
 

  

 

CORONAVIRUS COVID-19 
 

La suspension de toutes les activités est prolongée  

 jusqu’au 30 Juin 2020, inclus 
 

 

° le séjour à Berlin (D), aura lieu du 10 au 13 avril 2021  

° le séjour surprise de Juin 2020 est annulé et reporté en juin 2021 
 Des courriers individuels vous seront adressés très prochainement 

 

Fête des Mères Dimanche 7 Juin 2020 
 

La célébration de la fête des Mères remonte à la Grèce antique. A l’origine, il s’agissait de célébrer  

au printemps la mère des dieux, Rhéa. Chez les Romains, on célébrait les femmes mariées le 1
er

 mars, lors de 

la fête des Matronalia. En France, Napoléon eut le premier l’idée de célébrer les mères, pour encourager la 

natalité. Aujourd’hui, cette fête est une véritable institution : les enfants mettent du cœur à l’ouvrage pour 

offrir à leur maman des gâteaux ou des objets confectionnés à l’école. 

Le père de la fête des Mères. C’est à Molsheim, petit village d’Alsace, que naît au début du siècle celui 

qui devait être le promoteur français de la Fête des Mères, Camille Schneider. Vénérant sa mère, Camille ne 

va pas manquer, une fois devenu professeur à l’Ecole Normale, d’encourager les futurs instituteurs à qui il 

enseigne à propager cet amour. Il sera écouté et ses élèves inciteront les enfants à offrir à leur mère un 

bouquet ou à réciter un compliment à une date qu’ils auront eux-mêmes fixée. Ami de Schneider, le député du 

Bas-Rhin est touché par cette initiative, au point de proposer qu’elle soit généralisée. D’ailleurs, à l’époque, 

l’idée est dans l’air, en provenance des États-Unis, la coutume d’honorer les mères se répand et, soutien non 

négligeable, le Conseil Supérieur de la Natalité voit là une bonne façon de relancer la démographie. 

En 1926, la Fête des Mères est donc officialisée en France. Mais Camille Schneider ne s’en tiendra pas là et il 

composera encore une monumentale anthologie, « le livre d’or des mères » (aujourd’hui introuvable), avant 

de mourir en 1978, en toute discrétion, comme il avait vécu. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Pour 6 personnes  -  Préparation : 15 min  -  Cuisson : 35 min, il faut : 
2 kg de travers de porc, 4 dl de coulis de tomate nature, 2 gousses d’ail, Tabasco à volonté, 4 cuil. à soupe de vinaigre, 4 

cuil. à soupe de sucre semoule, 3 cuil . à soupe d’huile, sel, poivre 
 

1-Préparer la sauce qui va enrober les travers pendant leur cuisson. Pelez les gousses d’ail et passez-les au 

presse-ail au-dessus d’une casserole. Ajoutez le coulis, l’huile, le vinaigre, le sucre, le Tabasco, le poivre et 

mélangez. Faites cuire 5 min à feu vif, puis retirez du feu. 

2-Préparez les braises d’un barbecue ou allumez le gril du four. Coupez les travers en suivant l’os. Mettez les 

travers sur la grille et laissez cuire 10 min, en les retournant souvent afin que le gras s’écoule et qu’ils soient 

saisis. Badigeonnez-les alors de sauce à l’aide d’un pinceau, puis laissez-les cuire pendant 20 min, en les 

retournant souvent et en les badigeonnant régulièrement de sauce. Servez aussitôt. 

3-Accompagnez de maïs frais coupé en rondelles et grillé sur les braises. 
 

Scrabble : (envoi précédent) R A H E T T E = THEATRE, G O N I V E S = VOSGIEN, E S N T E W R = WESTERN, 

E A H T U C A = CHATEAU,  R Y A V O E G = VOYAGER,  L U R J B E I = JUBILER, R U Z E B E R = 

ZEBRURE, Y O R E E N V = ENVOYER,  H A D E P I N = DAPHNIE,  M I G O R E R = GERMOIR 

PRENEZ TOUJOURS SOIN DE VOUS 
 

                                                                   Le Conseil d’Administration                 29 mai 2020 
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Et pourquoi pas, lui offrir un bon barbecue, d’où 

la recette présente, car le soleil sera présent : 

Travers de porc caramélisés à l’aigre doux 
 

  
 


