau de pâte feuilletée fourrée à la crème d'amande...
Le gâteau des rois, le pastis ou la brioche dans le sud

de la France
La galette comtoise en Franche Comté qui se prépare

à base de pâte à choux.
La nourolle, petite brioche au beurre, en Normandie

Si depuis le commencement de cet article nous employons
le terme de galette des rois, cela ne parle pas à tout le

monde...

Traditions culinaires en France

Pithivier Galette comtoise

Nourolle Brioche des rois



Traditions culinaires en Europe

 

En Espagne on consomme le "Roscon de Reyes", une
brioche parfumée à la fleur d'oranger et aux zestes

d'agrumes.
Au Portugal le "Bolo Rei", brioche aux fruits cristallisés 
En Italie les "Befaninis", petits biscuits au beurre et au
lait Ainsi que la "Focaccia della Befana", une sorte de

fougasse
En Belgique "la Galette à la frangipane"

Si pour l'épiphanie, nous avons la galette voyons ce que nos
voisins européens ont adopté !

 

Frangipane



Traditions culinaires en Europe

 

Roscón de Reyes

Bolo Rei

Befaninis

Focaccia della Befana



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

Après la pluie, le beau temps...

Attention, les soldes d'hiver feront flamber
ta carte bancaire !

Votre voisin de palier vous fait de
l'oeil...

Ne reste pas en froid, l'hiver est là pour ça

Un café, un thé et ça repart !

Lance-toi, de grands projets n'attendent
que toi !

Il y a toujours un petit coin de ciel bleu

Garde la pêche, même si ce n'est pas la
saison pour en manger...

Reste positif, ce serait dommage de
t'arracher les tifs...

La taille ne fait pas tout...

Gardez le sourire ! Même si on ne le
voit pas...

Pourquoi tant de laine ?
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Devinettes, blagues et jeux de mots :
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Comment s'appelle un collectionneur de fèves ?

Citation
Tout le monde est un génie. Mais
si vous jugez un poisson sur ses
capacités à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu’il est
stupide. Albert Einstein

Un fabophile

Qu'est-ce qu'un orchidoclaste ?

Il s'agit d'une personne que vous n'appréciez pas
vraiment, qui embête un peu le monde... Bref, un
casse-couille.

C'est quoi un petit pois avec une épée face à une
carotte avec une épée ? Un bon duel...

Je commence par e, je finis par e, et je ne
contient qu'une seule lettre. Qui suis-je ?

Une enveloppe.

Quel animal a trois cœurs ?

La pieuvre.

Pourquoi les aveugles ne peuvent-ils pas faire de
saut à l'élastique ? Parce que ça traumatise le chien...

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


Le tutorat de la fac de médecine organise un petit forum sur les métiers
de la santé et devinez qui participe ? C'est nous ! C'est l'ANFO ! Pour
présenter l'orthophonie sous son meilleur jour. Passez nous faire un petit
coucou à l'occasion et discuter avec vos futurs collègues. C'est toujours
agréable de rencontrer du monde.

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

Je connais l'alphabet : U, V,
boule de V...

Original
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(Jeu du mille bornes)
-On a le droit de faire ça si on est pas né ?
(Après un temps de réflexion, il voulait dire

panné, soit en panne)

29 janvier : Forum des

métiers de la santé

Coming

soon

4-6 février : WEFF de Nice

Le weekend du 4 février, c'est le début du
voyage à Nice aux pays des merveilles. Le
WEFF d'Hiver de cette année s'annonce
exceptionnel  ! Formations, ateliers bien-être,
soirée et visite de la ville... Bref, un
programme chargé comme on les aime !

9 février : Rencontre avec des

patients bègues

Savez-vous ce qu'est le bégaiement ? En théorie, oui,
un peu... Mais la Comm'Formation vous propose un
moment d'échange avec des patients pour avoir leur
point de vue sur leur pathologie.
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L'astuce PCS
IST : où se faire dépister ? 

Dans les 48h maximum 

Après un rapport non protégé ou mal protégé, il est
important d’avoir les bons réflexes et de se protéger dans
ses rapports suivants. Rappelons que le seul moyen
efficace est le préservatif !

Après 48 h
On peut s’adresser aux centres de dépistage dont la liste est faite ci-
dessous :

- Le centre gratuit de dépistage, d’information et de diagnostic (CeGidd) 
de façon anonyme et gratuite :

CEGIDD - NANTES
 Le Tourville 5 rue du Pr Yves Bocquien - 44000 Nantes
Tramway 2, 3 Hôtel Dieu
02 40 08 31 19
 
- Le planning familial, de façon également anonyme et gratuite :

Le Planning Familial 44
4, rue Meuris
44100 NANTES
02 40 20 41 51
contacts@planningfamilial44.com

Après la prise de risques, il convient de se rendre aux urgences du
CHU (accessibles 7j/7 24h/24), qui indiqueront la démarche à suivre.
(Prise d’un traitement d’urgence…)

https://www.google.com/search?q=Cegidd+nantes&rlz=1C1PRFI_enFR876FR876&oq=Cegidd+nantes&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l4j0i22i30l2.2607j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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L'astuce PCS
IST : où se faire dépister ? 

Quand se faire tester ? 

Où peut-on les trouver ?
 Il est aussi possible de prendre rendez-vous auprès :
- D’un médecin généraliste
- D’un gynécologue
- D’une sage-femme
- D’un laboratoire d’analyses (avec ou sans prescription, selon les labos,
peut-être appeler avant).

Il est possible dans certaines associations habilitées (se renseigner
auprès d’AIDES) de faire des TROD (tests rapides d’orientation
diagnostic du VIH).

Bisous de la Comm'PCS

Pour le VIH, le virus n’est détectable dans le sang qu’à partir de six
semaines après la prise de risques. Ne pas hésiter à se renseigner auprès
des professionnels de santé.
Les tests « rapides » ne sont fiables qu’à partir de 3 mois voire plus après la
prise de risques… Dans tous les cas, même si vous faites un autotest, ne
restez pas seul.e. Il devra, s’il est positif, être confirmé par un dépistage
classique par prise de sang.
Pour les autres IST, le délai est entre deux jours et trois semaines après
l’exposition, selon le type d’infection et les circonstances de contamination.
Dans tous les cas, le plus important est de se protéger et de protéger ses
partenaires pour les futurs rapports et de se renseigner au plus vite.

 

Et si je ne suis pas à Nantes ? 
Je peux trouver un CeGidd proche de moi sur le site :
https://www.sida-info-service.org/annuaire/
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Image issue de ton-comedie.com



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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Vega organise un concours pour les 5e
année ! Vous avez jusqu'au 30 juin pour
vous inscrire et tenter de gagner des
supers lots (box d'ortho, abonnement
Vega, bon d'achat chez Hoptoys, etc...).
Qui seront les grands vainqueurs ?


