
 

 

 

 

 

 
 

Ces picots sont offerts à la famille et aux amis.  

Ils ne sont pas destinés à être mangés, sauf un par personne, consommé immédiatement  

ou au cours de l’année, en cas de nécessité.  

On en conserve toujours un pendant un an dans le buffet ou sur l’armoire, signe de protection pour la 

maisonnée. A la fin de l’année il sera brûlé ou donné aux bêtes ou encore trempé dans le café et mangé. 
 

 

Que pensez-vous de ces pluriels ? 
 

  

Un rat ?  des goûts   ex : (d’égouts)     Un cas ?  des colles   

Un pont ?  des râbles     Un flagrant ? des lits    

Une voiture ? des mares     Un évier ?  des bouchers 

Un scout ?  des brouillards    Un bond ?  des buts 

Une dent ?  des chaussées     Un air ?  des confits 

Un beau ?  des cors     Un mur ?  des crépis 

Un vrai ?  des dalles     Un valet ?  des curies 

Un drogué ?  des foncés     Une jolie ?  des gaines 

Un crâne ?  des garnis     Un frigo ?  des givrés 

Une moue ?  des goûters     Un brusque ? des luges 

Un ministre ? des missionnaires    Une grosse ?  des panses 

Un propos ?  des placés     Une cinglante ? des routes 

Un fâcheux ? des agréments     Un patron ?  des spots 

Un délicieux ? des cerfs     Une bande ?  des cinés 

Un sirop ?  des râbles     Un argent ?  des tournées 

  

Et ne pas oublier...! 
 

Une bière ?  Des haltères 
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3 Février – Saint Blaise 

Le connaissez-vous ? 
 

Evêque de Sébaste et martyr, il vécut fin IIIe, début IVe siècle, en Arménie 

mineure. L’essor des bénédictins lui fera gagner la Suisse puis l’Allemagne 

et au XIe siècle, Gorze en Moselle. C’est par ce chemin que la vénération de 

Saint Blaise serait arrivée jusqu’à Metz. Des miracles qu’il accomplit, 

le plus célèbre est celui de l’enfant menacé d’asphyxie à cause  

d’une arête de poisson fichée dans sa gorge. 

 

C’est un temps fort de la vie messine,  

3 à 4000 personnes visitent l’église de Saint-

Eucaire, où sont conservées ses reliques.  

Des messes festives sont célébrées  

qui attirent les fidèles par milliers.  

Au cours de ces célébrations, on bénit des 

petits pains briochés hérissés de picots. 

Ceux-ci rappellent le martyr de Saint Blaise, 

dont on avait lacéré la chair à l’aide de 

peignes de fer, ce qui fait d’ailleurs de lui  

le saint patron des cardeurs de laine,  

qui peignent la fibre 

 


