S.F.A. Auvillar – Rétrospective 2012:
11 – Marché de Noël
Préparations : Chutney, confitures et objets d’art
La participation au marché de Noël du 8 décembre nous a occupés pratiquement depuis fin octobre.
Pour nous motiver Pierre a été le premier à apporter ses œuvres de menuiserie et sculptures
comme l’an dernier.
Ensuite, grâce aux dons de figues de coings et de pommes de Mado, Liliane, Jean-Michel & Lyliane , nous avons eu l’idée de confectionner du chutney : à déguster avec le foie gras et les viandes
froides. Quelques gelées et confitures de coing ont complété les 65 pots.

Préparations : Activités de poterie
Les activités de poterie ont été inaugurées par Frédérique, qui nous a initiés à la fabrication de moutons et comme des moutons, nous l’avons suivie, et produit 53 de ces petits personnages.
Sylvie a eu l’idée de génie de faire des « porte-noms-porte-couteaux », que sont venu décorer Anne
Marie et Madeleine. La croix occitane est aussi à l’honneur. A cela s’est ajouté des plats en grès et des
chandeliers. Une nouvelle venue à la poterie, mais déjà professionnelle : Isabel, experte dans l’art de
peindre les carreaux et autres plaques. Gerhard s’est fait le reporter photo inlassable, mais surtout il
s’est chargé de l’émaillage et de la cuisson de tous les objets réalisés.
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Premier dimanche de l’Avent : pâtisserie en famille
Du four de poterie à celui de la cuisine : 1er décembre. Le virus de la confection de petits gâteaux de Noël a
sauté la frontière ! En Allemagne, pas une famille qui ne se mette ce jour-là, parfois dès novembre, à confectionner avec les enfants les pains d’épices et les biscuits en vue de Noël. Nous avons eu la joie de pouvoir inaugurer cette tradition, et comptons bien recommencer l’année prochaine.
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Préparations : Production de pâtisserie pour le Marché
Comme l’année dernière, nous avons commencé par faire les « pains de pommes », avec les délicieuses amandes de Pierre Gary de Goudourville. Les 5 kg ont à peine suffi ! Heureusement que Elodie et Shanon ont aidé
à peler et couper les pommes dans la bonne humeur! 12 pains de 1,200 gr environ sont partis dès la première
heure du marché. Viennent ensuite les « tranches de Noël », dont Nathalie pétrit énergiquement la pâte, puis
les étoiles à la cannelle, qui cette année, sous l’initiative de Ulla ont reçu une couleur rose, comme ceux de sa
maman au Danemark.
Pour les « pattes d’ours » (en réalité : en forme de coquilles St Jacques), c’est Bernard qui est venu soutenir le
moral des troupes. Pas question de rivaliser avec Guy ! On met les doigts à la pâte, même si elle est des plus
collantes !
Les « S au beurre » resteront attachés avec une grande affection à la mémoire de notre ami Hubert. Comme
l’année dernière, et malgré sa fatigue, il est venu le 5 décembre encore, avec Claire , comme l’an dernier, nous
aider à donner à la pâte la forme spécifique.
Hans Walter était venu de Tübingen pour nous prêter main forte. Il a confectionné des brezels de Noël : une
tradition familiale du Sud-Ouest de l’Allemagne : une pâte briochée, que l’on ne fait que durant cette période.
D’autres cuisines étaient silencieusement aussi en activité : Letitia confectionnant à base d’une recette de Roumanie de délicieux petits gugelhopf, et Marie, les cannelés bordelais dont elle a le secret. Claire a apporté de la
confiture de melon vert et vanille. Le tout réuni faisait un étalage appétissant.
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Estimation…

… et enfin le 8 décembre : Marché de Noël !
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Atelier Photo Portraits
On pourrait les prendre pour une « band » en vogue. En vogue, ils le sont, mais pas par la musique : par la
photo. Orchestrés par Christophe et Sabine, les six photographes se sont mis à la disposition du public, et ont
réalisé des portraits d’une qualité exceptionnelle. Tout au long de la soirée les amateurs se sont succédés. (Le
club photo st ouvert le samedi matin, tous les 15 jours). Ils s’étaient préparés en détails, étudiant le cadre et lee
matériel longtemps à l’avance. Leur succès est bien mérité.
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L’histoire de l’étoile de Herrnhut

Herrnhut est une ville de Saxe (Allemagne), située dans le district de Dresde. La ville a acquis une renommée mondiale grâce à la
fraternité évangélique qui porte son nom (Frères Moraves, Böhmische Brüder, Herrnhuter). Fondée en Moravie en 1457, la
communauté religieuse fut persécutée en raison de son adhésion au protestantisme.
La tradition de suspendre une étoile le premier dimanche de l’Avent est liée à l’histoire des Frères moraves survivants de la
Contre‐réforme et descendants des Vaudois et Hussites de Bohème et de Moravie. Accueillis en 1722 par le comte de Zinzen‐
dorf, les Frères moraves ont fondé le village de Herrnhut.
Le célèbre pédagogue, philosophe et grammairien Comenius (né Jan Amos Komenský le 28 mars 1592 à Uherský Brod, Moravie,
République tchèque – mort le 15 novembre 1670 à Amsterdam) fut évêque de cette fraternité protestante. Comenius, le père
de la pédagogie moderne, s'occupa toute sa vie de perfectionner les méthodes d'instruction.
Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Herrnhut et http://fr.wikipedia.org/wiki/Comenius

Nous vous souhaitons une excellente année 2013 sous cette bonne étoile !
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