
 

  

 

CORONAVIRUS COVID-19 
 
 

° le séjour en Italie est reporté. A la place, nous vous proposons un séjour 

en France dans la région de Saumur (Maine et Loire) 
 Un courrier vous sera adressé très prochainement 

 

Fête des Pères Dimanche 21 Juin 2020 
 

Le 19 mars, date de la Saint Joseph, a longtemps été l'occasion de célébrer la paternité dans les cultes catholiques, 

luthériens ou anglicans. En effet, dans la Bible, Joseph est l'époux de Marie, la mère de Jésus-Christ. L’une des 

premières fêtes des Pères, non religieuses, fut créée aux Etats-Unis au XXe siècle, par le président Coolidge. 
  

Qui a créé la fête des Pères en France ? 
 

Si en France les mamans ont leur propre fête depuis 1940, la fête des Pères, telle que nous la connaissons 

aujourd'hui, a été créée en 1952. C'est un fabriquant de briquets (Flaminaire) qui en a été l'initiateur en 

s'inspirant des Etats-Unis où cette fête "commerciale" existait déjà depuis 1910. Le slogan publicitaire de 

l'époque clamait alors : "Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des Pères, ils désirent tous un Flaminaire". 

Eh oui, en cette première moitié du XX
e
 siècle, il était bien vu d'offrir à son père des cadeaux liés à la 

consommation de tabac : cartouche de cigarette, pipe, briquet... Deux ans plus tard, cette fête fut officialisée 

par les pouvoirs publics qui la fixèrent, comme on l'a vu, au troisième dimanche du mois de juin. Depuis, c'est 

devenu un événement familial incontournable, une occasion de rappeler à son papa que l'on pense à lui. 
 

Donc, une petite pensée pour nos « Papas » avec un Super Apéro du Pays Breton : 
 

Rillettes de sardines  Pour 6 personnes  -  Préparation : 10 min  - Au frais : 2 h, il faut : 
100g de fromage fouetté Madame Loïk nature au sel de Guérande Payson Breton, 200g de sardines en boîte (poids 
égoutté), 3 cornichons aigre-doux, 1 c à soupe de jus de citron, 1 pincée de piment d’Espelette, des gressins.   

 

1-Retirez les queues et les arêtes des sardines. 

2-Versez la chair des sardines dans un saladier avec le fromage fouetté de Mme Loïk,  

le jus de citron, le piment d’Espelette et les cornichons hachés. 

3-Mélangez le tout avec une fourchette jusqu’à obtenir un mélange homogène.  

Réservez au frais pendant 2 h. 

4- Servez ces rillettes avec des gressins 
 

Roulés de courgettes  Pour 4 personnes  -  Préparation : 20 min , il faut : 
150g de fromage fouetté Madame Loïk ail et fines herbes Payson Breton, 2 petites courgettes, 100g de petites 
crevettes roses décortiquées.  

1-Lavez les courgettes. A l’aide d’un économe, réalisez de fines bandes de courgettes. 

2-Tartinez chaque bande de courgette de fromage fouetté Madame Loïk. 

3-Déposez une petite crevette au bord de la bande et enroulez-là sur elle-même.  

Maintenez avec un pic. Recommencez avec le reste des ingrédients. 

4- Servez rapidement. 
 

La date de la Fête des Pères 2020 à retenir en France est celle du dimanche 21 juin,  

également,  jour de la Fête de la musique cette année. 
 

Instaurée en 1982 par Jack Lang, cette fête s’est depuis mondialisée : plus d’une centaine de pays laissent, en ce jour 

du solstice d’été, et nuit la plus courte de l’année, le public accéder aux musiques les plus variées. Elle permet aux 

musiciens et chanteurs, professionnels et amateurs, de se produire pendant toute la nuit dans les rues. 

Malheureusement, elle n’aura pas lieu cette année à TERVILLE. 
 

PRENEZ TOUJOURS SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 
 

 

                                                                   Le Conseil d’Administration                 12 Juin 2020 
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https://www.linternaute.com/musique/evenement/2220213-fete-de-la-musique-2020-quels-concerts-en-france-le-point-sur-ce-que-l-on-sait/

