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Animations
autour du carnaval
en images
Vendredi 12 février dernier une vingtaine
de personnes ce sont retrouvées pour la
fabrication des traditionnelles oreillettes
de Carnaval.
De nouvelles mains étaient là, venues
aider l’équipe de l’association Saint
Baudile au complet. Intéressées par la
manière
de
confectionner
cette
« merveille » elles
ont trouvé une
ambiance
conviviale
et
une
odeur…enivrante, celle de la friture qui
imprègne tout : vêtements et cheveux !
Un travail à la chaîne est organisé pour
alimenter les six postes nécessaires à
cette fabrication en nombre. Tout d’abord
il faut découper le « pâton » en petits
morceaux qui sont donnés ensuite à
aplatir à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Puis ce sont les « étireuses » qui
finissent la mise en forme de l’oreillette
sur leurs genoux. Deux personnes les
prennent alors et les donnent aux trois
spécialistes de la cuisson. Trois grandes
bassines pleines d’huile frémissante les
attendent et il ne faut surtout pas les
laisser brûler ! Ensuite quelqu’un d’autre
les sucre et les empile douzaine après
douzaine. Cette année 600 oreillettes au
total
ont
été
confectionnées
et
distribuées.
Donner au boulanger le soin de
confectionner la pâte, c’est, depuis peu
d’années, la seule dérogation faite à la
tradition !
Certaines avouent que le moment de
l’après midi qu’elles préfèrent, c’est la
pause qui s’effectue au changement
d’huile car jus de fruits frais et oreillettes
ratées se consomment alors avec délice.

Prêts pour le défilé

Le soir venu - car l’opération oreillette
dure toute l’après-midi - tout le monde
se sépare en se disant à bientôt car
une seconde séance de confection
d’oreillettes aura lieu le vendredi 12
mars au profit du Foyer Rural.
Combien d’oreillettes en fera-t-on cette
fois ?

