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                              LE PIGISTE 

OCTOBRE 2011 

 

Par Marieudes-Hélène 

 

1- Citations d’automne… 

   

   

Octobre est une symphonie de permanence et de changement. 
Bonaro W. Overstreet 

Les feuilles tombent, les coups de vent, et le pays de ferme change lentement des cotons d'été en ses laines d'hiver.  
Henry Beston 

Il était l'un de ces jours automnaux anglais parfaits qui se produisent plus fréquemment dans la mémoire que 
dans la vie.  
P.D. James 

La chute est ma saison préférée à Los Angeles, observant le changement d'oiseaux colorer et tomber des arbres.  
David Letterman 

L'automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur.  
Albert Camus 

Pour l'homme, l'automne est un moment de moisson, de la collecte ensemble. 
Pour la nature, c'est un moment de l'ensemencement, de la dispersion à l'étranger.  
Edwin Teale 

Il y a une harmonie 
Pendant l'automne, et un éclat en son ciel, 
Ce qui par l'été n'est pas entendu ou n'est pas vu, 
Comme si il ne pouvait pas être, comme si il n'avait pas été !  
Percy Bysshe Shelley 

Les couleurs ardentes commencent leur conquête annuelle des collines, propulsée par les vents d'automne. 
 La chute est l'artiste.  
Takayuki Ikkaku 

 

2- Courtes blagues… 

C'est une conversation entre une maîtresse d'école et son élève : 
L'enfant :  
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ? 

La maîtresse : 

- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait. 
L'enfant : 
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- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs hier ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je vais acheter cette toile dit le client au peintre.  
- C'est une affaire, Monsieur. J'y ai passé dix ans de ma vie.  
- Dix ans ? Quel travail ! - Eh oui : deux jours pour la peindre et le reste pour réussir à la vendre !  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une petite fille et sa grand-mère sont à un mariage. La petite fille demande : 
- Pourquoi la mariée, elle est toujours habillée en blanc ? 
Sa grand-mère répond : 

- Parce que c'est le plus beau jour de sa vie. 
La petite fille, intriguée, demande alors : 
- Pourquoi le marié, il est toujours habillé en noir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une dame se présente chez le pharmacien. 
- "Bonjour monsieur! je voudrais de l'acide acétylsalicylique, SVP !" 
- "Vous voulez dire de l'aspirine ?" 
- "Ha ! oui, c'est cela... je ne me souvenais plus du nom." 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moi, quand je bois une tasse de café, je ne peux pas dormir. 

- Moi c'est le contraire. 
- Ah bon ? 
- Oui, quand je dors, je ne peux pas boire une tasse de café. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un pêcheur explique à un Parisien en vacances:  
- Vous savez, hier il y a eu une tempête et le port en a souffert.  
La jetée a été entièrement détruite par un raz-de-marée! 
Le Parisien répond:  
- Jamais je n'aurais cru qu'un rat puisse faire tant de dégâts ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Un clochard discute avec un autre : 
- Grâce à ma trompette, je suis très riche. 
- Les gens te donnent beaucoup d'argent pour que tu joues ? 
- Non, ils m'en donnent pour que j'arrête. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Monsieur, savez-vous que votre chien aboie toute la nuit ?  
- Oh, ça ne fait rien, il dort toute la journée ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deux amis discutent ensemble, ils ne se sont plus vu depuis un bout de temps: 
- J'ai entendu que tu t'es remarié.  
- Oui, c'est ma quatrième fois. 
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- Et les précédentes ?  
- Toutes mortes, toutes.  

- Mon Dieu ! Et comment ?  
- La première a mangé des champignons vénéneux.  
- Pour l'amour du ciel! Et la deuxième ?  
- Aussi.  
- Et la troisième a mangé aussi des champignons vénéneux.  

- Non, non, elle s'est cassé le cou.  
- Un accident?  
- Non, elle n'a pas voulu manger les champignons. 

 

3- Trois des meilleures recette s de Marieudes 

Crème aux tomates et poivrons 

6 tasses de bouillon de poulet chaud, 
4 tomates fraîches émincées grossièrement ou 1 boîte de tomates (750 ml) à l’étuvée, 
1 oignon  émincé grossièrement, 4 poivrons rouges, épépinés et émincés grossièrement, 
1 échalote sèche émincée, 
 4 c. à table de beurre, 
1 c. à table d’herbes de Provence ou  herbes au goût telles thym, basilic, origan, 
1 c. à table de paprika, 

4½ c. à table de farine, 
3 à 4 c. à table de crème 35%, 

sel et poivre au goût. 
 
Faire chauffer le beurre dans une grande casserole. Ajouter oignon, échalote et paprika, 
mélanger et cuire 6 minutes à feu doux. 
Ajouter les poivrons. Saler, poivrer. Incorporer le reste des aromates, couvrir et cuire 20 

minutes à feu doux, en remuant de temps à autre. 
Saupoudrer de farine, mélanger et prolonger la cuisson 2 minutes sans couvrir. 
Incorporer le bouillon de poulet et les tomates. Cuire 15 minutes, à feu moyen-doux. 
Réduire en crème au robot culinaire. Incorporer la crème et servir. 

 
 

Marinade à la grecque 

N.B. : Excellente avec cubes de poulet pour brochettes, ou des poitrines de poulet. 

 
45 ml  3 c. à table combles de mayonnaise, 

30 ml  2 c.  à table d’origan frais, 
60 ml ¼ de tasse d’huile d’olive,  
45 ml  ¾ c. à table de jus de citron, 
5 ml   1 c. à thé de poudre d’oignon, 
5 ml   1 c. à thé)d’ail haché, 
5 ml   1 c. à thé de moutarde de Dijon, 
5 ml   1 c. à thé de concentré pour bouillon de poulet, 

Sel et poivre au goût. 
 
Bien mélanger ensemble tous les ingrédients dans un bol en verre. 
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Moules aux tomates et au vin blanc 

 

1 kilo (2 lbs) de moules, 

1 branche de céleri et 1 oignon hachés finement, 
5 gousses d’ail hachées. 1 c.à table de poudre d’oignon, ¼ à ½ c. à thé de piment  de 
Cayenne broyé. 
500 gr (1 lb) de tomates fraîches pelées et coupées en cubes  OU  
1 boite 796ml (28 oz) de tomates en dés 
250 ml (1 tasse) de vin blanc, 
bouquet d’herbes fraîches ou quelques pincées d’ herbes de Provence, ou 1 c. à table de 

curcuma,  
60 ml (4c.à table) d’huile d’olive 
sel et poivre au goût,   
persil et feuilles de basilic (facultatif). 

 
Bien nettoyer les moules et ne garder que celles dont la coquille est fermée.  

Faire revenir l’oignon, l’ail et le céleri dans l’huile, à feu moyen. Mouiller avec le vin blanc et 
cuire quelques minutes. 
Ajouter les tomates en dés, la poudre d’oignon, le piment, les herbes et prolonger la cuisson à 
découvert, sur feu doux, pendant 20 minutes. Saler et poivrer au goût puis. ajouter les 
moules bien égouttées. Faire cuire doucement, à couvert pendant  environ 8 minutes ou 
jusqu’à ce que toutes les coquilles soient ouvertes, Secouer la casserole de temps en temps. 
Servir et décorer de persil et de feuilles de basilic. 

 
Délicieux avec du pain à l’ail. 

 
 
 

    4. Découvrons les images du méchoui 2011….. 

        par un beau 14 juillet, sous le soleil! 

 

No 1- Robert et Marcelle…quel beau couple! 
No 2- Marcelle, Alain, Jean-Pierre  et…Gaspard! 
No 3- Une petite-fille adorée… 
No 4- Notre chef nous prépare un délice…. 
No 5- C’est beau un homme…Imaginez trois! 
No 6- Le bien-être de Denise après une belle journée…. 

No 7- Angèle s’applique aux poches… 
No 8- Monsieur le président et sa Dame…. 

No 9- H 2 A…(Hélène, André et Angèle)… 
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