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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Prolongation de la Suspension de toutes les activités   

jusqu’au 19 Juillet 2020, inclus 
 

Informations 

° Ci-joint, le séjour « Région de Saumur » du 26 septembre au 3 Octobre 2020 

° A venir dans le prochain courrier, la marche à la journée, du trimestre dernier, qui aura 

lieu le jeudi 23 juillet sur Terville avec repas tiré du sac  

Les salariées ont repris leur travail mercredi 1
er

 juillet 2020 

Vous pouvez les joindre par téléphone. Toujours pas d’accueil du public. 
 

Pour ce 15
e
 envoi, voilà le … Temps des Cerises 

  

De la gourmandise, avec une recette de Cake à la Purée d’Amandes et aux Cerises 

                                        
  

   
 

Vous trouverez la purée 

d’amandes blanches  

en magasin bio  
 

Et « N’oubliez pas les paroles » avec … LE TEMPS DES CERISES d’Yves Montand  
Le Temps des cerises est une chanson dont les paroles furent écrites en 1866 par Jean Baptiste Clément  

et la musique composée par Antoine Renard en 1868. 

Bien que lui étant antérieure, cette chanson est néanmoins fortement associée à la Commune de Paris de 1871, 

l'auteur étant lui-même un communard ayant combattu pendant la Semaine sanglante. 

Une chanson d’amour mélancolique écrite avant l’insurrection qui est devenue après le massacre  

des Communards, le symbole de La Commune et des immenses espoirs qu’elle avait engendrés. 
 

                        1er couplet         3ème  couplet 

Quand nous chanterons le temps des cerises,    Quand vous en serez au temps des cerises, 

Et gai rossignol, et merle moqueur     Si vous avez peur des chagrins d'amour, 

Seront tous en fête !       Évitez les belles ! 

Les belles auront la folie en tête     Moi qui ne crains pas les peines cruelles 

Et les amoureux du soleil au cœur !     Je ne vivrai pas sans souffrir un jour... 

Quand nous chanterons le temps des cerises    Quand vous en serez au temps des cerises 

Sifflera bien mieux le merle moqueur !    Vous aurez aussi des chagrins d'amour ! 
     2ème  couplet        4ème  couplet 

Mais il est bien court, le temps des cerises    J'aimerai toujours le temps des cerises, 

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant     C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Des pendants d'oreilles...      Une plaie ouverte ! 

Cerises d'amour aux robes pareilles,     Et dame Fortune, en m'étant offerte 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang...    Ne saurait jamais calmer ma douleur... 

Mais il est bien court, le temps des cerises,    J'aimerai toujours le temps des cerises 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant !    Et le souvenir que je garde au cœur ! 
        

                                                                                                  avec Marie-Christine, intervenante chant choral 

                           3 juillet 2020 
 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 
150 g de purée d’amandes blanches, 2 gros œufs, 150 g de farine, 300 g de cerises 

dénoyautées, 125 g de sucre en poudre, 2 c. à soupe de cassonade pour le moule, 80 gr 

de beurre + 10 g pour le moule, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de kirsch (facultatif), 1 c. 

à café d’extrait de vanille liquide e 1 c. à café de levure chimique 

Préparation : 

1° Préchauffez le four à 180°c. Beurrez légèrement un moule à cake et saupoudrez les 

bords de 2 c. à soupe de cassonade. Mettez au frais. 

2° Dans une jatte, travaillez le beurre en pommade avec le sucre, ajoutez les œufs un 

par un en mélangeant bien à chaque fois. Ajoutez la purée d’amandes, la vanille, le 

kirsch, le sel, les cerises. Terminez par la farine tamisée avec la levure chimique. 

3° Versez l’appareil dans le moule à cake et enfournez pour 45 minutes environ. 

 

 
 

 
 

     Yves Montand  
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