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Édito

On vous souhaite un joyeux Noël

Voici des fêtes que l’on attendait mais pas sous cette
forme. Comme on aurait aimé pouvoir se réunir,
s’étreindre, se réchauffer après avoir subi cette longue
épidémie.
Mais voilà, l’ennemi est toujours vif et on n’a pas le droit de
lui laisser d’espace. Il nous faut prendre patience, ne pas
laisser notre porte ouverte à l’invasion. On verra moins les
nôtres pendant ces fêtes, c’est pour mieux préserver les
futures festivités que nous ne manquerons pas de
partager.
Pensons à toutes les belles choses qui vont venir, aux
sourires et rires qui sont à naître, à ceux que l’on aime et
que l’on reverra bientôt. Demain sera meilleur et on saura
pourquoi.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Départ d’Isabelle

Pierre Solon, Maire de Pezou

Décès
Albert Ciret, notre
doyen nous a
quittés
début
novembre.
Nous présentons
nos condoléances à
Mme Irène Ciret,
son épouse.
Philippe Delaunay est parti lui aussi le 14 décembre. Il avait
été au service des administrés, au conseil
municipal de 1977 à 1982 puis comme
employé communal jusqu’en 1999. Nous
présentons nos condoléances à son
épouse, Joëlle, ses enfants, notamment
Olivier que vous n’êtes pas sans croiser
dans nos rues, et petits enfants.

Depuis le 1er septembre 1993, et au dortoir depuis
septembre 2010, Isabelle fait partie du monde des enfants.
Des moments parfois un peu difficiles les jours de rentrée,
aux plus joyeux des fêtes de l’école, elle a accueilli l’arrivée
du car, enlevé des chaussures et des manteaux, aidé les
travaux en classe, servi à la cantine, surveillé la sieste, remis
les chaussures, et les manteaux, récupéré des bonnets, remis
ensemble des paires de gants, attaché des écharpes,
consolé, accompagné et encouragé 27 « millésime ».
Merci pour tout Isabelle et bonne retraite

Entre Nous
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Mel : commune.pezou@orange.fr
Site : www.pezou.fr

Sommaire du n° 26

Directeur de la publication : Pierre Solon
Rédaction conception et réalisation graphique :
Pierre Solon, Gabrielle Faudet-Nellenbach, Hervé Cottereau, Virginie Khatir,
Laurence Lusseau, Claude Debertonne
Crédit photos : Mairie de Pezou

P1 : Edito - Actualités
P2 : Histoire de Noël à la Pezovienne
P3 : A table
P4 : A découvrir

Claude Debertonne, Hervé Cottereau, Gabrielle Faudet-Nellenbach

Impression par nos soins sur papier recyclé
Tiré à 600 exemplaires

Edition de décembre 2020

p1

www.pezou.fr

Histoire de Noël à la pezovienne
Il faut que je vous dise un terrible secret. Cette année le
Père Noël refuse de faire sa tournée. Cette année pas de
cadeaux ! Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ?
J’ai voulu comprendre. Est-ce que je pouvais faire quelque
chose ? Les enfants, sans cadeaux, ça serait tellement
triste !!!
J’ai décidé d’aller le voir ce Père Noël, chez lui. Je suis parti
du centre de Pezou.
J’ai demandé à Magalie la
coiffeuse. Elle ne savait pas
quelle direction m’indiquer.
Mais elle m’a dit avoir bien
décoré sa vitrine pour essayer
de l’attirer.
J’ai
demandé
à
Carole,
la
buraliste. Elle était désolée de ne
pas pouvoir me renseigner. Elle
espère bien qu’il viendra pour les
enfants. Elle a d’ailleurs mis des
lumières à sa vitrine pour le
guider dans la nuit.
Mélanie, la boulangère, m’a
donné des petites briochettes
pour mon voyage et m’a
conseillé de passer à la
bibliothèque pour trouver ma
route.
C’est là effectivement, que j’ai pu consulter une carte et que
j’ai découvert le pays du père Noël, La Laponie. Alors j’ai
marché
vers le Nord,
toujours plus loin... Tout au
long de la route, j’ai vu des
illuminations et des maisons
décorées pour inviter le Père
Noël à venir.
Plus j’avançais, plus j’avais froid. À
chaque pays, je rajoutais une écharpe,
un bonnet, des gants,
des chaussettes...
J'avais mal aux pieds, mais j'ai continué, sans m'arrêter,
jusqu'au pays des Esquimaux.
Arrivé là, au pays où il gèle
tout le temps, perdu dans les
grandes forêts de sapins, j'ai
demandé à des pêcheurs de
phoques : « S'il vous plaît, où
est la maison du Père Noël ? »
Mais ils ne me comprenaient pas et je ne parlais pas la
langue esquimaude. J’essayais, avec des gestes, de le
décrire : sa barbe, son bonnet à pompon, son gros bidon au
-dessus de sa ceinture et sa hotte pleine de cadeaux ; son
bon sourire aussi et ses yeux pétillants. J'avais l'air bête
avec mes grands gestes fendant l’air glacé. Les pêcheurs
riaient, riaient mais riaient sans pouvoir s'arrêter. Plus ils
riaient, plus je m’agitais.
Pour finir, voyant qu’ils ne comprenaient pas ce pezovien
égaré, ils sont partis et je n'en savais pas plus sur la
demeure du Père Noël. Même mes « s’il vous plait » leur
étaient incompréhensibles. Alors, je me suis assis sur un
gros bloc de glace et pour la première fois depuis que j'étais
parti de mon village, j'ai désespéré de jamais trouver le
Père Noël …
Mais que faire ? Vraiment je ne savais plus et,
machinalement, je tirais les bouloches en laine de mon
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Nous l’avons imaginée
Mais c’est grâce à vous qu’elle est illustrée

écharpe rouge. Je restais là, désespéré, assis sur la
banquise et je ne m'apercevais pas que la glace sur laquelle
j'étais assis fondait, fondait à cause, il faut bien le dire, de
la chaleur de mon derrière !...
Tout à coup, je me suis levé et
qu'est-ce que j'ai aperçu à travers
la glace transparente ? Je ne
croyais pas ce que je voyais. Qu’est
-ce que j’ai vu là, coincé dans la
glace, gelé et un œil à moitié
ouvert, la barbe hirsute et le bonnet
de travers ? Oui, c'était bien lui : le
Père Noël oui, tout glacé !
Alors, comme je ne pouvais pas m’asseoir sur lui pour
continuer à faire fondre la glace, j'ai soufflé fort au dessus
de son visage pour qu'elle disparaisse complètement. Une
fois sorti de sa prison gelée, nous avons réchauffé le vieux
bonhomme avec les esquimaux. C’est alors qu’il m’a
expliqué qu'à force de pleurer, ses larmes avaient gelé
autour de lui et que c'était pour ça qu'il était resté coincé
dans la banquise. « Mais pourquoi pleurais-tu si fort Père
Noël », lui ai-je demandé ?
« J'en ai assez, dit le Père Noël. Je suis fatigué et tellement
vieux que je ne connais même plus mon âge. Je ne veux
plus faire ma tournée, avec ces milliers de cheminées à
descendre et à remonter, ces enfants capricieux qui,
parfois, cassent leur jouet ... On m'adore au mois de
décembre et le reste de l'année, personne ne pense plus à
moi, pfffuttt, aux oubliettes ! ... J'aimerais qu'ils m'offrent
un petit quelque chose, un dessin, un
je n'ai jamais vu
de coquillage, moi... ou qu'ils me donnent des nouvelles
d’eux au moins ! » Il s'est mis à pleurer à nouveau comme
un tout petit enfant. J'étais triste et j'ai balbutié :
« Mais moi, Père Noël, moi
je suis venu et je vous
donne mon écharpe rouge
qui fait des bouloches,
regardez Père Noël, c'est
amusant les bouloches, ça
occupe les mains. »
Je vous donne aussi les
briochettes qui me restent.
Vous
savez,
à
Pezou,
beaucoup
de
personnes
vous
espèrent.
Des
guirlandes lumineuses vous
guideront dans la nuit pour
trouver nos maisons.
Alors on a commencé à rigoler tous les deux et à se lancer
des bouloches... Et puis j'ai dit :
« Père Noël, il faut que vous apportiez leurs cadeaux aux
enfants, il y en a de si petits, de si malheureux, il y en a
même qui ont quitté Pezou pour aller à l'hôpital ... Je vous
promets, moi, qu'ils vont vous écrire... en mars ou en juillet
mais ils vous écrirons... S'il vous plaît, Père Noël. » « Je
vais réfléchir, me dit-il. Il faut que tu rentres chez toi
maintenant. » Il m'a prêté son traîneau super-rapide,
je le voyais en bas qui tirait sur les bouloches, il était un
petit point rouge, un tout petit point rouge mais tellement
important.
Les enfants, j'espère que j'ai réussi à le convaincre et que
Noël aura bien lieu cette année, mais je vous en supplie, ne
l'oubliez pas après Noël...
Il compte sur vous.

Fin
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Repas de Noël
Les secrets d’Annie

En panne d’inspiration pour vos présentations de
plats de Noël ? Voici quelques idées à faire avec les
enfants. Vous allez en épater plus d’un !

Annie nous a confié deux idées de début de repas
Baguette surprise au saumon fumé

1 baguette
150 g de fromage frais type St Moret
200 g de fromage râpé
(1/2 emmental 1/2 mozzarella)
200 g de saumon fumé
2 œufs
Gros cornichons à l’aigre douce
1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne
Sel et poivre

Des cônes à glaces pour les sapins

1/ Préchauffer le four à 180 °
2/ Faire cuire 2 œufs durs
3/ Couper la baguette en 2 dans le sens de la longueur
4/ Retirer une partie de la mie si vous le souhaitez
5/ Couper le saumon fumé et les œufs durs en dés et
réserver
6/ Trancher les gros cornichons
7/ Dans un récipient, mettre tous les fromages et les dés
de saumon, d’œufs durs et les rondelles de cornichons
8/ Ajouter la moutarde le sel, et le poivre et bien
mélanger le tout
9/ Garnir la baguette de ce mélange et refermer
10/ L’envelopper dans du papier aluminium en veillant à
bien serrer
11/ Enfourner et cuire 25 mn
12/ Retirer du four et laisser refroidir puis réserver au
réfrigérateur toute la nuit
13/ Le lendemain, retirer le papier d’aluminium et
trancher finement la baguette en biais (au couteau
électrique pour des tranche plus présentables)
14/ Réserver ensuite au frais jusqu’au moment de la
dégustation

Bûche en forme de sapin

Les Noix de Saint Jacques
Noix de Saint Jacques au chorizo et lamelles de foie gras
Pour 4 personnes
400 g de noix de Saint Jacques
16 fines tranches de chorizo
150 g de foie gras cru
50 g de mâche
20 g de beurre
1 cuillère à café de 4 épices
Sel et poivre

Sapin d’étoiles en sablé
au glaçage blanc

Amuse-bouche pizza en
botte de Père Noël
Edition de décembre 2020

1/ Rincer les noix sous l’eau froide
2/ Dans une poêle chaude, faire colorer les rondelles de
chorizo sans les dessécher, et éponger l’excès de gras et
les déposer sur les assiettes
3/ Dans la même poêle, ajouter le beurre et les noix de
Saint Jacques légèrement assaisonnées de sel, poivre et
épices. Les faire colorer puis les retourner et laisser cuire
de chaque côté, 1mn à feu moyen.
4/ Les déposer sur le chorizo et agrémenter de copeaux
de foie gras bien froid. Répartir autour quelques feuilles
de mâche.

Bûche sucette à base de
biscuit et, mousse au
chocolat
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A découvrir ou redécouvrir
Allais Bois Energie

Le Rendez-vous des
Doudous

L'hiver arrive
Originaire de Blois, Arnaud est arrivé à Pezou en 1999.
Après avoir travaillé comme technicien de maintenance
chez BOSCH, il a décidé de se reconvertir et de créer sa
propre entreprise de vente de bois de chauffage.

Un plus pour les enfants
Vous êtes nouvelle assistante maternelle,
ou non,
Vous faites partie de La CPHV,

Vous
avez
une
cheminée ou un poêle
à bois ?

Vous souhaitez connaître note association ?

Arnaud
Allais
vous
propose du bois de
chauffage sec (dur,
feuillu, ni résineux ni
bois blanc).

Nous nous retrouvons dans un appartement deux
matinées par semaine afin d’échanger, de participer à
des manifestations, des activités…

Dimensions à votre demande (1m, 50cm 33cm ou 25cm
Livraisons gratuites à partir de 5 stères
Jusqu'à 20km.
Devis pour petites quantités et /ou plus de 20km
Pour plus de renseignements
contactez Mr Arnaud Allais
 02 54 23 63 07
 06 18 01 58 16
 allais boisenergie@gmail.com

Carole Roy
Contactez-nous

Annie Cottereau
02 54 73 14 63
06 95 14 64 49

S’il y a un commerce multiservice à Pezou, c’est bien chez
Carole Roy.

Agenda

Elle est notre marchande de journaux et
tabac, mais présente aussi des rayons
papeterie, de petits cadeaux estampillés
Pezou (assiettes, mugs ou dessous de plats),
et des bonbons...

Liste non exhaustive de manifestations et temps forts.
Retrouvez l’agenda sur le site www.pezou.fr
A ce jour, aucune manifestation n’est
programmée
en
raison
des
contraintes
sanitaires.
Mais
les
associations caritatives continuent de
recevoir vos dons.
Les Vœux de la
cette année.

C’est grâce à elle que les abonnés de la Nouvelle
République reçoivent chaque jour leur journal
dans la boîte aux lettres.
Elle est aussi notre Relais Poste et une multitude
d’autres services.

Municipalité sont annulés pour

A l'heure où la solidarité est dans toutes les bouches,
faisons-en sorte que les mots s'accompagnent d'actes.
Vous trouverez par exemple ci-dessous le lien de la page
de collecte départementale de l’AFM Téléthon

Peut-être avez-vous remarqué sur vos factures d’eau ou
d’assainissement un étrange petit carré noir et blanc, appelé
QR CODE. Ce code est désormais obligatoire sur toutes les
factures émises par les collectivités locales. Il va permettre le
paiement des factures chez Carole, détaillante Française des
Jeux agréée, quand la trésorerie de Morée fermera au 31
décembre.

https://soutenir.afm-telethon.fr/coordination-41
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