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EDITO
Les Cucurbitacées sont
aussi appelées « courges ».
Cette famille de légumes a de
longues tiges rampantes ou
grimpantes.
Leur fleur est jaune, plus ou
moins grande et comestible.
Elle produit des fruits charnus
de formes rondes, ovales,
allongées, biscornues, etc.
Ses grandes feuilles peuvent
être piquantes au toucher !

LES CUCURBITACEES
Qui se cache derrière ce nom si compliqué à prononcer ?
À l’occasion de la semaine des saveurs, Agap’pro vous invite à découvrir
ces légumes multicolores (du bleu au rouge vif, en passant par le vert, jaune,
orange ou même le blanc…) aux dimensions et formes si variées…
Les Cucurbitacées s’intègrent dans des recettes sucrées ou salées aux mille saveurs.
Il est temps de les déguster, c’est la pleine saison : en ce moment,
elles nous offrent le meilleur d’elles-mêmes pour le plaisir de nos papilles.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente semaine des saveurs 2019,
gourmande, surprenante et enrichissante.
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LE COIN BOTANIQUE

REPORTAGE

:

A LA DECOUVERTE DES VARIETES DE CUCURBITACEES
SAVEZ-VOUS LES
RECONNAITRE ?
Les stars de l’automne
appartiennent à une très
grande famille.

Le genre Cucurbita
Il y en a pour tous les goûts, en voici quelques exemples :
Jack be little, Rouge vif d’Etampes, courge olive, coloquintes
(attention celles-ci ne sont pas comestibles)… mais aussi :

Originaires d‘Amérique du
Sud, elles sont cultivées en
Europe depuis le XVème
siècle.

Le genre Citrullus

Le butternut

La courge tristar

Le potimarron

Le potiron

Le pâtisson

La courge de Siam

La courge spaghetti

Le patidou

La citrouille

Le Bleu de Hongrie

Le giraumon

Les courgettes

Il regroupe des fruits comme
la pastèque, qui est riche en
eau et sucrée.

Le genre Lagenaria
La calebasse, qui, une fois
sèche, peut servir d’instrument
de musique ou permet de
fabriquer des objets.

Le genre Sechium
La chayotte, christophine ou
chouchou, nombreuses sont
les appellations pour ce
légume appartenant à ce
genre !

dit « potiron turban »

Le genre Cucumis
On y retrouve les courges
cultivées en été :
Les cornichons

Le melon
Les concombres
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LE COIN CULTURE

LA LEGENDE DE JACK O LANTERN
‘

«

UN ÊTRE MALICIEUX
QUI SE JOUE DU DIABLE

Tout commence il y a plusieurs siècles en arrière. Jack
O’Lantern (aussi appelé Stingy Jack), un vieil ivrogne,
est connu dans les environs pour sa malice et sa
radinerie. Il aime jouer des tours à son entourage, boire
jusqu’à plus soif dans les pubs de la région et faire
preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches.
Sa cruauté est telle, que le Diable en entend même
parler, et décide de lui rendre visite pour le punir et le
condamner aux Enfers. Descendant sur Terre, le Diable
trouve Jack en train de tituber à travers la campagne
irlandaise :
« Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi,
que je te condamne aux Enfers pour l’éternité. »
Malgré l’alcool, Jack ne se démonte pas, et accepte :
« D’accord, je te suis… Mais avant de m’emmener, offre
moi un dernier verre au pub. »
Le Diable réfléchit alors et ne voit pas d’inconvénient à
accéder à cette demande… Il accepte, et emmène donc
Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack
commande une bière, mais ne trouve pas de pièce dans
sa poche pour payer… Le Diable décide de lui offrir la
bière et se transforme en pièce de six pence. Mais au
lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre
dans sa poche, où se tient une petite croix en argent.
Le contact avec la croix empêche alors le Diable de
reprendre sa forme véritable et Jack, fier de lui, lui
propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille
durant 10 ans. Le Diable accepte, furieux, et retourne en
Enfer.
Dix ans se passent. Le Diable décide alors de revenir.
Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce
dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de
l’emmener.

Le Diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack
encercle alors le tronc de l’arbre avec plusieurs croix,
piégeant une fois de plus le Diable.
« Libère moi ! » vocifère le Diable.
Jack accepte alors de le libérer à la condition que le
Diable le laisse tranquille à jamais, ce qu’il accepte.
Bien des années plus tard, Jack meurt, et se retrouve
aux portes du Paradis. Mais Saint Pierre lui en refuse
l’accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se
rend alors devant la porte de l’Enfer, et demande au
Diable de le laisser entrer :
« Je ne te ferai pas entrer… Rappelle-toi la promesse
que je t’ai faite… »
Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au
Diable quoi faire :
« Retourne d’où tu viens… lui répondit-il. »
Jack décide donc de retourner sur ses pas. Mais le
chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de
lumière pour progresser… Il demande alors au Diable un
peu d’aide : le Diable accepte, et lui offre des braises
issues de l’Enfer, qu’il met dans un navet pour faire
office de torche.
Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine
entre le monde des morts et le monde des vivants, ne
sachant où aller…

»

Source : www.guide-irlande.com
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LE COIN LOISIRS

Atelier créatif

:

A vos citrouilles!
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Une citrouille • Un couteau pointu • Une cuillère à soupe • Un saladier
Après avoir choisi la citrouille,
il est temps de la creuser !

1. Installez-vous, puis à l’aide d’un grand couteau,

découpez la partie supérieure de la courge
(demandez l’aide d’un animateur).

2. Ensuite,

avec la cuillère, évidez les pépins et
creusez la chair. Conservez-la dans un saladier.
Vous pourrez la réutiliser dans une des recettes
que nous vous proposons.

3. Pour l’étape suivante, laissez libre court à votre

créativité ! Voici quelques exemples de « visage »
que vous pouvez donner à votre citrouille : à vous
de jouer, vous êtes l’artiste !

4. Après

avoir choisi le motif pour le visage,
dessinez-le sur la citrouille.

5. Il

faut maintenant sculpter la citrouille : ce
n’est pas une mince affaire ! Force et précision
sont nécessaires pour garantir un beau rendu.

6. Dernière étape : pour que la citrouille devienne

« lanterne » : insérez une bougie à l’intérieur, il ne
reste plus qu’à l’allumer et le tour est joué !

Modèles a découper pour les yeux et la bouche
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LE COIN NEWS

Flash info

:

Les citrouilles
débarquent en ville
Au mois d’octobre, les citrouilles sont parées de mille
expressions pour décorer les maisons à l’occasion
d’Halloween.
Dans certaines villes, depuis quelques années, des
concours sont organisés afin d’élire la maison la
mieux décorée. Pour participer différentes catégories
sont proposées comme la maison la plus effrayante ou
la meilleure sculpture de citrouille.

C ‘ est gigantesque ou potironesque
Chaque année, le « Championnat
Européen de la citrouille géante »
récompense
les
participants
ayant le légume le plus lourd.

BLAGUE

Ce concours officiel a lieu à
Ludwisbourg en Allemagne.
En 2016, un belge arrive à la 1ère
place et bat le record mondial du
plus gros Cucurbitacée grâce à
son potiron de 1190,5 kg.
Pour un légume c’est

ENOOORME.
On peut dire que ce belge a bel et
bien la main verte !
Ce record n’a pas encore été
battu. En moyenne, une citrouille
pèse 5 kg.

INCROYABLE !
Deux candidats sont arrivés exaequo en 2018 avec un monstre
de 965,5 kg sur la balance.

Allô Wine ?
Ici Trouille !
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L’ACTU PEOPLE

Les courges aussi
sont des célébrités
La citrouille est au cœur de l’actualité cinématographique, contes et histoires de toutes les époques.

Le conte de Charles Perrault « Cendrillon et la pantoufle de verre » met à l’honneur ce légume en le
transformant en magnifique carrosse.

Elle fait même partie du casting du
célèbre film « Harry Potter et le prisonnier
d’Azkaban » en 2004.
Ce film a fait plus de 6 millions d’entrées,
en France, au box-office.
On la retrouve aux côtés de Buck,
Harry Potter et Hermione dans le jardin
d’Hagrid.

EXCLUSIVITE
AGAP’NEWS
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L’HOROSCOPE DE VOTRE JARDIN

Nos Astrologues répondent
Aux courges
Vous
développez
beaucoup de feuillage,
n’avez pas beaucoup
de fruits ?
Accordez-vous un peu d’espace, la récolte
n’en sera que meilleure.

Restez dans la file d’attente pour
passer à la casserole et couvrezvous pour ne pas attraper froid.

Vous semblez pâle, exposezvous au soleil afin d’augmenter
votre productivité.

Une fois cueillies, assurez-vous
de rester dans une pièce sèche
et aérée, entre 15 et 20°C.
Ne vous serrez pas comme des
sardines.

Sensible aux maladies ?
Carences nutritionnelles ?
Evadez-vous vers des sols
plus riches.

Les conditions optimales de
l’alignement des planètes vous
permettront de conserver votre
teint frais et hâlé jusqu’à l’été.

Les
grandes
chaleurs
arrivent, pensez à bien
vous hydrater mais ne
soyez pas trop gourmands,
protégez vos feuilles.

Votre valeur est inestimable :
vous êtes aussi précieuse qu’au
Moyen-âge pendant les longs
mois d’hiver.

La
récolte
d’octobre
approche : vous êtes à
croquer.

Une petite part de vous a
disparu ? Lancez vous à corps
perdu dans le chaudron de la
sorcière !

Faites preuve de patience, il
est trop tôt pour vous cueillir
(attendez que vos feuilles
jaunissent et que votre
pédoncule se détache).

La récup’ est à la mode :
devenez un objet de déco grâce à
votre peau !

