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Message du Comité pour l’Hiver
Noël au balcon, Pâques au tison.
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La tradition de la bûche de Noël était très répandue en Europe avant l'arrivée
de l'électricité. Quelques jours avant Noël, un gros tronc ou une souche était
soigneusement sélectionnée pour tenir le plus longtemps possible. La
sélection et la préparation de la bûche de Noël suivaient un rituel très précis.
La bûche devait être coupée avant le lever du soleil. Après l'avoir décorée de
feuillages et de rubans, la bûche devait être portée à deux jusque dans l'âtre.
Le rituel de l'allumage variait selon les regions. Dans le sud, la bûche devait
être bénie par le chef de famille avant d'être allumée par le plus jeune de la
famille. Dans d'autres régions la bûche devait impérativement être allumée
avec des tisons provenant de la bûche de Noël de l'année précédente, alors
qu'ailleurs elle était arrosée de vin cuit . Si le feu faisait beaucoup d'étincelles,
on disait que la moisson de l'été suivant serait bonne. Si la lumière faisait
projeter des silhouettes sur le mur, on disait qu'un membre de la famille allait
mourir au cours de l'année. Les cendres de la bûche étaient précieusement
conservées contre les orages, pour guérir certaines maladies et pour fertiliser
les terres.
On attribuait des vertus magiques aux cendres de la bûche de Noël, elles
étaient donc conservées et réparties pour protéger la maison de la foudre,
conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les récoltes.
C'est pour continuer à célébrer
ce rituel, que la bûche de Noël a
vu le jour sous la forme d'un
délicieux dessert qui aurait été
inventé par un pâtissier en 1945.

Gabrielle Applequist :
gabrielleapplequist@hotmail.com
(208) 323-7953
André Horning
parlonsfrancaisaboise@gmail.com
(208) 871-6693
Linda Marie Hilton
turquoisesunset@gmail.com

Venez nous rendre visite à www.afboise.org !
Notre adresse électronique est
afdeboise@gmail.com
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Calendrier des activités
Janvier
Mercredi 4 Conversation à Eagle
Mercredi 11 Conversation à Boise
Mercredi 18 Conversation à Nampa
Février
Mercredi 1er Conversation à Eagle
Mercredi 8 Conversation à Boise
Mercredi 15 Conversation à Nampa
Mars
Mercredi 7 Conversation à Eagle
Mercredi 14 Conversation à Boise
Mercredi 21 Conversation à Nampa
Causeries mensuelles
Nouveau !
Eagle : Premier mercredi du mois
de 17h30 à 19h00
Rembrandts Coffee House
93 S Eagle Road, Eagle
Contact : André Horning
parlonsfrancaisaboise@gmail.com
(208) 871-6693
Boise : Deuxième mercredi du mois
de 17h30 à 19h00
au Flick’s, au loft
646 Fulton Street, Boise
Contact : André Horning
parlonsfrancaisaboise@gmail.com
(208) 871-6693
Nampa : Troisième mercredi du mois
de 16h30 à 18h00
Flying M
1314 2nd Street South, Nampa
Contact : Janine Lytle
janinelytle@juno.com
(208) 466-0867

Le saviez-vous ?
Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :
- celui où il croit au Père Noël ;
- celui où il ne croit plus au Père
Noël ;
- celui où il est le Père Noël ;
- celui où il ressemble au Père
Noël.

Les Meilleurs Films Français de 2011
La France a toujours été une force
puissante dans le monde du cinéma de Jean Renoir, Jean-Luc Godard à
Luc Besson, les Français ont toujours
produit des films fantastiques. Cette
année a vu aussi quelques grands
films :
Potiche
Délicieuse farce française. Deneuve
joue la « potiche », ou la femme
trophée d'un propriétaire d'usine. À la
suite d’une grève et d’une
séquestration de son mari, Suzanne se
retrouve à la direction de l’usine et se
révèle à la surprise générale une
femme de tête et d’action. Mais
lorsque Robert rentre d’une cure de
repos en pleine forme, tout se
complique…
La Princesse de Montpensier
Le dernier film de Bertrand Tavernier
est une brillante et convaincante
épopée romantique avec des
séquences de combat magnifiques.
Une guerre religieuse brutale déchire
le XVIe siècle en France. Marie
DeMezieres, une jeune héritière
aristocrate tombe passionnément
amoureux du fringant Henri DeGuise.
Pourtant, en raison de la manipulation
politique de son père, elle doit
épouser l’arrogant prince de
Montpensier. Est-ce que le véritable
amour l'emportera sur la guerre et le
devoir?
Un Poison Violent (Love Like
Poison)
Ce fut un coup critique au festival de
Cannes. Un film farouchement
original, il est centré sur une jeune
fille grandissant dans un village
pittoresque français.

Les Petits Mouchoirs (Little
White Lies)

Marion Cotillard, a pris les
devants dans un casting de
talents français, dans ce conte
brillant d'un groupe d'amis qui
doivent faire face à leurs
espoirs et leurs craintes lors
d’une excursion estivale
annuelle.
Les Aventures Extraordinaires
d'Adèle Blanc-Sec

Auteur de film d’action Luc
Besson revient après une
absence de 5 ans avec cette
aventure incroyablement
agréable. Louise Bourgoin
brille en tant qu’Adèle, une
sorte d’d'Indiana Jones de cape
et d'épée féminin, qui voyage
de l'Egypte à Paris aux prises
avec des momies ressuscités,
des dinosaures et un maléfique
Mathieu Amalric. C'est un film
d’époque fantastique, amusant,
et bourré d'action.
Notre Jour Viendra (Our Day
Will Come)

Romain Gavras est l'un des
réalisateurs les plus intéressants
de vidéoclips d'aujourd'hui.
Son premier long métrage est
tout aussi impressionnant. Un
jeune garçon mécontent avec
les cheveux roux prend la fuite
avec son thérapeute- conseiller
(le grand Vincent Cassel) en
remorque, avec pour but
d’embarquer sur le ferry pour
l'Irlande, qu'ils considèrent
comme un havre pour les roux!

Pour 8 personnes :
Gâteau :
100 g de sucre
100 g de farine
5 oeufs
1 sachet de sucre vanillé

Crème :
100 g de sucre en morceaux
1/2 tasse à café d’eau
3 jaunes d’oeuf
250 g de beurre doux
100 g de chocolat noir
Préparation : 90 mn
Cuisson : 10 mn

Préparation Bûche de Noël
1. Gâteau roulé :
Travailler ensemble 4 jaunes d’oeuf avec le sucre et le sucre vanillé.
Quand le mélange est crémeux, ajouter un oeuf entier, et travailler quelques minutes à la spatule.
Ajouter peu à peu la farine au mélange, puis les blancs battus en neige ferme d’une main légère.
Appliquer un papier sulfurisé, légèrement beurré, sur une plaque rectangulaire, et étaler la pâte
régulièrement.
Mettre à four chaud (200°C, thermostat 6-7) pendant 10 minutes.
Sortir le gâteau, le retourner sur une surface froide, sans enlever le papier (idéal = plaque marbre), et le
recouvrir d’un torchon (ramolli par la vapeur, il sera plus facile à rouler).
2. Crème au beurre :
Faire fondre le sucre dans l’eau sur feu doux pour obtenir un sirop épais.
Verser lentement le sirop chaud sur les jaunes d’oeuf sans cesser de remuer avec un fouet jusqu’à
complet refroidissement.
Rajouter le beurre ramolli en pommade, et mélanger afin d’obtenir une crème lisse.
Parfumer avec le chocolat fondu dans un peu d’eau.
3. Montage :
Retirer le papier sulfurisé du gâteau.
Tartiner de crème au chocolat, et rouler le tout dans le sens de la longueur.
Egaliser les extrémités, qui serviront à confectionner des «noeuds».
Recouvrir de crème au chocolat, rajouter les «noeuds», et imiter l’écorce à l’aide d’une fourchette tirée
délicatement sur la longueur. Saupoudrer de sucre en poudre.
Décorer à votre guise.
Réserver au frais

L’Alliance Française de Boise
dépend de vos cotisations pour vous
apporter la Feuille du Bois et des
activités familiales. Payez vos
cotisations à Janine Lytle.
532 W. Edwards Ave
Nampa ID 83651
Tarif étudiants et 3ème âge : $15
Tarif individuel : $25
Tarif famille : $35
Merci !

French Oven Temps

Très doux = 150°F - Barely Warm
Doux = 200°F

-

Warm

Moyen = 300°F

-

Medium

Chaud = 375°F

-

Hot

Très chaud = 500°F - Very Hot
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La Feuille du Bois
Les blagues de Noël:
Comment appelle-t-on un chat tombé dans
un pot de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël
Que dit un sapin de Noël qui arrive en
retard le soir du réveillon ?
« Je vais encore me faire enguirlander »
Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à
Noël ?
Casse-noisette !

Bientôt Noël... Cette jolie période de l'année où l'on songe plus au passé ni au futur mais rien qu'aux
présents! (Antoine Chuquet)
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