LES FEMMES FAISANT PAIN AZYME DANS LA COUR DE LA
GRAND-MERE DE NISIM NAVON BUKICA BARUH

+

PHOTO PRISE À: Pristina LE NOM DU PAYS AU MOMENT DE LA PHOTO: Royaume
de Yougoslavie, avant 1941
Cette photo a été prise dans le jardin de ma grand-mère Bukica Baruh à Pristina dans les
années 1930. De gauche à droite: Binuta Navon, Sara Gidalja Gidic, Miriam Baruh, Baruh
Baruh (le garçon à l'arrière), ma grand-mère Bukica (assis au centre avec une tasse), moi (le
garçon à l'arrière), ma mère Ester , Klara Baruh, ma sœur Rukula (bébé sur les genoux de la
mère), Ester Gidic et Jakov Baruh.
Avant Pessa'h les femmes se acheter du blé et le prendre à un moulin à eau où il serait broyé
en farine. Ils se réunissaient dans la cour de notre grand-mère et se faire à la fois matsot (pains
sans levain) et Bojas extérieur dans le jardin où elle avait un four à pain. Les femmes broyés
également certains des matsot pour faire de la farine de pain azyme. La Pâque Hagaddah
(livre de cérémonie) a été lu par tous les membres de la famille en hébreu. Nous aimerions
aller autour de la prise de table tourne lecture. Lors de la lecture de la Hagaddah, un enfant
serait fronde une sacoche avec les Bojas-dessus son épaule, puis tous les autres enfants le
suivrait autour de la table, recréer l'exode d'Egypte.
Pendant la semaine de la Pâque, nous mangerions inhaminadus, bemulos de massa, cuftes,
sivuikas, pitas du pain azyme (avec les épinards, la viande, les poireaux, etc), galettes de
viande aux poireaux ou les épinards, pitas de pain azyme douces, etc. Je peux encore sentir
ces oignons rôtis farcis de pain azyme de terre et la viande et hamin, le blé cuits et de viande,
que nous avons mangé pour la Pâque.
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