
LE CLIC du Sud Manche en quelques mots

Le CLIC, Centre Local d'information et de coordination est un 
accueil de proximité, qui conseille, informe et oriente les
personnes âgées ou en situation de handicap et leur entourage.

Le CLIC a aussi pour mission de proposer des actions collectives
d'information et de prévention.

N'hésitez pas à nous contacter !

Pour vous distraire ! Pour vous informer de nos actions ! Vous
pourrez lire le Canard du CLIC tous les deux mois !

Bonne lecture.
 
 
 
 
 

LE CANARD DU CLIC DU SUD MANCHE
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En novembre, il reste encore un peu de feuilles dans
les arbres et leurs couleurs sont magnifiques, les
balades en forêt ont ce petit côté magique qui
n’appartient qu’à l’automne…
Quand par miracle le soleil montre le bout de ses
rayons, on a l’impression de voler un peu d’été au
cœur de la grisaille et du froid…
On ressort le bonnet, les gants et les écharpes.
C'est l'époque des soupes et des raclettes.

Dans un mois, c’est Noël et cette période apportera
sûrement de la joie et du bonheur dans tous les
foyers !
En décembre, les villes et villages vont se parer de
1001 lumières et décorations et une ambiance festive
va ravir les petits et les grands.
Le sapin sera installé dans les maisons en attendant
l'arrivée du Père Noël !



L'Epicéa
L'épicéa est la variété traditionnelle. L'arbre présente un
feuillage vert foncé, avec de petites aiguilles. Son parfum très
prononcé dégage une bonne odeur dans la maison. Il tient
environ trois semaines, au-delà desquelles il commence à
perdre ses aiguilles. 

 Originaire du Caucase, cet arbre possède un feuillage d'un
beau vert brillant, ses aiguilles sont plus grandes et ne piquent
pas. Il tient bien plus longtemps que l'épicéa, jusqu'à
huit semaines. 

Le Nordmann

Le Nobilis est, quant à lui, légèrement bleuté. Tout comme
le Nordmann, il a l'avantage de ne pas perdre trop d'épines
et ne craint pas la chaleur. Il peut tenir dans un intérieur
de trois semaines à un mois.

Le Nobilis

Appelé aussi sapin bleu, ses aiguilles sont assez piquantes,
il a néanmoins l'avantage de ne pas les perdre et de dégager
une bonne odeur de pin. Il résiste bien à la chaleur et
tiendra donc facilement trois semaines.

Le Pungens

Choisir son sapin de Noël !Choisir son sapin de Noël !
 

Les célébrations de Noël sont une période de l'année privilégiée où petits et
grands se retrouvent autour du majestueux arbre de Noël. Avant de poser l'étoile

au sommet du sapin, il va falloir choisir ce dernier.



Couper la chair du potiron en gros dés.
Couper l'oignon en lamelles et le faire
revenir dans une cocotte avec un peu
d'huile.
Ajouter les dés de courge dans la
cocotte et recouvrir d'eau (juste au
niveau de la courge, pas plus). Laisser
bouillir environ 45 min à 1 h.
Ajouter la crème liquide, saler, poivrer
et ajouter de la muscade selon votre
goût. Mixer.
Au moment de servir, parsemer de persil
ciselé.

L'histoire du Foie Gras ne commence pas en Périgord, mais en Égypte ancienne, il y a de cela 4500 ans ! La fresque d’un
tombeau égyptien évoque un homme donnant des figues à une oie. 

Très prisé par les Grecs, les Romains et les Gaulois, réintroduit en Europe par les communautés juives hongroises, il faut
attendre le milieu du XXe siècle pour que le Foie Gras connaisse un succès planétaire.

C’est à partir du XVe siècle que le foie gras arrive dans le Sud-Ouest de la France. C’est aussi à cette époque que Christophe
Colomb importe le maïs en France. Les paysans commencèrent alors l’élevage et le gavage du canard et des oies avec du maïs. 

Mais c’est réellement au XVIIIe siècle au temps de Louis XVI, que le foie gras fait son apparition sur les tables royales.

Aujourd’hui, si l’on peut produire du foie gras partout en France, le Sud-Ouest reste un lieu de référence où l’on trouve des
conserveries familiales qui ont perpétué les traditions.

Le Foie Gras

BrochetteBrochette
  de Saint-Jacquesde Saint-Jacques

  
- 20 noix de Saint-Jacques - 350 g de filet de lotte -    
 3 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive -  1 cuillère à
soupe d'estragon - 1 cuillère à soupe de ciboulette
émincée - 3 gousses d'ail écrasées - 2 échalotes
émincées, -sel - poivre

Préparez la marinade avec l'huile d'olive, les
fines herbes, l'échalote, l'ail, le sel et le
poivre.
Coupez le filet de lotte en gros cubes.
Faites mariner les noix de Saint-Jacques et
les cubes de lotte dans la marinade pendant
1 heure.
Puis égouttez-les et séchez-les sur du papier
absorbant. Faites 4 brochettes en alternant
Noix de Saint-Jacques et lotte.
Faites cuire vos brochettes de Saint-Jacques
au four position gril 4 à 5 minutes en
retournant à mi-cuisson.

Velouté de potiron !Velouté de potiron !  

POUR 6 personnes
- 1 quartier de potiron - 1 oignon - 1 brique de
crème fraîche liquide -  muscade en poudre -
 huile d'olive- sel - poivre - persil ciselé

 

POUR 4 personnes

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

http://www.lartigue.fr/fr/3-foie-gras-mi-cuit
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/noix
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/lotte
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/estragon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ciboulette
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ail
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/echalote
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/Dossier-de-la-redac/L-huile-d-olive-traitement-preventif-contre-le-cancer-du-sein-2626013


Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilette,
avec un peu de peinture, de beaux rubans,
il est possible de fabriquer de jolies boîtes
cadeaux.
Pour cela, écrasez le rouleau, repliez les
extrémités vers l’intérieur afin de fermer
la boîte puis ajoutez une touche de décoration
et le tour est joué ! .

        IDEES DECO !IDEES DECO !  

Utilisez des photos sur les
cadeaux au lieu de mettre des

étiquettes Cette petite idée
peut faire la différence. Vos

cadeaux auront ainsi une
touche personnelle que vos

proches apprécieront sûrement.



QUIZ NOËLQUIZ NOËL    
1-La neige 2- Un ours 3- Une écharpe 4- Les chaussettes 5- Le ski 6- La patinoire 7- Le sapin 8- La boule 9- Le traineau 10- Le renne 11- Le chocolat chaud 12- L'étoile 13- Le père

Noël 14- Noël Noëlle 15- La carotte 16- La dinde 17- La bûche 18- La hotte 19- L'hiver 20- La guirlande 21- La crèche 22- La couronne 23- Le gui 24- La lettre



Le Japon est novice en ce qui concerne Noël. Mis à part les traditions concernant les cadeaux

et les guirlandes lumineuses, le Japon a décidé de créer sa propre tradition… Quelque peu

étrange : Aller manger en famille au KFC !

Cette tradition vient d’un groupe d’expatriés au Japon qui voulaient manger de la dinde pour

les fêtes et n’en trouvant nulle part se sont rabattus sur le KFC.

 

Le Festival des Lanternes Géantes (Ligligan Parul Sampernandu) se déroule chaque

année le samedi précédant Noël, à San Fernando, la « Capitale de Noël» des

Philippines. 

11 villages participent à la compétition de « la plus grande lanterne ».

La tradition a débuté avec des lanternes de 50 cm de diamètre qui peuvent

 aujourd’hui atteindre les 5 m de diamètre. 

 

 

Au Vénézuela, la messe de Noël prend une tournure particulière. En effet, tous les

habitants de la ville de Caracas s’y rendent en roller.

Tellement ancrée dans les traditions de la ville, les routes sont fermées à la circulation.

 

Noël, l’une des périodes les plus attendue de l’année. Tous les ans, pour quelques jours, le monde entier s’illumine !
Parmi toutes les traditions de Noël dans le monde, en voici quelques-unes, souvent étranges, parfois bizarres mais

toujours magiques !

JAPONPHILIPPINES

SUEDE

 

Depuis 1966, un immense bouc de paille est construit dans le centre-ville de Gävle, peu de

temps avant Noël. Ce bouc a entrainé une tradition bien particulière, celle d’y mettre feu

avant le 31 décembre. Depuis son existence, il a été brulé 22 fois.

 

ukraine

 

Si vous avez une peur bleue des araignées, évitez l’Ukraine au moment des fêtes ! Là-bas, les

traditions de Noël veulent que l’on accroche de fausses toiles d’araignée dans les sapins en

signe de chance.

 

VENEZUELA INDE

 

A l’image de nos sapins de Noël, les indiens choisissent un beau manguier ou un magnifique

bananier qu’ils décorent avec le plus grand soin. Ici, il n’est d’ailleurs pas rare de croiser

des palmiers et cocotiers ornés de lanternes en forme d’étoile.

NORVEGE GRECE

 

Des siècles en arrière, les habitants croyaient que les sorcières sortaient pendant la nuit de

Noël. C’est de cette croyance que leur tradition de cacher leur balai le soir

 de Noël vient. Encore aujourd’hui, de nombreux Norvégiens cachent leur balai pour

 ne pas se le faire voler.

 

Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur maison d’un bateau, emblème national grec,

plutôt qu’un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter 

un bateau dans la rue tandis qu’ils entonnent des chants de Noël. 

 

TRADITIONS DE NOËLTRADITIONS DE NOËL    

https://www.mondassur.com/fr/pays/japon/
https://www.mondassur.com/vos-news/mondassur-et-vous/traditions-noel-monde/
https://www.mondassur.com/vos-news/expatriation/5-facons-de-bien-organiser-noel-depuis-letranger/


ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
Pour plus d'informations : 

contact@clic-sudmanche.fr ou
contact@aidantbus.fr ou 02.33.68.21.35

A VOS AGENDAS !A VOS AGENDAS !  

L'aidant bus continue ses actions en faveur des aidants !
Pour connaître les prochaines dates de ses permanences et de ses actions sur votre commune

n'hésitez pas à appeler le 02 33 68 21 35
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L'année 2021 en image !L'année 2021 en image !  

Semaine Bleue : Art floral
Semaine Bleue : Rire en musique

Sensibilisation je
unes aidants B

arenton Permanence Aidant Bus St-Senier 

Ateliers numériquesRéception véhicule Aidant Bus

Séances Yang Sheng

L'équipe du Clic du Sud Manche vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année


