
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quand "tombe" la Fête des mères 2021 ? 

La date de la fête des mères 2021 est programmée au dimanche 30 mai. Le "jour des mamans" 2021 a, 

par ailleurs, lieu trois semaines avant la Fête des pères, prévue le dimanche 20 juin… 
 

Quelle est l'histoire du jour des mamans ? 
Sait-on vraiment d'où vient cette tradition ? 

Comme le rapporte L'Express, c'est en 1906 que naît la Fête des mères quand le village d'Artas (Isère)  

organise une cérémonie en l'honneur des mères de famille nombreuse. 

Deux mères de neuf enfants se voient alors décerner le prix de Haut mérite maternel. 

Le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de la Fête des mères en France. 

En 1918, après la Première Guerre mondiale, Lyon suit le mouvement né aux États-Unis  

et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leurs fils et/ou mari. 

Cette Journée des Mères sera officialisée par le gouvernement en 1929.  

En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement, notamment dans un message à la radio : 

"Vous seules, savez donner, à tous, ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font 

les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne". 

Plutôt que de fêter les mamans, le but est de relancer le taux de natalité en France. 

 

Un Bon Dessert pour une Maman Adorée 
 

Comme c’est la saison de la rhubarbe et des fraises, 

voilà un crumble rhubarbe et fraises au sucre et sirop d’érable 
 

 

                                                              Difficulté Facile – Préparation 25 mn   

                                                              Cuisson 30 mn - Temps total 55 mn 

                                      Ingrédients pour 4 personnes : 

       Rhubarbe 200 g - Sucre d'érable 60 g - Sirop d'érable 2 c à s  

Jus 1/2 citron - Fraises - Poudre d'amande50 g - Sucre 

d'érable50 g - Farine50 g - Beurre50 g - Feuilles de basilic 4 

 

 

PREPARATION 
1° Préchauffez le four à 180°C 

2° La pâte à crumble : Hachez les feuilles de basilic. Dans un saladier, mélangez à la main le beurre, la 

farine, la poudre d’amande, le sucre d’érable et le basilic. La pâte est sableuse et s’effrite entre les doigts. 

3° Lavez et coupez les tiges de rhubarbe en morceaux. Mettez les morceaux de rhubarbe dans une casserole 

avec le jus de citron, le sirop et le sucre d’érable et laissez légèrement compoter. Réservez. 

4° Pour finir : 

Lavez et coupez les fraises en quatre, Garnissez le fond de vos ramequins de la compote de rhubarbe. 

Ajoutez sur le dessus les fraises coupées en morceaux. Recouvrez avec le crumble. Enfournez pour environ 

30 mn le crumble doit être bien doré. 
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La Fête des Mères 
Dimanche 30 Mai 2021 
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