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DÉCEMBRE

Confrères, consœurs Lions,
Le mois de décembre est une période très occupée pour nous
membres lions et je vous remercie de votre implication dans les
différentes activités de notre club. Le travail accompli par chacun de
vous est tout à fait extraordinaire. Merci encore une fois de donner si
généreusement de votre temps au service de notre communauté.
Mon épouse Micheline se joint à moi pour vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes et une bonne et heureuse nouvelle année.

Lion Yves Proulx

Président 2010-2011
Pour le plaisir de servir
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Ces cadeaux contiennent nos meilleurs
voeux pour un Noël inoubliable et
une année 2011 remplie de promesses

Le trachome
Le trachome, l'une des maladies infectieuses
les plus anciennement connues de l'humanité,
est une infection oculaire bactérienne non
spécifique et
contagieuse causée par
Chlamydia trachomatis
(un micro-organisme),
qui se transmet par
contact avec les
sécrétions oculaires de
la personne infectée
(serviettes, mouchoirs, mains) et aussi par des
mouches.. Le trachome est une
kérato-conjonctivite très répandue dans les
pays en voie de développement. C'est une
maladie très contagieuse heureusement facile
à combattre par des antibiotiques à large
spectre. Touchant au départ la paupière, il
évolue, en l'absence de traitement, vers des
lésions cornéennes irréversibles pouvant
mener à la cécité.
Après des années de réinfections répétées,
l'intérieur de la paupière se
sclérose et elle se retourne
vers l'intérieur. Les cils
viennent frotter sur le globe
oculaire et en particulier la
cornée. Si cet état n'est pas
traité chirurgicalement, il
entraîne l'apparition d'opacités
cornéennes et une cécité irréversible.
Avec 84 millions de personnes touchées -la
quasi- totalité dans les régions les plus
pauvres du globe- c'est l'une des premières
causes évitables de cécité dans le monde et
cela fait l'objet d'un programme d'éradication
par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le trachome est aujourd'hui responsable de
plus de 3% de causes de cécité dans le monde.
Heureusement, le nombre tend à diminuer
grâce aux programmes de lutte contre cette

Voyons
Voir
maladie et aussi au développement
socio-économique. Par contre, il continue à
être hyperendémique dans des régions
rurales particulièrement pauvres et isolées
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Centrale,
d'Amérique du Sud, d'Australie et du
Moyen-Orient. Dans ces contrées, la maladie
active est la plus fréquente chez les enfants
pré-scolaires avec des taux de prévalence
pouvant atteindre 60 à 90%. Les femmes
adultes ont un risque beaucoup plus grand
de développer les complications cécitantes de
la maladie par le fait qu'elles passent
généralement plus de temps en contact étroit
avec les petits enfants qui sont le réservoir
principal de l'infection.
Les facteurs de risque environnementaux
sont le manque d'eau, les mouches, la
mauvaise hygiène individuelle et
collective, et la promiscuité.

Prévention et traitement
L'azitromycine, un antibiotique pouvant
être administré par voie orale serait, à
ce jour, le nouveau traitement de
référence pour cette maladie. D'ailleurs,
10,000,000 de doses ont été administrées à
des Éthiopiens menacés de trachome au
cours des 18 premiers mois d'un programme
soutenu par les Lions d'Éthiopie, le
gouvernement Éthiopien, la LCIF
(Fondation Internationale des
Clubs Lions), la compagnie
Pfizer, le Carter Center
ainsi que d'autres
organisations.
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PARL

NS-EN !
L'ACTION BÉNÉVOLE QUELQU'EN SOIT LA CAUSE

Le 5 décembre dernier, Journée Internationale des Bénévoles, des millions de millions de
millions de gestes ont été posés par pure solidarité et la plupart dans l'anonymat afin de faire la
petite différence. Souligner cette journée permet de célébrer et de promouvoir le bénévolat comme
l'un des plus importants moteurs de la société.
Au Canada, 1,1 milliard d'heures par année sont consacrées à l'action bénévole ce qui équivaut à
578,000 emplois à temps complet. 7.5 millions d'entre nous (plus de 34%) consacrent temps et
compétences à des activités bénévoles au sein de groupes et associations. Plus de 20 millions de
citoyens canadiens font des dons en argent ou en espèces à des œuvres de bienfaisance et des
organismes à but non lucratif.
Au Québec, nous retrouvons quelque trois millions de bénévoles motivés par l'action
qu'engendrent de nombreux secteurs d'activité : organismes communautaires, institutions
publiques, organisations syndicales ou politiques, santé, sports amateurs, sciences, écoles, sans
oublier les arts. Mais quel est donc la motivation partagée par tous ces gens : le plaisir procuré
par leur implication tant dans les rencontres qu'elle provoque, le sentiment d'être utile, les défis
à relever, les découvertes que nous faisons face à nos qualités mais surtout l'inestimable
mouvement d'entraide et de solidarité que cela entraîne.
Il est indéniable que le bénévolat représente une valeur sociale fondamentale. Il ne faut pas que
le bénévolat soit perçu comme une action charitable mais bien comme une forme
d'investissement communautaire. Ainsi, personne ne devrait dire : « Je ne suis qu'un
bénévole » mais au contraire « Je suis un bénévole et mes actions peuvent faire une grande
différence dans la société ».
Le bénévolat bénéficie autant aux bénévoles qu'à la cause qu'ils servent. Leurs expériences
personnelles constituent de précieux outils de communication. Lorsque les bénévoles racontent
leurs expériences et parlent de leur apport à une cause et de l'importance du bénévolat dans leur
vie personnelle, ils créent de puissants messages émotifs.
Offrons-nous l'occasion unique de réfléchir sur le genre de société que nous aimerions avoir dans
le présent millénaire. L'importance de chaque bénévole et les résultats de leur travail en
commun représente une explosion de bénéfices dont la société ne pourrait plus se passer et
encore moins se payer. Ces efforts réunis et soutenus permettront de préciser une réalité
fondamentale : toute action bénévole aide à édifier un monde meilleur!
Bravo et merci à chacun de vous!
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CHUT !!...

Il faut souligner et remercier de leur
les députés François Bonnardel et
Y’a pas à dire! On sait faire quand il s’agit présence
Vincent ainsi que Madame Mélissa
d’accueillir le retour de vacances de nos amies Robert
Gemme,
d’honneur de notre
et pour les ramener à la réalité de notre beau campagne présidente
financement au kiosque de
Québec. Samedi 27 novembre dernier alors vente de nosdeproduits
de Noël. Leurs efforts
que Lion Louise Clément et Micheline
à leur image auront contribué à
Lavoie, épouse « parfaite » de notre Lion combinés
faire
de
cette
journée un succès assuré.
président Yves rentraient à la maison après 2 Notre maire, Richard
Goulet, toujours fidèle
semaines chez l’amigo Fidel, rien n’avait été à ce rendez-vous annuel,
avait dû annuler sa
épargné pour les recevoir en grand : neige, participation à cause de mortalité.
poudrerie, froid.
La totale quoi!! Que voulez-vous….
Lion Robert Giasson, responsable pour la
année de la campagne des gâteaux de
Ce même samedi, Lion Paul-André 5e
tient à féliciter chacun des membres
DesRosiers aurait voulu sortir de chez-lui Noël
Lions
les excellents résultats de vente
qu’il n’aurait pas pu because la parade du atteintspour
date, autant dans les industries
Père Noël qui passait devant chez-lui, sur la que dansà les
grands magasins et dans les
rue Principale. Aux premières loges le nombreux points
de vente sans oublier les
chanceux!
conjoints/conjointes qui ne se ménagent pas
nous appuyer. Des initiatives nouvelles
Hum! Au dernier C.A., alors que Lion Réjean pour
également connu un franc succès ce qui
Vallerand cherchait la meilleure façon de ont
à croire que les résultats seront à la
remettre un sac de sous noirs au Lion trésorier porte
hauteur
de tous ces efforts.
Mario Trépanier (absent because son
travail….because la tempête de neige), Lion
président Yves Proulx se dit très fier
André Léger lui lance « Tout ce dérangement Lion
sa troupe de bénévoles et de leur
pour 20$ ». Comme on dit : « C’est mieux 20$ de
générosité.
Autant les plus anciens membres
qu’une claque dans’face »
que les dernières recrues, tous sans
ont répondu « présent » pour faire
Le même Lion Réjean Vallerand, ayant mal exception
succès de chacune des nombreuses
compris une discussion concernant les plans et un
activités
au calendrier.
la fabrication de nouvelles boîtes de lunettes
(suite en page 5)
s’est exclamé : « Y’é pas question que je fasse
des boîtes de lunettes pour d’autres clubs ».
Non, non Lion Réjean, tes talents on les garde
uniquement pour nous!
Samedi 11 décembre :WOW QUELLE
JOURNÉE POUR NOTRE CLUB!! et QUEL
EXPOSURE!! À la fois, vente de gâteaux dans
le mail des Galeries de Granby, emballage de
cadeaux dans le magasin Sears et présence du
lion ????? déguisé en Père Noël dans le
département des jouets de ce même magasin.
En tout cas, si des personnes ne connaissent
pas encore notre existence à Granby……..
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Voir

CHUT !!...

(suite)

Un partenariat mondial pour
l'élimination du trachome

(suite)

Entendu au kiosque d’emballage de cadeaux
chez Sears, Lion Denise Leboeuf qui
demande à un monsieur s’il ne serait pas libre,
par hasard. Car voyez-vous, elle trouvait bien
chanceuse la personne qui recevrait le très
dispendieux parfum qu’elle mettait beaucoup
de soins à emballer le plus joliment possible.

Une initiative mondiale pour l'élimination du
trachome cécitant a été lancée en 1997 et est
coordonnée par l'Organisation Mondiale de la
Santé. Grâce à cette initiative, une stratégie
a été développée au niveau des soins de santé
primaires. Celle-ci se compose de la chirurgie
des paupières, l'antibiothérapie, le nettoyage
du visage et les changements
environnementaux.

Tiens, tiens. Rumeur. Il paraîtrait qu’un petit
chatouillement aurait été ressenti par notre
Lion président Yves Proulx concernant un
éventuel voyage avec sa Micheline adorée. Lui
qui prétendrait ne pas aimer voyager et alors
qu’il se serait heurté à une fin de non-recevoir
pour Cuba l’année prochaine, aurait avancé
une destination outre-mer dans un avenir pas
trop lointain. N’oublie pas Lion Yves : on dit
que les voyages forment la jeunesse. C’est à toi
maintenant de prouver que cette maxime est
fondée.

ANECDOTE

La broue dans’l’toupette, vous connaissez?
Parlez-en aux Lions Lise Desroches et
Diane Boucher qui peinent à fournir aux
commandes de confitures, marinades, pâtés,
tourtières qu’elles confectionnent et qui
voyagent loin, loin, loin.

Au Danemark, un homme n'aurait jamais cru
dire avec autant de véracité que l'amour rend
aveugle.
Chaque fois qu'il a une relation sexuelle, au
moment de l'orgasme, il perd la vue!!
C'est qu'il n'éprouverait ce problème
particulier lors d'aucun autre exercice
intense. Une embolie aurait pu être à
l'origine du problème.
Toutefois, selon un porte-parole de l'hôpital
de Copenhague, cette cécité momentanée
serait due à une contraction musculaire
autour d'un vaisseau sanguin qui limite le
flux de sang : la vasoconstriction. Cette
contraction est également à la source des
problèmes érectiles.
Le patient a pu être traité avec des
médicaments qui élargissent ses vaisseaux
sanguins.

Nous adressons nos pensées les plus sincères
au Lion Mario Brodeur et son épouse
Francine qui ont connu tous les deux,
dernièrement, des ennuis de santé. Nous
souhaitons vous retrouver en meilleure forme
très bientôt.
Dire que Lion Louise Clément aime
beaucoup, beaucoup sa famille n’est vraiment
pas assez fort car voyez-vous, à son retour de
Cuba, elle a fait imprimer des photos de ses
enfants et petites-filles et s’est ramassée avec,
tenez-vous bien, 41 fois la même photo. Oui,
oui, 41 fois la même!!!
Si c’est pas d’l’amour ça...
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Pouvez-vous reconnaître ce village situé en Montérégie ?

4• Pouvez-vous nommer un aliment
qui fait partie des composants de la
dynamite ?

3• Il y a plus de poulets que de
personnes dans le monde.

3• Quel est l’animal qui existe en plus
grand nombre que l’humain sur la
planète ?

4• Les arachides sont un des ingrédients
employés dans la confection de la
dynamite !

2• Qui a inventé les ciseaux ?

5• Winston Churchill est né dans une
toilette publique pour dames durant une
soirée de danse.

1• Quel élément du corps humain est
absent à la naissance et n’apparaît
qu’entre les âges de 2 à 6 ans ?

Réponses
6• Une femme cligne des yeux deux fois
plus qu’un homme

Devinettes

5• Quel est le nom du politicien qui
est né dans une salle de toilette pour
dames ?

2• Léonardo Da Vinci a inventé les
ciseaux.

6• Le ménage mis à part, qu’est-ce
qu’une femme fait deux fois plus souvent qu’un hommes ?

1• Les bébés sont nés sans rotules. Ils
n’apparaîtront que vers l’âge de 2 à 6
ans.
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Impact sur la communauté

oom sur

« L'humain entre ici parce qu'il a faim, mais on
lui offre de se mettre en action pour s'en
sortir. On lui donne des outils pour modifier
son destin », affirme le dirigeant et fondateur
de SOS Dépannage Moisson Granby, Norman
Dunn.
Créé en 1987, SOS Dépannage Moisson
Granby offre des services d'aide alimentaire
d'urgence. À travers la relation d'aide et
avec les personnes concernées, une évaluation
de leur situation est élaborée et elles sont
référées aux ressources de la région
susceptibles de répondre à leurs besoins ou de
les accompagner vers un mieux-être.
Le
parcours de l'organisme s'inscrit dans le
développement
social de Granby et ses
environs en offrant une solution à la pauvreté,
à l'isolement, voire même à l'exclusion.
Les personnes qui désirent faire des
changements dans leur vie, de profiter
d'expériences de travail, que ce soit de
manière bénévole ou subventionnée, peuvent
ainsi retrouver leur motivation et reprendre
du pouvoir sur leur vie. Sur le plan collectif, le
tout s'insère dans une dynamique de
développement durable au niveau de la
récupération de denrées ou de biens. Il joue
un rôle majeur dans la dynamique du
développement global de la personne humaine
en s'associant les intervenants locaux autour
de la lutte contre la pauvreté.

S.O.S. Dépannage a développé à l'intérieur
de son organisme des projets qui favorisent
l'entraide communautaire en améliorant les
conditions de vie des concitoyens et
concitoyennes tout en leur redonnant de
l'emprise sur leur vie. Aider les gens à faire
valoir leurs compétences, à rehausser leur
estime de soi et à retrouver la motivation
nécessaire pour s'en sortir aura été le choix
préconisé.
Cette mission favorise l'expérience
de
travail, l'implication bénévole et la création
de projets sociaux qui aident à briser
l'isolement.
Si les débuts de S.0.S. Dépannage ont
surtout été axés
sur
l'aide
alimentaire,
la
vision
de
son
fondateur, Norman
Dunn, de permettre
à des personnes
économiquement
désavantagées soit
momentanément,
périodiquement ou de façon permanente
d'apprendre à améliorer leur situation, la
création des autres entités de l'organisme
aura permis d'élargir les horizons et
repousser les limites. C'est ainsi que le
magasin général, les jardins communautaires
et le Café des Trois Pommiers ont été créés
afin de fournir d'autres sources de
financement et permettre à
plusieurs
personnes
de
travailler
et
retrouver
l'estime de soi dont elles ont
tellement besoin.
-À suivre….
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Chronique de voyage au pays des
Myreille, notre présidente sortante, m'a demandé au début de
l’année de remplacer notre correspondante à l'étranger,
l'excellente Louise Clément, qui renouera avec les voyages dont la Tunisie dans quelques mois. Je
lui ai proposé de faire des chroniques sur mes expériences de lionisme à travers mes nombreux
postes à l'étranger. Ce qu'elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et me voilà donc pris
avec une autre job. Mais cela n'est pas trop lourd puisque j'aime beaucoup parler et écrire de mes
nombreuses expériences de voyage.
À la Recherche des lions en Afrique.
Toujours au Mali, cette fois je me concentre
autour de la maison où nous habitons.
Sur l'heure du midi, alors que le chauffeur me
ramène à la maison, après une bonne matinée
de travail, nous constatons qu'il
y a une voiture militaire
garée devant la maison.
Un peu perplexe, nous
nous approchons. Je ne
suis pas tout à fait
rassuré, car je vous le
rappelle, à ce moment-là, le Mali est sous
un régime militaire. Je descends de la
voiture et me retrouve devant trois
officiers de l'armée malienne et un
chauffeur.
L'un d'eux s'approche alors et me demande si
je mange du cochon. Bien sûr que je lui
réponds. Est-ce que vous mangez du
phacochère? Je ne sais pas, je n'en ai jamais
mangé. Est-ce que vous seriez intéressé si
nous vous en donnions un?????? Qu'est-ce
que je peux répondre à cela? Alors il fait
ouvrir le coffre de sa voiture et j'y découvre la

bête, morte bien sûr, laquelle vient d'être
abattue il y a environ une heure de cela. Mon
épouse qui vient de constater que je suis en
discussion avec des militaires devant la
maison, sort et vient me rejoindre. On se
regarde en se grattant le cuir chevelu.
Ces militaires sont musulmans, donc ils ne
mangent pas de porc et comme ils
associent le phacochère au porc, ils ne
peuvent pas le manger et donc ils
doivent s'en débarrasser et ils
m'ont choisi pour m'offrir
cette pièce de viande. L'un
d'eux me trouve perplexe et me
demande si leur proposition me
pose un problème. Bien sûr
que nous lui répondons, je ne
suis pas boucher et je ne saurais
pas débiter une telle pièce de viande. Et il
me répond : pas de problème! On vous
dépose la bête dans le garage et on vous
envoie quelqu'un dans une heure ou deux qui
pourra vous le préparer comme vous le voulez,
est-ce que ça va comme ça?
Un peu pris de court, nous acceptons leur
offre et tout contents, les quatre hommes
(suite en page 9)
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Chronique de voyage au pays des lions - suite

nous déposent leur trophée dans le garage, à
l'abri de notre chienne qui semblait se délecter
déjà de l'odeur qu'elle reniflait.
Comme promis, quelqu'un est arrivé une heure
plus tard avec son outillage et après
présentation il s'est mis à l'ouvrage pour nous
préparer tous les morceaux de viande que
nous désirions, son seul salaire pour son
travail étant qu'il conserverait la tête, les pattes
et la queue. Par contre, je lui ai demandé de
me conserver les crocs qui me semblaient
intéressants car c'était de l'ivoire brute.
Je dois ajouter qu'à cette époque, les
supermarchés étaient rares et n'étaient
pas très bien approvisionnés. Alors se
voir offrir une pièce de viande comme celle-ci,
cela nous assurait plusieurs repas, d'autant
plus que cette viande était absolument très
bonne.
Nous avons donc pu constituer une bonne
réserve de viande préparée en rôtis, en
côtelettes, en steaks et en cubes pour un bon
moment. Et je peux vous dire que de la viande
de phacochère en rôti de porc frais ou en
cipaille ou encore en râgout, c'est une
découverte gastronomique fabuleuse. Alors si
jamais vous rencontrer des militaires qui vous
offrent un phacochère, n'hésitez surtout pas
et acceptez. Vous ne le regretterez jamais!
Et pour prouver ce que j'avance, un soir j'avais
invité les membres importants du corps
diplomatique dont l'ambassadeur de France et
le directeur de la coopération française, celui
de la coopération américaine et de la FAO,

soit mes principaux correspondants pour la
coordination de l'aide alimentaire.
Pour cette réception, mon épouse avait préparé
un énorme cipaille à base du fameux
phacochère, auquel elle avait ajouté cinq autres
sortes de viandes, dont du lapin, du canard, de
la pintade, de la biche, et de l'agneau en plus de
le garnir de beaucoup de légumes. C'était
excellent et pour les épater encore plus, mon
épouse avait préparé un dessert à base de
sirop d'érable. Nos invités n'en revenaient pas.
Ils n'avaient jamais mangé un plat pareil et nous
étions contents. Nous avions gagné
quelques points dans la colonie des
étrangers présents à Bamako.
La seule personne que je regrettais de
ne pas avoir invité était l'ambassadeur d'Arabie
Saoudite, lequel était devenu notre ami depuis
nos tous premiers jours à Bamako. Comme il
était musulman, je ne pouvais pas le mettre en
contact avec cette viande. Mais nous avons eu
d'autres occasions pour l'inviter et asseoir notre
amitié.
Et je n'en ai pas fini avec mes péripéties au Mali.
À plus tard donc pour d'autres tranches de vie
en sols étrangers.
À la prochaine.
Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2010-2011
Club Lions de
Granby
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Louise
nous écrit ...
Mes vacances à Cuba en novembre 2010
C'est avec plaisir et de la joie plein le coeur que j'ai le goût de
partager spécialement ma première semaine de vacances à Cuba avec toute ma petite famille:
mes 2 fils, mes 2 petites-filles ainsi que Suzanne, la conjointe de Dany, sa soeur et son mari et
leurs 2 belles adolescentes sans oublier mes 5 copines. Comme vous pouvez le constater, toute
une famille....
Le bonheur était vraiment au rendez-vous
sans oublier le soleil, la mer, les palmiers, les
pina colada.
Pas de mots pour décrire les réactions de mes
deux princesses lorsque l'avion a pris son
envol, de les voir sauter dans les vagues,
s'amuser dans la piscine, manger un bon hot
dog, suivre les ados, parader avec leurs
nouvelles toilettes estivales. Tout un régal
pour le coeur d'une mamie! J'ai même joué au
prof une heure par jour et à la gardienne afin
de libérer mon fils.
Ce voyage m'a
permis de
connaître une
nouvelle facette
de mon fils aîné
Dany: il pouvait
s'exprimer
convenablement
en espagnol et
grâce à un de ses contacts, mes amies et moi
avons pu savourer un délicieux repas de
langoustes dans une famille cubaine. Toute
une surprise mais aussi quelle fierté!
Après leur départ, mes copines et moi, sommes
allées visiter la capitale: La Havane à deux

heures de
route de
Varadero. On
y retrouve
l'influence
espagnole au
niveau de
l'architecture.
La soirée se termine par un magnifique
spectacle en plein air très coloré, rythmé.
Samedi, le 27 novembre, retour brusque à la
réalité lorsque nous atterrissons. Par les
hublots, on voyait les champs recouverts d'une
nappe blanche appelée communément chez
nous: de la neige.
Toutefois, on est vraiment choyés d'habiter et
de vivre au Québec, seulement en comparant
nos belles grandes maisons et leurs petites
cabanes qui ressemblent davantage à nos
remises qui sont dignes d'un
château ou presque.......Sachons
au moins apprécier à sa
juste valeur ce que nous
possédons.
Lion Louise
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Quête de la cruche (zone 55 est) à Richmond
Plusieurs convives ont
assisté à ce souper de
Noël

Lion Michel Daragon, président de la
zone 55 est, était en visite officielle

Lion Madeleine Clément, présidente de Richmond Melbourne et l’animatrice Lion Pâquerette Delisle avaient
concocté une chasse à la cruche. Lion Yves découvre
ainsi le 1er indice.
Lion Yves Proulx était assisté
des Lions Réjean Vallerand
et Paul-André DesRosiers
pour participer à la chasse à
la cruche

Nos trois accolytes ont joué le jeu
jusqu’au bout avec le sourire et ... avec
leurs jolis mollets.

Mission accomplie !!!
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MON
BEAU
SAPIN,
ROI
DES
FORÊtS
Ses origines paiennes et religieuses
Il est l'un des symboles le plus répandu de la fête de Noël. Le 24
décembre au soir, le sapin se retrouve dans tous les foyers et sur
toutes les places publiques. Contrairement à la crèche, il n'est
pas reconnu comme un symbole spécifiquement catholique et le
monde chrétien, protestant et orthodoxe le décore.
Ce qu'on sait, c'est qu'avant la naissance de Jésus-Christ, les romains décoraient leurs maisons de feuillages et de branches de
houx, de lierre et de sapin pour la fête des Saturnales (célébrées
en l'honneur de Saturne). De plus on retrouve un culte de "l'arbre
sacré" dans de nombreuses cultures et traditions à travers le
monde.
Pour la fête de Jul (Noël danois), les peuples nordiques plantaient un sapin devant leurs maisons. Au XVIIIe siècle, l'arbre de
Noël fait son entrée dans les églises. En Allemagne, il existait une très ancienne coutume
consistant à décorer les fenêtres, les glaces, les portes et les plafonds de branches de
lierre. En France, la première trace officielle de l'arbre de Noël se trouve en Alsace. En
1521, un édit municipal autorise les gardes forestiers à laisser le peuple couper de petits
sapins en vue de la fête de Noël. À cette époque, le sapin était décoré de roses en papier,
de papiers de couleurs, de pommes rouges et de diverses friandises.
En 1841, le prince Albert (originaire d'Allemagne), époux de la reine Victoria, fit dresser
un arbre de Noël au château de Windsor en Angleterre et il instaura la cérémonie de la
décoration de l'arbre. Apporté dans les bagages des colons, l'arbre de Noël s'implante aux
Etats-Unis dès la fin du XVIIIe siècle. La tradition de l'arbre de Noël est instaurée à la
Maison Blanche en 1840. Au Canada, on le dresse à l'intérieur des églises. On le retrouve
en Russie en 1852 où le premier arbre est planté et éclairé à Saint Pétersbourg.

Décorations traditionnelles
Ses premières décorations sont des pommes et des friandises. Les scandinaves l'ornait de
figurines en paille tressée héritées des traditions païennes
On le retrouve rapidement éclairé de 12 bougies, une pour chaque mois
de l'année mais cela occasionne de multiples incendies. Progressivement
la décoration s'enrichit de petits cadeaux à distribuer aux enfants.
Aujourd'hui toutes les décorations sont possibles, des plus traditionnelles aux plus baroques. L'essentiel est de se faire plaisir et de faire
plaisir aux enfants.
Dans les familles chrétiennes, le sapin s'accompagne d'une crèche de Noël.

12

Simplement de l’amour
à Noël

Quoi de plus doux et de plus important à cette période de l'année que de partager chaque moment avec ceux qui sont les plus précieux pour nous et que
nous chérissons. Se démontrer notre amour est indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur. Nul besoin de cadeaux coûteux. Donner ce
qui compte vraiment : temps, tendresse, compréhension, tolérance. La fête de
Noël est une belle occasion pour manifester notre attachement et souhaiter
que se réalisent les désirs de chacun pour la nouvelle année!

Joyeux Noël
au nom de l'amitié

N'oublions pas de dire et de démontrer à nos amis combien est appréciée l'amitié
que nous partageons avec chacun d'eux. Une amitié sincère, franche et de qualité
qui nous fait grandir et évoluer. Vivre le plaisir de moments simples, drôles ou
émouvants, tout simplement pour le plaisir d'être ensemble!
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