OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE
CERCLE D’HISTOIRE N° 147
Les saveurs des fêtes : Fin.
3. LE NOUVEL AN
= La (ou le) Bretzel.
Dans un vieux texte que les enfants adressaient à leurs
marraines et à leurs parrains pour leur souhaiter la
nouvelle année il est dit : « Je vous souhaite beaucoup
de bonheur pour la nouvelle année. Je désire une
Bretzel grande comme un portail de grange ; un pain
d’épice grand comme une maison, sinon je ne quitte
plus cette chambre ! ».
= Le « Neijohrstolle ».
Il s’agit là d’une brioche du Nouvel An.
= Le vin chaud.
Les alsaciens aiment bien en ce temps de fête le
« Warmer-vin-chaud-Winn », expression qui sous sa
forme bilingue prête à sourire. Ce vin est préparé avec
des épices. (à consommer avec modération).
5. LA FETE DES ROIS ou L’EPIPHANIE.
Cette fête du 6 janvier rappelle le texte biblique de
l’évangile de Matthieu : « Alors des mages (ou des
rois) viennent de l’Est… Ils se mettent en route. Ils
aperçoivent l’étoile, qu’ils ont vue à l’est. L’étoile
avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l’endroit
où l’enfant (Jésus) se trouve ».
= Le gâteau étoile.
Des moules à gâteau en terre cuite permettent de
réaliser une grande forme en étoile, qui rappelle
l’étoile qui a guidé les rois mages, mais qui rappelle
aussi la nuit de Noël.
= La galette des rois.
Fourrées de pâte d’amande ou de crème pâtissière, les
galettes des rois contiennent une fève cachée.
L’heureux destinataire de la fève est reine ou roi d’un
jour. Diverses coutumes entourent cette fête. Les
fèves sont remplacées de nos jours par de petits objets
qui n’ont plus rien à voir avec la signification de la
fête, mais qui sont devenus des objets de collection.
G. K.
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