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Le «panettone»,
sucrerie symbole de la fête de Noël
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En ce temps des fêtes, permettez-moi de vous raconter
une délicieuse histoire. Le panettone est une des sucreries
italiennes typiques de Noël. Ses origines se perdent dans le temps et sa
naissance est liée à plusieurs légendes.

Ce qui est certain, est que le panettone provient de Milan (ma ville natale),
plus ou moins il y a 600 ans. Pour moi, sa vraie histoire est celle que m’a
toujours racontée mon grand-père. À la cour du Seigneur de Milan, un vigile
de Noël, le chef cuisinier, préparait le gros repas habituel pour la cour et les
nombreux invités, mais il était tellement occupé qu’il oublia le dessert dans
le four et il le fit brûler.
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La forme actuelle à coupole du panettone a été conçue dans les années vingt
par Angelo Motta qui lui ajouta le beurre et l’enveloppa dans du papier
parchemin comme on le voit aujourd’hui. Angelo Motta, homme d’affaires
de Milan, fut le premier à produire le panettone d’une façon industrielle et à
permettre, ainsi, sa distribution dans le monde.

Jeux de Noël
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Aujourd’hui, le panettone se vend au Québec dans nos épiceries avec plusieurs
variantes de la recette originale. Entre autres, on en trouve sans fruits confits,
avec des fruits secs, avec du chocolat.

Par chance, dans la cuisine travaillait aussi Toni, un garçon de 12 ans. Pour
sauver la situation, il prit un restant du mélange de levure qu’il avait conservé
pour préparer un dessert de Noël pour lui et ses amis. Il travailla le mélange
en y ajoutant de la farine, des œufs, des raisins secs, des fruits confits et du
sucre, et il obtint une pâte particulièrement levée et souple qu’il fit cuire au
four.
Le dessert qui en sortit étonna le chef cuisinier qui décida de le servir au
banquet des Seigneurs de la ville de Milan. Ce nouveau dessert fut tellement
apprécié par le duc, la duchesse et tous leurs invités, qu’ils décidèrent de
l’appeler «el pan de Toni» en dialecte milanais (en italien « pane di Toni»).
Avec les années, la recette du «pain de Toni» sortit des murs de la cour et se
répandit dans l’Italie entière en modifiant son nom en «panettone».

Dans l’espoir d’avoir sollicité votre curiosité et votre appétit, je vous souhaite
Joyeux Noël et bon panettone!
Mara
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Les années se suivent mais ne se ressemblent pas!
Nous avons connu un début d’année différent, mais tout aussi excitant,
inspirant et motivant que les années passées.
Nous avons dû faire des ajustements, mais l’important, c’est que chaque
semaine, nous pouvons nous rencontrer pour travailler ensemble et que
vous puissiez poursuivre vos apprentissages en fonction de vos besoins
et à votre rythme.
Nous avons déjà, dans chacun
des groupes, abordé différents
sujets selon vos suggestions
et initié plusieurs projets.

Ce sera un plaisir pour moi
de vous retrouver en janvier
pour continuer cette belle
démarche ensemble. Je vous souhaite un beau temps des fêtes qui sera
aussi différent des autres années, mais je vous le souhaite rempli de bonheur, de joie et de chaleur.

On se retrouve en janvier 2021
Nadia

Merci à madame Marielle
pour ce bel éléphant.
Un bricolage qui a sans doute
demandé beaucoup de temps,
de patience et de talent.
L’équipe du Groupe Alpha
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Mon expérience
La calligraphie est en effet une de mes passions. Quoiqu’on fasse, si c’est
avec passion, la réussite est assurée. Devant la réussite il y a la satisfaction
et devant la satisfaction il y a la fierté. Quel que soit l’âge que vous avez,
quelle que soit votre scolarité, de vos belles lettres vous serez étonnés.
Anny Darras

Les participantes de Saint-Luc se sont initiées à la calligraphie (moderne).
Nous avons vite compris que ce qui est nécessaire pour faire de belles
lettres ce n’est pas des aptitudes spéciales mais bien de la patience…
Avec de la pratique, tout le monde peut y arriver.
Merci à madame Anny Darras de nous avoir partagé une de ses passions!
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Les qualités
On pensait que se trouver 8 qualités serait difficile.
Finalement, nous en avons beaucoup plus…

Et vous?

Par le groupe du lundi: Louise, Marielle et Bruno
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Les inventions du 20e siècle
(et autres époques)
Nous avons choisi le thème des inventions pour faire différentes activités :
•
•
•
•
•
•

Lecture en groupe
Recherche sur Internet (informations, images…)
Présentation d’une invention
Trouver des synonymes et des antonymes
Calculer depuis combien d’années existent certaines inventions
Et plusieurs autres activités

Voici un petit Quiz pour vous!
1- En quelle année fut inventé le phonographe?
1900
1877
2001
2- Qui a inventé le téléphone?
Harry Potter
Joseph Armand Bombardier
Graham Bell
3- Qui a inventé l’école?
Charlevoix
Charlebois
Charlemagne
4- Vrai ou Faux?
Le premier ordinateur pesait 30 tonnes!
Par le groupe du jeudi : Émilie, Éric et Évelyn
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Heureuse d’être au Groupe Alpha
Quand j’étais jeune, je n’ai pas fréquenté l’école pour longtemps, ça ne
marchait pas. Dans la cinquantaine, pendant 16 ans j’ai été à l’École
Notre-Dame de Lac-Etchemin avec une professeure que j’ai aimée.
Ensuite, j’ai voulu changer. J’en ai parlé à mes sœurs et avec l’aide de
Madame Virginie de Nouvel Essor, j’ai découvert le Groupe Alpha des
Etchemins. Ici, j’ai trouvé une ambiance accueillante et chaleureuse où
j’apprends à lire, à compter et faire des calculs avec plaisir.
En plus, depuis 2 ans je peux suivre deux ateliers par semaine :
un le lundi et un autre le mardi en après-midi. À la fin 2021,
ça va faire 5 ans que je vais au Groupe Alpha.
Je me sens à l’aise avec les autres participants dans nos petits groupes et
aussi avec mes formatrices, Nadia et Mara, que je remercie beaucoup.
Je suis fière d’avoir appris, entre autres, à faire des calculs
avec emprunts, d’avoir découvert et nommé mes qualités
personnelles, d’avoir appris à utiliser mon courriel pour
maintenir une belle communication avec ma parenté et
de reconnaitre le son «OI» dans les mots.
Au Groupe Alpha, nous apprenons aussi à partager sur l’actualité, ce qui
me permet d’être au courant de ce qui se passe et d’apprendre à m’exprimer en petit groupe.
Je crois qu’on peut apprendre à tout âge et je souhaite à tout le monde de
découvrir ce plaisir.
Louise B.
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AGA du RGPAQ
Le 26 novembre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec
(RGPAQ).
Suite à une consultation préalable auprès des participants de plusieurs
groupes d’alpha, il a été décidé de travailler sur la «défense collective des
droits des personnes peu alphabétisées». Ainsi, le droit à l’information
et à des services accessibles sera une priorité pour la prochaine année.
D’une façon plus détaillée, nous désirons une simplification des écrits et
du langage dans les services de santé, de l’emploi et les écoles. Aussi, des
services donnés d’une manière humaine, avec des procédures plus simples.
Et enfin, la mise sur pied d’un programme qui offrira une connexion Internet
à faible coût pour les personnes en situation de pauvreté. C’est donc la
poursuite d’un travail entamé depuis bien longtemps. Tous ensemble,
nous y arriverons!

Veuillez noter que
nos bureaux seront fermés
du 23 décembre 2020
au 5 janvier 2021.
L’équipe du Groupe Alpha
vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !
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Des nouvelles du Club de lecture
J’ai eu énormément de plaisir à animer le Club de lecture
cette année encore. En plus de partager sur la lecture, nous
avons fait des jeux et exercices en lien avec le thème du
livre. Voici quelques commentaires des participantes:

J’aime beaucoup la lecture sur à peu près tout. Le français est une langue
compliquée, j’ai beaucoup de choses à apprendre encore. Caroline est à
point pour le français, j’apprends beaucoup avec elle.
Carmen
Caroline est une femme à connaitre. Elle a un très bon français, elle nous
apprend des expressions et plus encore. C’est un bon Club de lecture et on
a toujours hâte de se voir.
Lisette
C’est avec un grand plaisir que je me présente à mon Club de lecture, car
nous avons un professeur de grand talent, d’une très grande gentillesse.
C’est toujours très intéressant et je l’apprécie.
Solange
J’aime quand on lit un texte me faire expliquer des mots ou expressions
qu’on connait moins. J’aime aussi répondre aux questions qui concernent
le texte. J’ai aimé les lectures et les activités.
Christiane
Ce que j’ai aimé du Club de lecture c’est qu’on a lu sur différents thèmes:
biographies, romans, histoires, fables…
Sarah
Merci beaucoup mesdames
pour ces beaux commentaires !
Caroline

PAGE

Les traditions de Noël dans mon pays
Noël est un moment où les familles se rassemblent pour
se raconter tout ce qui s’est passé pendant l’année. Ils se
rassemblent devant la crèche pour célébrer la nativité.
La célébration de la nativité commence 9 jours avant,
le 16 décembre, pour faire la neuvaine.
Chaque jour de la neuvaine représente les 9 mois avant
la naissance de Jésus. Pendant ces neuf jours, on raconte
l’histoire de Joseph et Marie aux enfants. Après avoir
raconté l’histoire, les enfants font de la musique. À la fin de la célébration,
les enfants reçoivent une gâterie. Le dernier jour de la neuvaine, on leur
donne un repas et un cadeau.
Les mets traditionnels de Noël sont différents. Dans ma région, il y a un
dessert traditionnel qui s’appelle «manjar blanco», c’est un peu comme
le blanc-manger. Comme plat principal, c’est souvent du poulet farci.
Une autre chose qui est différente dans mon pays, c’est que tout le monde
est dehors dans les rues. Tout le monde parle, danse, mange. Il y a des feux
d’artifice pendant toute la nuit. Tout le monde est heureux.
Pour les cadeaux des enfants, ce n’est pas le Père Noël, c’est l’enfant Jésus
qui les met à côté de leur lit. Le lendemain, tous les enfants sont dans la
rue avec leur cadeau. C’est un très beau souvenir pour moi.
Jorge Eliecer Tello
Colombie
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Le Groupe Alpha des Etchemins
Pour le plaisir d’apprendre


en petits groupes



à votre rythme



en toute confidentialité

Pour améliorer vos connaissances:
➢

en lecture

➢

en écriture

➢

en expression orale

➢

en calcul

➢

en informatique

Inscription en tout temps
Apprendre, c’est votre droit...

Faites-le pour vous ! C’est gratuit !



418-625-2550

Bienvenue au Groupe Alpha !

