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      NEWSLETTER 

 
 

Pour cette Newsletter spéciale Noël voici une citation choisie par 
le groupe : 
J'ai entendu les cloches de Noël - J'ai écouté les vieux chants familiers 
- Et leurs mots puissants et doux rappellent -Paix sur Terre aux 
hommes de bonne volonté !  

[Henry Wadsworth Longfellow ] - Christmas Bells 
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Les Traditions de Noël : 

Il y a différentes traditions à respecter à Noël : certaines sont d’origine chrétienne et d’autres se sont 
développées en même temps que la société de consommation. En Voici quelques-unes: 
 

✓ L'avent 
L’avent est une période qui inclut les 4 dimanches avant Noël et qui représente la lumière gagnant la bataille 
contre l’obscurité. Les Chrétiens allument une bougie chaque dimanche et la posent au sein d’une couronne. 
De nos jours, on accroche souvent la couronne aux portes d’entrée (sans les bougies évidemment) et cette 
tradition a donné son nom au calendrier de l’Avent. Au départ, il a été créé pour faire patienter les enfants 
jusqu’à Noël en leur permettant d’ouvrir une case chaque matin pour avoir des petites images religieuses. De 
nos jours, les images ont été remplacées par des chocolats ou des jouets, et même les adultes se les 
arrachent ! 
 

✓ La crèche (cf article sur « D’où vient Noël») : 
 

✓ Le sapin (cf l’article « Mon beau sapin ») : 
Le premier sapin de Noël apparaît en Alsace au 16ème siècle et symbolise la vie éternelle et l’espoir, puisque 
les épines de l’arbre ne tombent pas en hiver. C’est l’une des traditions les plus populaires de Noël, et les 
Français adorent décorer leur sapin. Les décorations les plus communes sont les guirlandes (lumineuses ou 
non), les boules de Noël, et en haut du sapin, une étoile ou un ange. 
 

✓ Le père Noël : 
La légende autour du Père Noël est la même dans le monde entier : il passe avec son traîneau dans la nuit du 
24 pour apporter des cadeaux aux enfants qui ont été sages tout au long de l’année. Le père Noël reste très 
apprécié en France et il est souvent utilisé pour décorer les maisons ou les magasins. Certains enfants laissent 
même des gâteaux et du lait en bas de leur cheminée pour que le père Noël reprenne des forces. De nos jours, 
il y a même une adresse pour envoyer sa lettre au père Noël, et « il » répond à chacun de ces courriers !!! La 
voici : 1 Rue du Ciel étoilé Pôle Nord. 
 

✓ Le repas de Noël (cf recettes de Noël) : 
La France étant très connue pour sa gastronomie, vous vous doutez sûrement que le repas de Noël est le dîner 
à ne pas rater !  
 

✓ Les marchés de Noël (cf article Les marchés de Noël). 
✓  
✓ Les chants de Noël (cl les musiques de Noël) : 

Si cette tradition est moins importante en France que dans d’autres pays anglo-saxons, les chants de Noël font 
tout de même largement partie de ce qu’on appelle l’ambiance des fêtes de fin d’année.  

✓ Le gui 
Porte-bonheur pour les Celtes, symbole d'immortalité et de paix, il offrirait selon la légende aux couples qui 
s'embrassent sous ses branches un mariage dans l'année et un bonheur de toute une vie. 
 

✓ Les chaussettes accrochées à la cheminée 
Suspendre ses chaussettes à la cheminée au moment de Noël est une tradition très ancienne ! La tradition des 
chaussettes de Noël est liée à l'histoire de Saint-Nicolas. Un jour, trois jeunes filles, qui étaient sœurs, 
laissèrent sécher leurs chaussettes mouillées près de la cheminée. Touché par leur histoire et leur grande 
pauvreté, Saint-Nicolas décida de déverser trois sacs d'or dans leur cheminée : les pièces tombèrent dans les 
chaussettes mises à sécher.  Source : D’où-viennent-les-traditions-de-Noel-ça m’intéresse 
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Les chants de Noël : 

         

Les chants de Noël sont des chants chrétiens ou profanes qui ont traversé les siècles. Les premiers chants 
célébrant la Nativité étaient des chants liturgiques ou des cantiques composés en latin.  

 

Le XVIe siècle a connu un grand foisonnement de cantiques de Noël qui se sont diffusés dans toute la France. 
Le plus ancien chant de Noël en français ayant subsisté jusqu’à nos jours est le cantique "Entre le bœuf et 

l’âne gris" qui a été composé au début du XVIe siècle.  

D'après la tradition catholique, les premiers chants de Noël furent chantés par les anges au-dessus de la 
crèche pour fêter la naissance de l’enfant Jésus. Historiquement, les premiers chants de Noël étaient des 

chants joyeux évoquant la Nativité, parfois même des chants rythmés ou des danses. 

 

 

 

 

 

 

 

En Angleterre, on chante des chants de Noël ou Christmas Carols depuis le Moyen Age. La tradition veut que 
des enfants les chantent, de porte en porte, à partir de la Saint Thomas, le 21 décembre. 

 Le nom de Christmas Carols vient de l'ancien français "carole" qui désignait une ronde (dérivé du verbe 
"caroler" : danser en rond).  

Plusieurs chants traditionnels nous viennent d’Allemagne. 

 Douce nuit ou Stille Nacht ont été composé en décembre 1818 par Josef Mohr, le prêtre de l'église Saint 
Nicolas d'Obendorf près de Salzbourg.  

Mon beau sapin ou O Tannenbaum ont été créé en 1824 par un professeur de Leipzig, sur l'air d'une chanson 
populaire allemande du XVIe siècle.  

Aujourd’hui, la tradition des chants de Noël s’est répandue dans le monde entier. Certains chants ont ainsi 
dépassé les frontières, comme Stille Nacht, Jingle Bells ou Petit Papa Noël.  

Tous les chants de Noël, qu’ils soient religieux ou profanes, célèbrent la joie et l’espérance. 
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ZOOM SUR  : La Solidarité à Noël  : 

La limitation des rassemblements et les restrictions sanitaires obligent cette année les associations caritatives 
à revoir leurs actions de Noël à destination des plus démunis, pourtant nécessaires après une période qui a 

accru l'isolement des personnes âgées ou précaires. Habituée à organiser chaque année des repas festifs 
réunissant des dizaines d'aînés dans des lieux prestigieux, le but est de "faire quand même rimer Noël avec 

fraternité". 

Alors les bénévoles ont adapté leurs actions : la distribution de colis repas, d'ordinaire réservée aux 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, a été étendue à la plupart des personnes accompagnées, et un peu 
partout les locaux associatifs resteront ouverts pour "maintenir des moments conviviaux à cinq ou six dans le 

respect des gestes barrières". 

Source : Article “Un Noël pas comme les autres” sur le site L’infodurable #Tous Acteurs 

Deux fois plus de Français que l'an dernier passeront le réveillon du 24 décembre seuls 

Quelques exemples d’actions par des associations qui aident les plus démunis : 

➢ Le Samu Social : l’association vient distribuer des produits alimentaires  pour bébés à des familles, en 

majorité des femmes seules avec leurs enfants. Ces femmes qui attendent soit une réponse à leur 

demande d’asile, soit un logement plus décent. 

➢ Le secours populaire : A l’approche du jour de Noël, le Secours populaire multiplie les actions pour 

récolter des jouets pour les enfants. 

  

➢ Autre initiative : En 2021, Bayard Jeunesse et la Croix-Rouge française s'unissent et lancent 

l'opération nationale "Les boîtes solidaires",  

 

Comment participer ? 

C'est très simple et pourquoi ne pas proposer à vos petits-enfants de participer ? L'idée de cette boîte est 
d’offrir : 5 objets. Cette règle des 5 objets et de la boîte à chaussures permet l'équité entre les personnes à 

qui elles seront distribuées. Sur chaque boîte, il est d'ailleurs conseillé d'indiquer si elle est destinée à un 
homme ("H"), une femme ('F") ou un enfant ("E"). Les médicaments et l'alcool sont interdits. 

Quand votre colis est prêt, emballez-le avec du joli papier cadeau où déposer ma boîte solidaire ? Dans 
l'une des 1000 antennes de la Croix-Rouge française jusqu'au 8 janvier 2022. Elles seront distribuées aux 

personnes en situation de précarité. Adresse : Croix rouge, 8 rue du collège 61100 Flers 

https://www.linfodurable.fr/social/amiens-un-marche-solidaire-contre-la-precarite-alimentaire-21383
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A propos de : 

  Qui a inventé les marchés de Noël ? 
 

Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne, sous l'appellation « Marché 
de Saint Nicolas ». Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant « Christkindlmarkt » (marché 
de l'Enfant Christ. Le 1er marché de Noël de Strasbourg date de 1570. 

Le renouveau des marchés dans les années 1990 

La tradition des marchés de Noël a perduré au cours des siècles, mais depuis une vingtaine d’années, ceux-ci 
ont connu un essor considérable dans le reste de la France et de l’Europe. Beaucoup déplorent l’aspect bien 
souvent commercial qui a gagné ces marchés, au détriment de sa dimension religieuse. 
Les marchés de Noël ont peu à peu gagné l’ensemble du territoire français suite à l’émigration de nombreux 
Alsaciens en 1870, en raison de la guerre. 
 
Les marchés diffèrent quelques peu selon les pays et les régions. Dans le sud de l’Europe, en Espagne et en 
Italie, et dans le sud de la France, en Provence, la vente des santons et d’accessoires pour réaliser la crèche en 
constitue l’élément majeur. 
La tradition des marchés de Noël est telle qu’elle commence même s’exporter dans le reste du monde, 
notamment aux Etats-Unis et au Japon depuis 2009 ! 

 

Le plus grand marché de France  

Le tout premier marché de Noël et l’un des plus 
grands en France, c’est bien celui de Strasbourg. 
Puisqu’il fut créé en 1570 sur le modèle des 
célèbres marchés de Noël allemands.  

 

 

 

 

Attractions, boutiques, échoppes et stands 

Les marchés de Noël sont en général organisés par la municipalité pendant tout le mois de décembre. On y 
trouve des petites échoppes avec des articles de décoration de Noël. Les attractions populaires dans les 
marchés incluent la Crèche de Noël, des biscuits de Noël traditionnels, des produits régionaux ou 
artisanaux, des petits cadeaux et de quoi se restaurer (traditionnellement vin chaud, cannelle, gâteaux). De 
nouveaux objets ont récemment fait leur apparition sur les marchés comme des jouets, livres, gadgets... 

Les marchés s'accompagnent également d’illuminations de Noël ainsi parfois que d’autres animations 
(spectacles de rue ou pyrotechniques, musique de Noël en ambiance sonore), attractions... 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illuminations_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl
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Les Achats de Noël : comment faire des 

économies…                                                                                                                                                                 
Noël arrive à grands pas, en moyenne les français envisage de dépenser 240 euros pour leurs achats de Noël 
2021, si on y ajoute la décoration, le sapin, le repas et les frais de transport la facture monte vite.  

Voici quelques conseils pour faire des économies : 

Profiter du black Friday : beaucoup de personnes aiment faire leurs achats en avance ce qui leurs coûtent 
moins cher, les réductions peuvent aller de - 70% à - 80%. 

Les applis de ventes qui cassent les prix : Veepee, Showroom privée, choose, private, Genn, Cdiscount.  

Les achats groupés : l’avantage c’est que chacun met ce qu’il peut et permet d’offrir un beau présent sans 
payer le prix total. 

Les achats de dernières minutes : pratique pour les économies de fin d’année des réductions de  -50% à -60% 
sur les jouets et pleins d’autres articles. 

Fabriquer ses cadeaux soi-même : se révèle très économique et écologique et le plaisir de pouvoir 
personnaliser à volonté. 

Les achats d’occasions :  qu’ils soient recyclés, reconditionnés, ou remis à neuf cela permet de faire des 
achats à moindre prix. Les achats en général peuvent se faire aussi dans différentes structures pour faire plus 
ou moins d’économies comme les associations caritatives, les bourses aux jouets, les magasins comme les 
fourmis vertes, les friperies. 

 

Villages illuminés du bocage ornais 
et sud Calvados 

A partir du 1er décembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022, les 
villes et villages ont rallumé leurs lumières. 

Une aventure qui dure depuis 25 ans ! 

C'est un spectacle féerique qui attirent chaque année des 
dizaines de milliers de visiteurs, cette année est un peu 
spéciale puisque c'est les 25 ans de l'événement et de cette 
idée folle créé par 5 amis à la fin des années 90. 

De nombreux bénévoles préparent pendant des semaines, 
l'événement, il y a même des circuits en car avec dîner 
pour découvrir tous les villages participants,  vous pouvez 
consulter les emplacements des villages illuminés sur : 

www.villagesillumines.fr   
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Les Recettes : 
 

Tajin a la viande aux pruneaux et aux abricots 

 

Ingrédients 

2 kg de viande de veau en morceaux 

3-4 oignons 

400gr de pruneaux sec 

400gr d’abricots sec, sel, safran, cumin, gingembre, épices pour tajine 

2-3 gousses d’ail 

Préparation 

Laver la viande, couper en morceaux (pas trop petit, pas trop gros) 

Mettre un peu d’huile d’olive et d’huile de tournesol 

Mettre la viande dans la marmite et mélanger toutes les épices 

Couper les oignons en petit morceaux et ajouter à la viande 

Avec 2 grands verres d’eau bouillante 

Les faire cuire pendant une heure à feu doux (voir la cuisson de la viande) 

Quand la viande est tendre, ajouter les pruneaux et les abricots sec 

Les faire cuire encore à 20 -25 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTRE D’INFORMATION #AVENIR                                                             Edition Décembre 2021 

 



LETTRE D’INFORMATION #AVENIR                                                             Edition Décembre 2021 

 



LETTRE D’INFORMATION #AVENIR                                                             Edition Décembre 2021 

 



LETTRE D’INFORMATION #AVENIR                                                             Edition Décembre 2021 

 
 
 
 
Redigé par : 
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