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EDITO DECEMBRE 2020
Y aura-t-il Noël à Noël ? Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le gros bonhomme rouge
va passer, masqué, dans les cheminées, n’oubliez pas de laisser le gel hydroalcoolique….
Surtout ne l’attendez pas, il faut respecter la distanciation physique. Il a déjà fait une halte
au CAP avec ses nombreuses boites de chocolats pour apporter un peu de douceur
aux adhérents !
L’équipe du CAP Pont de Béraud vous souhaite un Joyeux Noël et nous sommes toutes
dans l’impatience de vous revoir. 

ÉDITION SPÉCIALE !

Menu de Noël lettres au Père Noël
Noël loin du CAP, mais avec 13 desserts…
Le Crumble de Noël
24 Décembre - Conte inédit

https://padlet.com/capinfomag/nscfvxdxjxhmyr5e 
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La lettre au père Noël
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Noël loin du CAP,
mais avec 13 desserts …

La Martinique



La Réunion

Langanis
Pitayas
Pastèque
Margose
Tamarin
Fruit à pain
Zévi

Letchis
Gateau au manioc 
Ti Son
Gâteau patate
Gâteau chemin de fer
Pièce montée créole



Guadeloupe

Mandarine  
Corossol
Cythère
Calebasse 

Groseille de Noël
Raisin de me 
Sapotill
Orange

Gâteau  tourment d’amour 
Gâteau fouetté 
Le caca bœuf

Gâteau à l’ananas
Le blanc manger à la noix de coco  



La Guyane

Bacove 
Carte de la Guyane
Chadeck
Fruit du Dragon
Parépou
Ramboutan    
Wassaï
Awara
Dokonon
Dizé milé

Sispa
Bedengouel

Gâteau Cra-Manioc
Galette créole  



Mayotte

Le jacque
Papaye

Banane
Fruit de la Passion

Ananas
Mangue 

Cumbava    
Le jacque

Haloua
Makarara

Bankora
Roho

Donnas 



Saint Pierre et Miquelon



Et plus classique : une recette de Crumble, facile, rapide et gourmande !

Le Crumble de Noël 
Pour 4 personnes :

4 pommes .
40g +50g de beurre fondu.
50 +2 c/soupe de sucre roux.
1/2 c/café de cannelle.
70g de farine.20 g d’amandes concassées.

Préchauffez le four à 200°

Epluchez les pommes, coupez les en deux et retirez le
coeur.

Posez les demi-pommes sur une planche et coupez les
en lamelles sans aller jusqu’au bout afin que les
tranches restent attachées les unes aux autres.

Disposez les pommes dans un plat allant au four.
Faites fondre 40g de beurre, mélangez avec la 
cannelle et 2 c/soupe de sucre roux.
. 
Versez le mélange sur les pommes.

Versez un verre d’eau dans le fond du plat et mettez au
four pour 15mn.

Pendant ce temps pétrissez du bout des doigts  50g de
beurre avec 50g de sucre roux, 70g de farine et les
amandes concassées pour obtenir la pâte à crumble.

Sortez les pommes du four, les recouvrir de pâte à crumble. Remettez au four jusqu’à ce que
l’ensemble soit doré.

Servez tiède avec une boule de glace à la vanille.

Vous pouvez décorer selon votre inspiration.
N.G.

🍾 🎅🏽 🍾



24 Décembre
Ce conte qui vous est raconté est inspiré d’une histoire vraie, vécue dans notre quartier, il y a …

Ce soir-là, Traverse de la Cortésine, la rumeur s’amplifie. En alerte devant leur
porte, les r iverains rejoignent  ceux de la Traverse Baret .  Lampes sur le f ront ,
ceux du chemin Escrachepevou, descendent rapidement du plateau de Bibémus pour
s’unir aux autres et grossir le flot déjà important.

Un véritable fleuve de lumière serpente en direction de la Traverse. Arborant lampes
torches, bougeoirs, candélabres pour les plus nantis, petits quinquets ou discrètes loupiotes, les
riverains fébriles et pressés, forment une colonne lumineuse et oscillante. 

Mais où vont- ils, tous, envahis de cette foi indéfinie, diaphane, impalpable, ce soir de la
Nativité ?

Des bavardages incessants, des bribes de paroles, des renseignements captés par ci,
par-là, me font imaginer qu’il se passe quelque chose d’exceptionnel.
« Il est arrivé ! »  « Mais non ! Pas encore !» « As-tu pris son cadeau ? » « Qu’est-ce que tu lui
offres ? »  « Ce que je lui apporte : un délice ! » « Tu crois que c’est un miracle ? » « Sûr !
Sûr ! » « Je vous dis : c’est un miracle ! »

Vers quelle destinée se dirige ce cortège brumal ? Il prend maintenant la direction du pas
de gué, celui du ruisseau Baret qui descend des flancs de Saint Marc Jaumegarde pour se jeter
dans La Torse.
Les pierres humides et glissantes ne découragent pas les pèlerins. Le petit raidillon grimpé, les
membres du cortège, emplis d’émotion, pressent le pas, conscients qu’ils vont être témoins d’un
événement hors du commun. Invités à venir là, vers quel mystère se dirigent-ils ?

Un cerbère qui se veut
menaçant, les attend en haut
du talus : Georges. Non ! 
Il n’a pas trois têtes et ne 
garde pas la porte des Enfers !
Il n’en a pas l’allure ! Il porte un
visage rubicond aux
pommettes saillantes et
rosées, témoins de goulées
alcoolisées, le cheveu en
bataille difficilement retenu
sous un béret sans couleur.
Un grand cœur bat dans sa
poitrine. Généreux, il accueille
tout le monde : des gueules
cassées, des ailes brisées,
des pattes tordues qu’il répare
avec patience et succès.

Les animaux en détresse connaissent son adresse. Ils se succèdent dans ce havre de paix, y
font un séjour réparateur, puis, retournent à leurs affaires.



Voilà, c’est Georges ! Un brave homme « paysan-agriculteur-éleveur-maçon-jardinier-
laboureur-bûcheron-laitier » et plus encore ! Il est là, les poings sur les hanches, son
pantalon en velours usé depuis trop longtemps, retenu par une ficelle à la taille, 
invectivant les habitants du quartier :

« Moins de bruit ! Vous dérangez ! Vous LA dérangez ! Elle est en plein travail et lui
aussi ! Du calme ! Du calme ! Vous les verrez tous les deux ! »  …
Le défilé bavard se calme. Une vague de silence submerge le groupe. Georges invite
chacun à avancer sans bruit dans un silence respectueux, à déposer son présent devant la
porte de son étable et à s’éloigner.  Quelques lombricidés et primeurs de choix attendent là
dans l’espérance d’être remis. Les plus audacieux tentent un regard indiscret, sans
pour autant insister. Mais, ils ne voient rien, ni n’entendent quoi que ce soit. Alors
ils s’en vont se regrouper un peu plus loin, dans l’attente prometteuse …

Georges devient plus attentif à ce qu’il se passe : il réclame plus de silence encore.
« Écoutez ! Vous n’entendez rien ? Ah ! Vous faites encore trop de bruit ! Chut ! Chut !  Ils
travaillent ! « 
Ses plus intimes se pressent autour de lui : « Mais que se passe-t-il ? Qui y a - t - il dans ton
étable ? »
« Chut ! Écoutez plutôt ! »

Les plus attentifs peuvent percevoir quelques sons. Certes faibles, mais distincts,
nets, comme un éclat sur un instrument à percussion. Une conversation commence
à poindre. On peut l’imaginer : « Allez ! Un effort ! Tu vas y arriver ! Tape ! Tape ! »
« Mais je suis fatigué ! C’est dur ! Et je suis tellement à l’étroit ! »  « Et moi, tu crois que je
ne suis pas à plaindre : j’ai des crampes, depuis le temps que… »
Georges s’agite : « Chut ! Taisez-vous ! C’est le grand moment !  SILENCE ! »
Tous retiennent leur respiration, le cou tendu, l’ouïe aux
aguets.

Une sorte de frémissement point au fond de l’étable. 
Georges, porteur d’un petit fanal s’approche doucement 
d’une masse duveteuse d’un rouge flamboyant,                              
nuage de plumes amarantes extraordinairement gonflé,
gouverné par une tête fine à la houppe souveraine. 
Son bec s’active sur une coquille qui la dépasse en poids et
en volume, essayant de faire naître un monstre, 
trois fois plus gros qu’elle.

De l’autre côté l’oison impétueux conjugue ses efforts
avec ceux de sa l ibératr ice.  I l  cacarde à qui  veut
l ’entendre : « Je sors !  Je suis sorti !  Je suis né !» ;

C’est alors que Georges proclame :
« Il est né ! Elle l’a fait ! »
Georges exulte. Il serre contre lui, paternellement, sa princesse, l’impératrice de son poulailler,
sa nègre-soie, aux qualités de mère couveuse inégalable, à la douceur et à la sociabilité sans
pareil, qui a réussi à couver un œuf d’oie, trois fois plus gros qu’elle…

L’émotion et la joie l ‘étreignent. Il déclare, haut et fort, faisant serment devant tous
ses amis : « Désormais, toutes mes nègres-soie sont protégées. Moi aussi, je fais mon
« thanksgiving » !           
M.B.   

🎄🎄🎄



Nous ne saurions terminer cette édition, sans mettre à l’honneur une adhérente : 

Pour TROTT qui  fête ses Cent Ans le 19/12 !  

Trott, trottinette
Nous fêtons aujourd’hui tes cent ans,
Ce qui n’arrive pas souvent.

Tu as trotté sur des chemins
Des longs des courts des sans issue
Et des lointains.

Toujours en tête Trottinette.

Tu as vu passer des Présidents,
Connu beaucoup de changements,
Courageusement en avant.

Tu as accompli ton destin
Avec entrain.

Bonne et charmante cuisinière,
On a aimé ta sauce au vin,
Savourer ta tarte Tatin.

Et aujourd’hui c’est ta fête 
Bon anniversaire Trottinette ! 

🎄

Dominique votre Présidente
Isabelle et Charles, les éditeurs

Nicole et Marie Claude vos rédactrices 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année 

et vous espèrent tous en pleine forme et motivés pour 2021 !

Rendez-vous sur capinfomag@gmail.com

🎄🎄🎄


