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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
Traditionnellement fêter Pâques c’est organiser une grande
chasse aux œufs dans le jardin, préparer et partager en famille un
bon repas et faire un petit tour du bourg pour digérer. Mais cette
année, la fête de Pâques s’annonce un peu particulière. Ce
spécial Pâques LACELLE INFO vous propose un petit cadeau
surprise pour maintenir l’esprit de la fête de Pâques.
JOYEUSES PÂQUES ! HAPPY EASTER !

« Pour faire un jardin il faut un morceau de terre et l’éternité ».
Gilles Clément (jardinier, paysagiste, botaniste, écrivain)
Merci à Julien et Charlotte, (membres de l’Amicale mille feux) qui nous offrent
ce petit sachet de graines de leur production. Quelle bonne idée ! Ces petites
graines raviront tous les esprits champêtres et bucoliques, ainsi que les abeilles
qui en raffolent.
Conseils avisés des « jardiniers masqués » :
« Au printemps, prenez garde au vent, bien qu'il ne transporte que le pollen et
les semis mal enterrés. Par contre, ne vous souciez guère de ces graines de
soucis et d'œillets d'Inde, qui viennent de Meymac et Lacelle et qui vous
permettraient de vous délester de vos mourrons.
À semer en ce moment, à la volée, en terre ou en pot ».
Une fois les fleurs de souci ou d’œillet d’Inde fanées et séchées, frottez-les entre vos doigts pour
en extraire les graines, vous pourrez à votre tour en faire profiter vos voisins et amis.
Séchés, les pétales de soucis étaient utilisés jadis pour colorer les gâteaux et le riz, comme on le
fait avec du safran. En hiver, lorsque les vaches laitières restaient à l'étable et que, faute de
pâturage, le beurre préparé avec leur lait était presque blanc, on ajoutait du souci séché dans la
baratte pour en améliorer l'aspect et le goût.
Il n’est, par contre, pas question de manger les fleurs d’œillet !

Au revoir Michel
Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse, la disparition de Michel Lombarteix. Au nom
de l’ensemble du conseil municipal et de la commune de Lacelle, nous lui rendons hommage pour
son engagement auprès de la collectivité, d’abord en tant que conseiller municipal, puis comme 1er
adjoint. Michel était un amoureux de la poésie et de la pêche. A sa mémoire un de ses poèmes
Quand sonne leurre
Lorsque, après un rude combat,
Sous les eaux calmes d’un étang
Il passa de vie à trépas.
Un brochet d’aspect nonchalant
Moralité
Vit devant lui passer le leurre
Dans ce monde violent qu’est devenu le nôtre
Que lui présentait un pêcheur
Nos proverbes ont subi d’étranges mutations
Il happa sans hésitation
Et celui qui me vient en est l’illustration :
Ce qui lui semblait un poisson
« le bon leurre des uns fait le malheur des
Mais regretta sa décision
Michel Lombarteix
autres »

Comment se quittent 2 œufs de Pâques qui se sont fâchés ?

Brouillés !

Régalez-vous bien !
Adultes

Enfants

Recette d’œufs en saumure ou la fête de Pâques autrement
Merci à Norma et Hans qui nous ont fait l’amitié de nous envoyer cette recette (Norma et Hans
habitent anciennement chez Ninou Saradin).
Qu’est-ce que la saumure : Ce système de conservation des aliments est très
ancien. Les Romains avaient construit une voie consulaire, la Via Salaria, afin
d'assurer l'approvisionnement de Rome en sel de la mer Adriatique. Le salage
et le saumurage sont moins utilisés depuis le 20ème siècle, l'avènement de
l'électricité permettant la congélation.
Origine de cette recette : Il est bien connu que les poules pondent moins en
hiver. C’est pour cela que l’on gardait les œufs bien au froid dans de l’eau salée.
De même, pendant le carême, on ne mangeait pas d’œufs, on les conservait de
cette manière jusqu’à Pâques.
Quantité :
Servez à volonté :
La quantité (q) des œufs est à calculer selon le Après avoir écalé les œufs, coupez-les par
nombre (4) de mangeurs (m), multiplié par moitié dans le sens de la longueur. Séparez
l’appétit de ceux-ci (a). Donc q = m4 x a
délicatement le jaune du blanc, puis versez
Préparation :
quelques gouttes d’huile d’olive et de vinaigre
Faites cuire les œufs jusqu’à ce qu’ils soient balsamique au creux du blanc, vous pouvez
durs. Faites bouillir de l’eau en ajoutant 2 aussi ajouter une pointe de moutarde.
cuillères de gros sel. Laissez refroidir. Craquez Repositionner le jaune à sa place en le
légèrement la coquille des œufs refroidis (sans retournant afin d’éviter que la vinaigrette ne se
les écaler) et mettez-les dans un grand bocal. répande dans l’assiette.
Les œufs doivent être recouverts d’eau salée. Conservation :
Laissez pénétrer le sel pendant une journée.
5 jours au réfrigérateur.
BON APPETIT !

