NOM:______________________________________

24

Municipalité d’Authier-Nord

Téléphone : 819-782-3914

452, rue Principale

Télécopieur : 819-782-3916

Authier-Nord (Québec) J0Z 1E0

authier -nord@mrcao.qc.ca

JOURNAL LE PONT

DÉCEMBRE 2021

TABLE DES MATIÈRES

Mot du maire

3

Mot de la directrice générale

4

Salle de conditionnement____________________________________________6
Épicerie Roger Plante 2.0 et règles de sécurité en motoneige

7

Fête du Père Noël et paniers de Noël

8

Décorations de Noël, Concours de dessins de Noël

9

Dessin à colorier

10

Recettes

12

Brigade des pompiers volontaires

14

Naissance, prompts rétablissement et formation à la vie chrétienne

15

Mot caché

16

Anniversaires

17

Calendrier pastoral

18

Bulletin paroissial

19

Horaire des collectes et congés

20

Chronique verte

21

Dessin à colorier

24

2

23

MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Je remercie l’ensemble des citoyennes et citoyens pour la participation exceptionnelle
lors des élections municipales du 7 novembre dernier. Un taux de participation de
71,6%, soit 187 personnes qui ont exercé leur droit de vote, ce qui démontre l’importance que vous accordez à vos élues et élus municipaux.
Notre travail a débuté le 8 novembre et plusieurs dossiers seront à compléter et d’autres à planifier.
C’est le début d’une nouvelle ère pour les élues et élus municipaux avec l’adoption du
projet de Loi 49. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée
Laforest, nous a annoncé l’adoption de cette loi qui donne plus de pouvoir à la CMQ en
bonifiant son mandat. Dorénavant, nous devrons suivre la formation obligatoire en
éthique et déontologie, que nous soyons en début de mandat ou à un mandat
subséquent.
Par ailleurs, afin de favoriser un meilleur accès à l’information et aux décisions prises
par les conseils municipaux, les municipalités devront, soit permettre au public d’enregistrer les séances du conseil, soit diffuser gratuitement sur leur site intranet la captation en son et images des séances du conseil, afin qu’elles soient accessibles à toute
la population de façon transparente et équitable, et ce, pour l’ensemble des municipalités.
En terminant, je désire souligner le travail de ceux et celles qui ont quitté le conseil municipal et les remercier pour leurs accomplissements.
Nous vous invitons à participer aux séances du conseil, et il me fera plaisir de vous
rencontrer lorsque je serai au bureau ou sur rendez-vous.
Merci de votre confiance.

Fernand Major
22
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MOT DE LA DIRECTRICE

Bonjour,

Un petit mot sur le 100e anniversaire de la municipalité. Faute de temps, je n'ai pas pu vous revenir
sur ce dossier.
Bien que des communiqués à ce sujet vous ont déjà été envoyés antérieurement auxquels je n'avais
pas eu de réponses ou à peine quelques noms (toujours ceux qui font déjà du bénévolat pour la
municipalité ou pour les organismes de la municipalité). Donc, un nouvel appel à tous vous a été
envoyé et la rencontre a donc eu lieu le 30 septembre dernier. Une quinzaine de personnes se sont
présentées.
Toutes ces personnes ont d'abord fait mention qu'elles aimeraient bien avoir des festivités mais de
petite envergure seulement. Une fin de semaine serait suffisante. Pourquoi? À cause du manque de
volontaires pour faire du bénévolat.... Certaines personnes présentes ont fait partie des comités du
50e et du 75e anniversaire comme bénévoles, et aimeraient profiter du 100e.
Vient ensuite la question de la pandémie actuelle. Bien que tout s'estompe un peu, il n'en demeure
pas moins que personne ne peut confirmer où nous en serons en 2022. Personne ne désire jouer à
la police pour ce qui est du passeport vaccinal et/ou toutes les contraintes qui se rattachent à cette
pandémie... Tous étaient d'accord à ce qu'il y ait des festivités mais en 2023. Alors la question était:
Qui veut prendre en charge comme président, vice-président, trésorier, secrétaire, etc... toutes les
festivités et tout ce que ça comporte. Les personnes présentes veulent s'impliquer mais comme
“bénévole” seulement.
Donc, il a été mentionné qu'un sondage soit envoyé à chaque résidence afin d'avoir votre intérêt
face à des festivités. Voici donc une liste d'activités qui nous ont été suggérées au fil des ans. À vous
de choisir vos préférences. Vous avez des idées, à vous de les ajouter... Vous désirez vous impliquer,
prendre en charge comme président ou autre, annoncez-vous... Il faut quelqu’un pour prendre ma
place à titre de secrétaire.
Un thème avait déjà été abordé, soit celui de l'eau compte tenu que les déplacements se faisaient
beaucoup dans les débuts, par bateaux. Trouver des activités ayant rapport avec l'eau...

4
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES DÉCHETS DE ROUSSILLON

MOT DE LA DIRECTRICE (SUITE)

Horaire des collectes
Congés fériés du CVMR pour la période des Fêtes

Voici la liste d'activités qui ont été soulevées:

CONGÉ

REPORTÉE

Vendredi 24 décembre 2021

Lundi 27 décembre 2021, 6h

Vendredi 31 décembre 2021

Lundi 3 janvier 2022, 6h

CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Congés fériés du CVMR pour la période des Fêtes

FERMETURE

OUVERTURE

18 décembre 2021

Lundi 28 décembre 2020

25 décembre 2021

Mardi 29 décembre 2020
Mercredi 30décembre 2020

1 janvier 2022

Lundi 3janvier 2022

Un petit geste qui fait une grande différence
Ne rien jeter à l’extérieur lors de vos sorties en voiture. Attendre d’être rendus à la maison
pour jeter vos déchets.
Pensons à notre environnement et à nos animaux!

- Souper et Brunch des retrouvailles
- Parade d'autos
- Parade de bateaux avec feux d'artifice
- Compétitions sportives
- Rallye à pieds et/ou en auto
- Course de canots
- Une chanson thème/emblème
- Jeux gonflables
- Spectacle de marionettes
- Gros bingo
- Activités à la mini-forêt
- Cinéma parc
- Lancement de fusées, drônes
- Soirée lypsing
- Exposition dans le pont couvert Levasseur
- Décoration dans le village
- Un livre avec photos d'époque avec l'histoire s'y rattachant
- Les écoles et leurs histoires
- Vidéos avec des personnes (déjà faits par Annie Bruneau)
- Des activités à faire 1 fois/mois pendant 1 an
- Planter un arbre chaque famille dans un parc du centenaire
- Soirée Gilles Parent avec les musiciens/chanteurs de la municipalité
- Pièce de théâtre avec les enfants de la municipalité qui représentent la vie de nos défricheurs
- Faire la descendance des maisons existantes depuis 1922 (le nom de tous les propriétaires de la
maison)
- Faire une place aux écrivaines et aux écrivains de la municipalité/qui sont natifs de la municipalité
- Faire une place aux peintres, aux artistes des arts de la municipalité/qui sont natifs de la municipalité
- Les photos sur Facebook «Souvenirs d’Authier-Nord pour le 100ième en 2022» (de mme Diane Rufiange) en faire un montage et faire une soirée ou plus afin de présenter le tout sur écran.
Donc, à vous maintenant de signifier vos désirs à vouloir vous impliquer ou non, de prendre en
charge des festivités d’envergure ou non…..

Merci!

MERCI à tout ceux qui font en sorte que notre municipalité demeure une municipalité propre.
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Communauté chrétienne St-Mathias
d’Authier-Nord

SALLE DE CONDITIONNEMENT

Bulletin paroissial de décembre 2021
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023
« Avec lui, espérer encore.»

Abonnement:
Pour 1 an: Individuel : 50$ + 20$ pour la clé à puce.
Famillial : 100$ + 20$ pour la clé à puce.

Jeudi le 9 décembre 2021

19h00

Mme Georgette Gélinas

MESSE DE NOËL

19h00

Aux intentions des paroissiens et de nos prêtres,

PREMIÈRE MESSE DE 2022
Jeudi le 6 janvier 2022

19h00

M. Pierre Frenette

Jeudi le 20 janvier 2022

19h00

M.Henri Larose

Jeudi le 3 février 2022

19h00

M. Ludger Harvey

Jeudi le 17 février 2022

19h00

M. Réjean Roy

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE L’AVENT

Un enfant de moins de 16 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

À l’église de Macamic, à 19h.

Thème:« Avec lui, espérer encore. »

HORAIRES DES MESSES DE NOËL dans notre secteur
Le 24 décembre :

Horaire:
L’accès au gym est de 6h00 à 23h00

Le 1 janvier 2022:

Recommandation de la santé publique
Le passeport vaccinal est obligatoire pour pouvoir avoir accès au gym, vous devez présenter votre preuve lors de votre demande au bureau municipal et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
6

16h00 à Authier

20h00 à Taschereau

22h00 à Macamic

24h00 à Poularies

Messes du Jour de l’An dans notre secteur
9h30 à Poularies

16h00 à Authier

NB. Nos messes sont toujours aux 2 semaines et elles se célèbrent à la nouvelle salle situé à
l’arrière de l’ancienne église au 418 B.
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ÉPICERIE ROGER PLANTE 2.0

AU CALENDRIER PASTORAL…. Mondial :

Heure d’ouverture: Lundi au vendredi 7h00 à 19h00 , samedi et dimanche 9h00 à 19h00

D’OCTOBRE 2021 À 2023 : « SYNODE sur le SYNODALITÉ»

Tél : 819-782-3962

Cell: 819-339-691

Définition de synode : Assemblée des évêques ayant à délibérer sur des questions intéressant
la vie de leur Église. Concernant ce synode-ci, il s’adresse à tous les baptisés, à tous les niveaux
de l’Église. Cette démarche de participation élargie a été lancée à Rome en octobre dernier par
notre pape François.

Le 12 novembre dernier, M. Luc Raby a acquis l’épicerie Roger Plante. C’est maintenant Épicerie Roger Plante 2.0 en guise de continuité et souligner ainsi la transition vers un commerce plus numérique.
Sa conjointe Agapo Néron-Cloutier, a embarqué dans le projet à pieds joints.

Questions abordées pour rencontres de dialogue :

Historique

1. Comment nous écoutons-nous en Église ?
2. Comment nous exprimons-nous en Église ?
3. Comment célébrons-nous en Église ?
4. Comment prenons-nous les décisions en Église ?
5. Comment portons-nous ensemble la mission en Église ?

Vous auriez le goût de dire votre mot sur ces sujets ?
Actuellement, il n’y a pas d’équipe ciblée pour répondre à cette invitation, ici, à Authier-Nord.
Si quelqu’un était intéressé à se joindre à un petit groupe pour discuter autour de ces questions, vous pouvez contacter Madeleine Lessard au 819-782-3734 pour plus d’informations.
Merci de votre attention !
__________________________________________________

M. Raby tient à souligner qu’il désire employer les gens du village. C’est important la vitalité de la municipalité.

Marguerite Sylvestre est née le 24 février 1925 à Authier-Nord. Ses parents voulaient ouvrir un dépanneur dans l’ancien emplacement du village. Elle a repris le rêve de ces derniers et ouvre le magasin
général en 1958 avec son conjoint Roger Plante. Au fil des ans, Margot, Roger et leurs enfants, ont
grandement contribué socialement et financièrement à la vitalité du village.
Mme Plante a calculé, au moment de la vente, que l’épicerie a donné plus de 80 000$ au courant de
son existence et a dit à la notaire: « Il y avait des enfants qui ne soupaient pas et ne déjeunaient pas,
mais au moins ils dînaient.» Merci pour votre si grande générosité.

DES PLAISIRS DE L’HIVER AVEC PRUDENCE ET RESPECT
Quelques règles à respecter :

 Respecter la signalisation et les lois ;
 Pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit ;
 Circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite ;
 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau ;

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE LUMINEUSE
« Laissons l’Enfant de la crèche nous insuffler sa vie, sa lumière et sa paix. Puissions-nous devenir lumineux comme lui.» (Prions de Noël, p.1) Car «en faisant scintiller notre lumière, nous
offrons aux autres la possibilité d’en faire autant» (Nelson Mandela).

 Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu ;
 Se munir d’une trousse de survie ;
 Ne pas circuler sur les clôtures pour animaux ;
 Ne pas circuler sur les terrains privés ;
 Ne pas circuler dans les fossés près des entrées privées, car risque de problèmes au printemps.
Plusieurs ont des fils chauffants à ces endroits.
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FÊTE DU PÈRE NOËL
Il n’y aura pas de fête du Père Noël cette année. Le Père
Noël passera de maison en maison pour la distribution des
cadeaux aux enfants qui ont 10 ans et moins.
Les enfants doivent tous OBLIGATOIREMENT être inscrits
pour recevoir un cadeau et ce avant le 1er décembre 2021

Pour les inscriptions :
Annie Bruneau : 819-782-3274
Mélanie Rivard : 819-782-9214

PANIERS DE NOËL
Comme par les années passées, la campagne des Paniers
de Noël se tiendra de nouveau dans notre région. La date
limite pour faire la demande est le 1er décembre 2020 à
16h. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande
auprès de Madeleine Lessard (819-782-3734) ou au bureau
municipal (819-782-3914).
Ceux qui veulent offrir des denrées pour ces paniers peuvent le faire aux endroits habituels, soit à l’école ou à
l’épicerie Plante, jusqu’au 6 décembre, date précédant la
cueillette des dons par la Sureté du Québec dans les paroisses.

ANNIVERSAIRE
Émilie Neveu
Yves Auger
Patricia Wurtz
Mateo Gagnon
Gérard Plante
Joël Bruneau
Benoit Julien
Marie-Ève Larouche
Annie Bruneau
Jean-Robert Collard
Huguette Néron
Cécile Hélie
Jean-Yves Julien
Martin Gagnon
Denis Auger
Mélina Daigle
Diane Daigle
Guylain Neveu
Mélanie Rivard
Lucie Allaire
Anabel Bélanger
Christian Daigle
Coralie Julien
Mathias Cormier
Cédrick Auger
Sarah-Maude Gagnon
Alexis Julien
Danielle et Michelle Neveu
Germaine Manningham
Élise Gagnon
Jordan Duguay
Pierre-Charles Cormier
Nathalie Drouin
Thomas Gagnon

2 novembre
6 novembre
8 novembre
16 novembre
16 novembre
17 novembre
23 novembre
23 novembre
25 novembre
25 novembre
25 novembre
26 novembre
28 novembre
12 décembre
21 décembre
21 décembre
25 décembre
26 décembre
29 décembre
5 janvier
10 janvier
17 janvier
19 janvier
20 janvier
24 janvier
25 janvier
4 février
4 février
5 février
6 février
6 février
22 février
22 février
22 février

Bruno Wurtz
Benjamin Gagnon
Margot Sylvestre
Diane Rufiange Major
Adèle Gagnon
Ariane Neveu
Nathalie Mireault
André Deslongchamps
Lucie Neveu
Patrick Cormier
Alain Gagnon
Florence Duguay
Yvette Neveu
Edouard Neveu
Jean-Marc Neveu
Alexandre Auger
Monique Champagne
Jeannine Julien
Marcel Duguay
Cécile Plante
Fernand Julien
Marion Seguy
Aleck Charrois
Francine Morin
Jérémie Sylvestre
Marlène Rivière
Henriette Rivard
Suzanne Plante
Diane Gagné
Pierre-Paul Lahaie
Arnaud Gagnon
Sébastien Guay
Océane Daigle

22 février
23 février
24 février
28 février
1 mars
1 mars
4 mars
12 mars
21 mars
1 avril
3 avril
7 avril
10 avril
15 avril
25 avril
28 avril
28 avril
28 avril
1 mai
3 mai
8 mai
18 mai
18 mai
20 mai
20 mai
21 mai
22 mai
28 mai
28 mai
5 juin
5 juin
8 juin
10 juin

N.B. Si vous voulez que votre nom ou celui de quelqu’un soit sur la liste, appelez-moi ou laissezmoi un petit message sur la boîte vocale ou par courriel. Il me fera plaisir de vous rajouter.

8
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DÉCORATIONS DE NOËL

La municipalité, comme par les années passées,
offrira 6 certificats cadeaux (chez Canadian Tire)
d’une valeur de 25$ chacun. Pour pouvoir
participer, il faut d’abord avoir décoré votre maison
et ensuite donner votre nom au bureau municipal
avant 10h00 le 17 décembre.
À son arrivée, la postière pigera les noms des
quatre personnes chanceuses.

BONNE CHANCE À TOUS!

CONCOUR DE DESSINS DE NOËL
Encore cette année, pour les enfants d’Authier-Nord et les
élèves du Pavillon Bellefeuille!
Concours de dessins de Noël. C’est simple comme tout. Vous
colorez le dessin de votre choix, qui sont au centre et à la fin.
Vous y inscrivez votre nom et votre âge, ainsi que votre numéro de téléphone. Vous venez le porter au bureau municipal pour décorer notre bureau. Le 16 décembre, un dessin de
chaque cycle sera pigé au hasard.
Les gagnants(es) recevront un certificat-cadeau de 25$ chacun, de chez Variété Deschênes de La Sarre.

3 prix : Pré-scolaire avec 1er cycle, 2ième cycle et 3ième cycle.

16
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NOM:______________________________________
NAISSANCE
Félicitations à Mégan Charrois et Alexandre Auger pour la naissance
de leur petit garcon. Kéloan Auger, né le 3 juillet 2021.

PROMPTS RÉTABLISSEMENTS
Nous désirons offrir un prompt rétablissement à mesdames Diane Duguay, Gisèle Auger,
Réjeanne Parent et Lucie Neveu, qui ont subi une opération. Nous souhaitons qu’elles se
remettent vite sur pieds. Également à tous ceux qui ont été touchés par la maladie ou
autres, et dont nous n’en n’avons pas été informés.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Formation en 4 étapes pour devenir disciple missionnaire

Préliminaire pour les parents
Célébration familiale: 1ère étape: Je découvre Jésus et l’amour de DIeu
Célébration du sacrement du Pardon: 2ième étape : Je découvre que l’amour de Dieu et de
Jésus est Pardon.

Célébration de la Première Communion: 3ième étape : J’acceuille Jésus, don de Dieu, et pain
vivant descend du ciel. Participation au camp de Première Communion.

Célébration de la Confirmation: 4Ième étape : J’acceuille l’Esprit Saint pour devenir témoin de
Jésus. (Disciple missionnaire). Participation au camp de confirmation.
Inscription Carolle Bédard 819-782-4737

10
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NOM:______________________________________
BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES
Principale
MACAMIC, Qc
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!
L’hiver a déjà commencé à frapper à nos portes. Il faut donc penser à sortir nos pelles, souffleurs à
neige, gratte… Comme tout imprévu n’arrive pas toujours que chez les autres, il faut prévoir une facilité d’accès aux services d’urgence tels que pompiers, ambulanciers et policiers, en déneigeant correctement votre entrée de cours, ainsi que les accès de la maison (portes, galeries…).
Qui dit hiver, dit aussi température froide. Pour remédier à cela, beaucoup de personnes ont recours au
bon poêle à bois pour chauffer leur maison. Il est important de laisser une bonne distance entre le
poêle à bois et tout objet qui se trouve à proximité, au minimum : un mètre. Vient avec le chauffage au
bois, le ramonage. Un bon ramonage permet de décoller les résidus qui se trouvent sur les parois
intérieures de la cheminée et permet un meilleur fonctionnement de celle-ci.
Il arrive à l’occasion, qu’au moment de repartir le feu dans le poêle, la fumée revient dans la maison au
lieu d’être aspirée par la cheminée qui peut être redevenue trop froide. Pour remédier à cela, ouvrir,
quelques instants une fenêtre située près du poêle peut s’avérer une bonne solution.
Qu’on ait le meilleur poêle à bois, une cheminée en excellent état et bien ramonée, mais si les tuyaux
qui relient le poêle à bois à la cheminée ne sont pas en bon état, le danger d’incendie persiste.

Lors de l’installation de vos décorations de Noël nécessitant l’énergie électrique, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, vérifiez-en l’état. Si le fil est brisé, il est préférable de le jeter plutôt que
de tenter de le réparer. Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives
conçues pour l’extérieur. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, vos lumières décoratives doivent être homologuées CSA ou ULC.

Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une
plinthe électrique et davantage d’un foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous
allez au lit.

Passez un Joyeux Temps des Fêtes, soyez prudents !
14
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DUMPLINGS DE NOËL
INGRÉDIENTS














BÛCHE AU PAIN D’ÉPICES
Ingrédients Quelques biscuits au pain d’épices du commerce
PÂTE :

8 biscuits soda salés, réduits en fine chapelure
1 œuf
45 ml (3 c. à soupe) de lait
340 g (3/4 lb) de porc haché maigre
1 oignon rouge, haché finement
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue
1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
36 carrés de pâte won-ton
30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
30 ml (2 c. à soupe) de persil plat ciselé
30 ml (2 c. à soupe) de canneberges séchées hachées

Préparation : 35 min.
Cuisson :
30 min.
Portion :
36
Se congèle

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits avec l’œuf et le lait. Laisser reposer
5 minutes. Ajouter la viande, l’oignon sauf 30 ml (2 c. à soupe), le sel et les épices. Mélanger
vigoureusement jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

2. Sur un plan de travail, étaler six carrés de pâte won-ton à la fois. À l’aide d’une cuillère, déposer 15 ml (1 c. à soupe) de farce au centre de chaque carré. Humecter d’eau le pourtour de
la pâte et rabattre la pâte vers le haut tout autour de la farce pour former un baluchon, sans
fermer le dumpling. Réserver sur une plaque et poursuivre avec le reste des ingrédients.

3. Dans une grande poêle antiadhésive, placer la moitié des dumplings à la fois sans les coller
les uns contre les autres, la partie ouverte vers le haut. Verser de l’eau pour obtenir 1 cm (1/2
po) de hauteur dans la poêle. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de l’huile. Couvrir et porter à ébullition. Cuire les dumplings 8 minutes. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson 3 minutes ou
jusqu’à ce que la farce soit cuite, que l’eau soit complètement évaporée et que le dessous
commence à dorer. Réserver sur une assiette de service.

4. Entre-temps, dans un bol d’eau froide, tremper les oignons rouges réservés 5 minutes avec la moitié
(15 ml/1 c. à soupe) du jus de citron. Égoutter.

5. Dans le bol d’oignons égouttés, ajouter le reste du jus de citron, le persil et les canneberges. Bien mélanger. Répartir la garniture sur les dumplings au moment de servir.
12














1 tasse de farine
1 pincée de sel
1/4 de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de muscade
1/4 de c. à thé de clous de girofle moulus
3 oeufs, jaunes et blancs séparés

1/4 tasse de mélasse

1/4 de tasse de miel

1/4 de tasse de miel

1 c. à soupe de beurre fondu

1 c.à soupe de sucre


CRÈME AU BEURRE :
11/2 tasse de beurre non-sale ramolli
1/4 tasse de crème champêtre 35%
2 c. à thé de vanille
3 tasses de sucre à glacer
2 c. à soupe de zestes de citron
2 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation
1.
2.
3.
4.

Préchauffer le four à 190°C (375°F).
Tapisser lune plaque de caisson de 15pox10po de papier parchemin.
Dans un bol, tamiser la farine, le bicarbonate de soude, le sel et les épices. Remuer.
À l’aide du batteur électrique, fouetterles jaunes d’oeufs de 3 à 4 minutes, jusqu’à épaississement. Incorporer la mélasse, le miel et le beurre fondu.
5. À l’aide du batteur électrique, fouetter les blanc d’oeufs dans un autre bol jusqu’à l’obtention
fermes.de pics mous. Incorporer graduellement le sucre en fouettant jusqu’à l’obention de
pics
6. Incorporer les blancs d’oeufs au mélange de jaunes d’oeufs en pliant délicatement la prépa
ration à l’aide d’une spatule.
7. Incorporer graduellement les ingredients secs en pliant délicatement la preparation avec une
spatule. Verser la pâte sur la plaque de caisson et égaliser la surface.
8. Cuire au four de 11 à 12 minutes. Retirer du four et laisser tiédir sur une grille de 3 à 5
minutes. Retourner la plaque sur un linge humide.
9. À l’aide du batteur électrique, fouetter le beurre avec la crème, la vanille, le sucre à glacer et
les zestes de citron de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le mélange devienne crémeux.
10. Retirer le papier parchemin du gâteau. Tartiner toute la surface du gâteau avec la moitié de
la crème au beurre. Rouler le gâteau sur la largeur en serrant. Déposer la bûche dans un
plat de service.
11. Fouetter le reste de la crème au beurre avec le sirop d’érable.
12 .Décorer la bûche avec cette crème, puis avec les biscuits au pain d’épices.
Couvrir et réfrigérer de 2 à 3 heures.
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