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Bonjour à tous.

Déjà la septième newsletter de ce site. Merci de votre fidélité.

La newsletter 

Des graines, pleines de promesses, de saveurs, de superstition.....et de beauté. 

 

Nouvelles du site 

Le site est refondu en 2010. 

Cansas et les siens 

Cansas est  mort,  le  28 juin,  son cas était  finalement  trop grave,  trop désespéré.  Les 
membres anesthésiés, ne sentant plus la douleur, il a pu marcher joyeusement dans une 
prairie, broûter avec délice l'herbe grasse avant de se coucher. Mais avant d'être recueilli  
par 100 Chevaux sur l'herbe, ce cheval a souffert,  comme souffrent d'autres animaux, 
simplement parce que des individus sans coeur en sont propriétaires.

Afin de sauver encore davantage de chevaux, et ne pouvant en accueillir chaque jour de 
nouveau, 100 Chevaux sur l'herbe propose des chevaux à l'adoption, des chevaux qui ont  
eu  une  vie  trop  dure  et  ont  besoin  de  vivre  heureux  et  aimés.  La  fête  annuelle  de 
l'association  approche :  4  et  5  août  prochain,  à  Couvin,  dans le  sud de la  Belgique. 
http://www.100chevaux.org/

 

Des graines.... 

En général, les graines évoquent de futures récoltes, de fruits, de légumes, de fleurs, de 
céréales, une idée de plantation, de cuture, d'abondance. Un jour, les graines deviennent 
des plantes, des arbres, et des artistes leur donnent forme, comme en témoignent ces 
sculptures d'Alain Maillard http://www.mailland.fr/html/menu_fr.html 

J'ai fait un rêve, racine d'arbousier 
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http://www.mailland.fr/html/menu_fr.html
http://www.100chevaux.org/
http://www.mailland.fr/html/reve.html


Mais parfois, les graines accompagnent d'autres images...

Ainsi, peut-être "avez-vous un petit grain", c'est-à-dire, que vous êtes un peu fou.... ou 
êtes-vous  déjà  "montée  en  graine"  si  vous  êtes  une  jeune  fille,  pour  qui  les  années 
passent sans avoir rencontré l'âme soeur. 

Le Village, racine de bruyère 
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Pour vous porter chance et assurer votre prospérité, il paraît que des graines de citrouille 
dans votre porte-monnaie n'ont pas leur pareil... Si vous semez de l'indigottier, assurez-
vous que vous avez bien déposé les graines en nombre impair dans le trou, sinon..... 

Le rêve du plancton, racine de bruyère 
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Recette 

Pommes de terre aux graines de sésame blanc (Til Alu)

250 g de pommes de terre bouillies et pelées

1 tasse de graines de sésame blanc

1 cuillère à café de poudre de curcuma

1 cuillère à café d'huile

2 piments rouges

4 ou 5 gousses d'ail

1/2 cuillère à café de graines de fenugrec

sel à volonté

Faites griller les graines jusqu'à ce qu'elles brunissent légèrement. Ecrasez en pâte avec  
l'ail, les piments rouges et quelques gouttes d'eau seulement. Utilisez une pierre à broyer  
les épices pour un résultat optimal. Faites chauffer l'huile et mettez à frire les graines de  
fenugrec.  Ajoutez  le  curcuma,  puis  la  pâte  de  sésame.  Faites  frire  doucement,  puis  
ajoutez les pommes de terre. Mélangez bien. Servez froid avec du riz. Ce plat pimenté et  
épicé vient du Népal, où il est servi comme condiment.

extrait de : La Colère des Aubergines, de Bulbul Sharma, ed Picquier Poche, 2002 

 

Prochaine newsletter 

Rose......... 

A bientôt, 


