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Les traditions de Noël

Eh oui ! 2 numéros en un ! Cela valait le
coup d'attendre !
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin
d'année à tous !
L'équipage de l'Encre du Marin

Musique
Un chant de Noël : « Douce nuit »
Ce chant a été écrit en 1816 par l'Autrichien
Joseph Mohr qui était alors prêtre dans les
Alpes autrichiennes. La musique fut
composée par l'organiste autrichien Franz
Xaver Gruber en 1818.
Ce célèbre chant de Noël autrichien a été
chanté pour la première fois le 24
décembre 1818 dans l'Église Saint-Nicolas
d'Oberndorf bei Salzburg, en Autriche.
Voici la première strophe de « Douce nuit »
dans plusieurs langues :
Français :
Douce nuit, sainte nuit,
Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C'est l'amour infini
C'est l'amour infini.

LE PERE NOËL
Il est chargé d'apporter
les cadeaux
aux
enfants
du
monde
entier dans la nuit du
24 au 25 décembre. Il
est inspiré du SantaClaus anglo-saxon, luimême dérivé de Saint Nicolas, le saint patron
des enfants qui se fête le 6 décembre dans
le nord de la France (Alsace Lorraine
principalement) et dans de nombreux pays
d'Europe.
LA VEILLEE DE NOËL
Elle se tient en famille, la soirée du 24
décembre. Le symbole fort de la veillée de
Noël est son repas festif, composé des
traditionnelles dinde et bûche (voir notre
rubrique « A l'abordage de la cuisine » )
LE SAPIN
Arbre traditionnel
de Noël, il décore
de
nombreuses
demeures et villes
en
décembre.
Pour en savoir
plus, rendez-vous
dans notre rubrique « Faune & Flore »

Allemand :
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft. Eynsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab’ im lockigten Haar,
|: Schlafe in himmlischer Ruh! :|
Anglais :
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peac
Adresse de rédaction :
Collège Le Marin
3 avenue F. Cevert
72700 ALLONNES
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Mots mêles de Noël

Cinéma

Voici un peu de détente avec cette grille spécial Noël

L'étrange Noël de monsieur Jack

:

Réalisateur : Henry Selick
Date de sortie : le 7 décembre 1994
Acteurs principaux : Chris Sarandon , Danny Elfman ,
Catherine O'Hara
Genre : Fantastique , musical
Nationalité : Américain
Durée : 1h15min
Résumé : Jack Skellington habite la ville d'Halloween et
tous les ans, il prépare cette fête. Un jour, lassé de sa
vie, il quitte sa ville et découvre une ville de Noël. Il y
séjourne un temps puis retourne dans la ville
d'Halloween avec une idée : et si cette année les
habitants de la ville d'Halloween fêtaient Noël ?

Mots à trouver :
Boule / bûche / cadeaux / chocolats / décembre /
guirlande / hotte /lutin / neige / père-noël / renne / sapin /
traîneau / veillée

Avis des spectateurs :
L.G : Bien. C'est enfantin et j'adore.
C.V : C'est marrant quand on est petit.
O.P : Bien, c'est une belle histoire.
Note :
Y.F et E.G

D,S

A l'abordage de la cuisine

Faune & Flore

Pas de recette ce mois-ci mais pour vos repas de fêtes
nous vous proposons un menu très gourmand!!!!

Le sapin de Noël

Entrée : Verrines de poires au foie gras
Varieté: picea abies ou picea exceisa
Taille : 1,25 à 2,50 m
Durée de vie : jusqu'à 400 ans

Cette entrée est particulièrement
recommandée car le foie gras est une
spécialité
des
fêtes.
Peut
s'accompagner d'un plat de crevettes
fraîches.
Plat :Rôti de biche aux
champignons des bois
Ce plat est très appétissant avec ses
champignons des bois et son riz.
Cependant, si vous n'aimez pas les
accompagnements proposés vous
pouvez en mettre d'autres
ex: pommes de terre cuites au-dessus
de la cheminée.
Fromages :
Ce plat de fromages est composé de Brie de Meaux, de
Reblochon, de Crottin de Chavignol, de L'ardi gasna, de
Bleu de Gex, de la Mimolette, Saint Nectaire, Comté,
Salers .
Dessert :
Cette bûche qui donne vraiment envie
d’être dégustée est composée de
chocolat et elle est très bien décorée.
Bon appétit !

La coutume du sapin de Noël est née en Alsace, au
début du XVIIè siècle. C'est là que pour la première fois,
on présentait un sapin entier sur l'actuelle place Kleber
de Strasbourg. C'était bien un sapin, arbre qui pousse
dans les Vosges et non un épicéa qui ne pousse pas
naturellement dans cette région. On décore les sapins de
Noël pour faire plus joli, on peut y mettre une étoile jaune
au sommet, on peut entourer le sapin de guirlandes
(lumineuses ou pas). On y met souvent des boules. Les
couleurs traditionnelles de Noël sont le rouge, le blanc ou
gris argenté, le vert et le jaune doré.
A.M
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