
Chers amis du Jumelage,

Compte-tenu de la crise sanitaire, nous avons été contraints d’annuler notre Assemblée Générale. De
plus, étant donné que tous les échanges prévus ont été annulés, l’édition de notre bulletin annuel n’a
pas lieu d’être, vu qu’elle ne trouve plus son sens premier, à savoir les témoignages des participants.
Je le regrette profondément. C’est pourquoi j’ai réalisé ce petit magazine qui, je l’espère, vous
apportera un peu de réconfort en cette fin d’année.Vous y trouverez :

- quelques photos de nos deux dernières manifestations (Marché de Noël du 13 décembre 2019 et
Soirée « Années 70-80 » du 29 février 2020),

- un document intitulé « Douceurs de Noël en Allemagne »,

- une recette de Plätzchen (pour les amateurs de cuisine),

- une légende de Noël.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous. Bonne lecture et à
très bientôt !

Joëlle Sorel, présidente
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Douceurs de Noël en Allemagne

Le « Baumkuchen », le massepain, le pain d’épices et le « Christstollen » sont les spécialités
de Noël en Allemagne.
Lorsqu’il fait un froid glacial, que les marchés de Noël attirent les visiteurs et que l’on commence
à fêter l’Avent, les pâtissiers entrent en scène. C’est du moins ce que l’on pourrait croire.
Toutefois, pour que les douceurs typiques soient prêtes à temps dans les magasins et les foyers,
il faut que les artisans traditionnels commencent à travailler bien avant les fêtes. D’autant plus que
certains de leurs produits doivent être envoyés au loin.

Le massepain allemand

Indissociable de la ville de Lübeck et du nom « Niederegger », le massepain allemand jouit
également depuis longtemps d’une renommée mondiale.
En 1806, Johann Georg Niederegger, un jeune homme originaire du sud de l’Alle
magne, a repris une pâtisserie dans la ville hanséatique et en a fait une entreprise florissante.
Des caisses de massepain marquées des
initiales J.G.N. étaient alors envoyées à la
Cour du tsar russe. Aujourd’hui, le Café
Niederegger et le musée attenant sont
incontournables pour les touristes de
passage à Lübeck.
Le massepain, ce fin mélange d’amandes et
de sucre, n’a pas été créé en Allemagne,
mais en Orient, plusieurs siècles avant
l’époque de Niederegger.

Préparation du « Baumkuchen » (littéralement « gâteau arbre », en fait un gâteau
à la broche)

Ainsi, le « Baumkuchen » est maintenant très apprécié dans de nombreux endroits sur la
planète, comme en témoigne par exemple la pâtisserie berlinoise Buchwald. Cette pâtisserie
existe depuis plus de 160 ans.
Fondée à Cottbus, elle s’est rapidement installée à Berlin où il y avait déjà du gaz dont la
flamme permettait de préparer des « Baumkuchen »
(littéralement « gâteau arbre », en fait un
gâteau à la broche) particulièrement
savoureux.
Le « roi des gâteaux » est en effet cuit à la
broche. La pâte liquide est versée
progressivement et forme ce qui ressemble
aux cernes d’un tronc d’arbre, recouvert d’une
couche de chocolat. L’entreprise le livrait
même à la cour de Prusse. Aujourd’hui, le
fournisseur de la Cour compte parmi ses clients
des personnalités berlinoises, mais aussi des
gourmets du monde entier qui reçoivent leur gâteau par la poste, à temps pour les fêtes.

Le pain d’épices et le Christstollen

Une autre spécialité de Noël allemande trouve également ses
racines hors d’Europe : il s’agit du pain d’épices (Lebkuchen)
qui aurait déjà existé dans l’Égypte antique.

Enfin, de toutes les
douceurs de Noël, c’est certainement le
« Christstollen » dont la tradition est la plus
ancienne. Inventé dans les couvents pour célébrer le
carême, il était alors loin de ressembler au
« Christstollen » d’aujourd’hui, riche en beurre et en
fruits secs.



Les quatre bougies de l’Avent

Dans les pays du Nord, mais aussi en France et en Suisse, chaque année, on ravive cette
belle tradition des quatre bougies de l’Avent. On les allume l’une après l’autre à partir du
quatrième dimanche avant Noël dans l’attente de la naissance du Messie.

Une légende très poétique serait à l’origine de cette coutume.

Quatre bougies brûlaient dans leur bougeoir de l'Avent. Le silence régnait, et on
entendait les bougies se parler.

La première bougie soupira et dit : "Mon nom est Paix, je brille d'une lumière claire,
mais les humains ne souhaitent pas la paix, il ne me veulent pas". La flamme se réduisit
et finit par s'éteindre.

La deuxième bougie dit : "Mon nom est la Foi, mais je suis devenue inutile. Les
humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n'a plus de sens". Elle
s'éteignit.

Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit : "Mon nom est Amour, je n'ai
plus la force de brûler, les humains m'ignorent, ils ne voient qu'eux-mêmes et pas ceux
qu'ils devraient aimer". Et la troisième bougie s'éteignit également.

Un enfant arriva les larmes aux yeux : "Votre rôle est de brûler et non pas de vous
éteindre". Soudain on entendit la voix de la quatrième bougie: "Ne t'inquiète pas, aussi
longtemps que je brûle, je peux rallumer les autres. Mon nom est Espoir."

L'enfant prit la flamme de l'Espoir et ralluma celle de la Paix, de la Foi et de l'Amour.

Vanillekipferln
Les Vanille Kipferl ou Demi-Lunes

sont à déguster devant la cheminée
avec un bon thé de Noël ou un

grand verre de lait !

Ingrédients :
– 250 g de farine
– 200 g de beurre pommade
– 100 g de sucre en poudre
– Vanille liquide (ou 1 sachet de sucre vanillé)
– 2 jaunes d’oeufs
– 100 g d’amande en poudre

– sucre glace

Préparation des Vanillekipferl :
Temps de préparation : 40 minutes
Temps de repos : 1 heure
Temps de cuisson : 10 – 15 minutes
Puissance du four : 180°C (Th 6)

Battre le beurre jusqu’à ce qu’il devienne mousseux, tout en incorporant le sucre. Ajouter la
vanille.

Incorporer les jaunes d'œufs et battre le tout pour obtenir un mélange crémeux.

Incorporer la farine et la poudre d’amande. Pétrir jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Avec les mains enfarinées, constituer 3 rouleaux de pâte d’environ 2 cm de diamètre. Les
réserver au frais pendant 1 heure.

Préchauffer le four à 180°C (Th 6).

Recouvrir la plaque de papier sulfurisé.

Couper la pâte en tranches de l'épaisseur d'un doigt. Rouler avec les mains enfarinées les
morceaux obtenus en petites saucisses aux extrémités pointues. Leur donner la forme de
croissants (demi-lunes) puis placer-les sur la plaque à pâtisserie perforée.

A la sortie du four, saupoudrez les de sucre glace et laisser refroidir les Vanille Kipferl sur une
grille.




