
 

 

A GAZETTE DE L’ULIS 

« ÉDITION DE NOËL »  

                                   

POUR CETTE ÉDITION, NOS JOURNALISTES  
 ONT CHOISI DES ARTICLES TRES VARIES  

SUR LE THÈME DE NOEL  
AFIN QUE CETTE FIN D’ANNÉE SOIT PLUS BELLE ! 
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EDITO DÉCEMBRE 2021 
« ÉDITION SPÉCIALE » 

 
«	L’enfance	c’est	de	croire	qu’avec	le	sapin	de	Noël	et	trois	flocons	de	neige	

	toute	la	terre	est	changée	».	
André	Laurendeau	

	
L’enfance,	cette	partie	de	notre	vie	à	chérir	pour	que	demeure	à	jamais			

cette	petite	étincelle	!		
Les	fêtes	de	fin	d’année	nous	ressemblent	et	nous	montrent,	surtout	en	ce	moment,	

l’importance	de	se	sentir	entourés	et	aimés.		
Nous	nous	rendons	compte	que	le	reste	n’a	plus	vraiment	d’importance,	alors	

profitons	de	nos	familles,	de	nos	amis,	de	ceux	que	nous	aimons.		
Et	si	vous	allez	en	Provence,	ne	manquez	pas	la	veillée	de	Noël	dans	le	petit	village	

d’Allauch,	la	crèche	vivante,	la	descente	des	bergers	sur	les	sentiers	de	Notre	dame	du	
Château.		

Un	moment	émouvant	où	des	gens	viennent	du	monde	entier	pour	voir	ces	scènes	
pastorales	rendues	vivantes	par	les	bénévoles	de	la	région.		

 
 
 

                         

									
	

JOYEUX NOËL A TOUS 
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ÇA S’EST PASSÉ A JDA ! 
 

 
 

Les élèves de l’option musique de l’Institution, nous ont offert un petit concert improvisé bien 
sympathique en cette journée ensoleillée de décembre. 

Super initiative juste avant le départ en vacances.  
Merci à eux ! 

 
ET DANS LA VILLE… 

 
Le marché de Noël et la patinoire 
 

                        
 
 

La boutique éphémère 100% Pyrénées de Michaël et Pauline 
 

     
 

Michaël, ancien élève de JDA, journaliste, est venu travailler avec nous au journal l’an dernier.  
Nous le retrouvons pour les fêtes, dans sa boutique « Le Refuge Bigourdan » où il souhaite mettre en 

valeurs les produits de la région. Des producteurs locaux l’ont suivi dans cette aventure. 
Rendez-vous 8, Rue Desaix pour découvrir son univers.  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

- En Suède, le Père Noël est légèrement différent par rapport au reste du monde. Il 
s’appelle Tomte, il est aussi petit qu’un lutin et il se promène accompagné de sa 

chèvre Yule. 
- En Norvège, comme dans la tradition, le 24 décembre, tous les balais et les outils utilisés 

pour nettoyer la maison sont cachés. C’est parce qu’on dit que la nuit, de mauvaises 
sorcières viennent voler tous les balais dans les maisons. 

- La Statue de la Liberté est peut-être le plus beau cadeau de Noël de l’histoire ! Il a été 
offert par les Français aux Etats-Unis le 25 décembre en signe d’amitié entre les deux 

peuples. 
- Aux États-Unis, dans l’État de Washington, il y a une ville appelée Leavensworth. Avec 

moins de 2 000 habitants, cet endroit est la parfaite reproduction d’un village 
bavarois qui se transforme en un immense marché de Noël pendant la période de Noël. 
- L’Euphorbia Pulcherrima ou plus connu sous le nom d’étoile de Noël, est une plante 

originaire du Mexique qui peut atteindre 4 mètres. Dans l’Antiquité 
les Aztèques l’utilisaient pour obtenir des pigments rouges. 

- En Ukraine, les toiles d’araignée sont utilisées pour la décoration parce qu’elles sont 
censées porter chance. 

- Le déjeuner de Noël le plus long est probablement consommé en Pologne où la tradition 
veut 12 plats soit un pour chaque apôtre 

- En Espagne, la crèche est une tradition importante ; en Catalogne, le personnage du 
« caganer », c’est-à-dire un berger qui fait ses besoins, fait partie des figurines. Il est 

considéré comme un porte-bonheur dans la culture espagnole. 
- En Afrique du Sud, le plat traditionnel pour les fêtes : des insectes frits. 

- Au Brésil, on pense que « Papi Noel » vient de Groenland, et pour cette raison, quand il 
arrive au Brésil, il ne porte que des vêtements en soie à cause de la forte chaleur. 

- Aux États-Unis, les décorations de Noël sont aimées de tous, c’est pourquoi de vraies 
compétitions sont organisées. 

 
 
 

 
                                                Tomte, le Père Noël scandinave 
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NOËL A POUDLARD 
 

Il y a vingt ans déjà, la magie de JK. Rolling arrivait dans la littérature ! 
 

      
 

La grande salle est magnifiquement décorée. Il y a de grands arbres tout autour et un 
immense sapin que Hagrid a apporté. Leurs branches sont recouvertes de givre et de houx. 
Il tombe de la neige depuis le grand plafond. Le professeur Flitwick décore les sapins en 
faisant apparaitre des boules dorées au bout de sa baguette magique.  

La grande table offre un somptueux repas encore plus beau que les autres. 
Certains élèves retournent dans leurs familles et d’autres, comme Harry, restent à 

Poudlard. 
 

CETTE ANNEE, CELEBRONS LA MAGIE !  
 

Harry et ses amis reviennent pour fêter les vingt ans de cette merveilleuse 
aventure.  

Suivez les évènements pour célébrer l’anniversaire de la saga Harry Potter.  
 

 Les reconnaissez-vous ? 
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CINÉMA : 
 

IL EST DE RETOUR ! 
 

 
 

Pour le plus grand plaisir des fans, l’homme araignée est de retour !  
Mais cette année, dans le nouvel opus des aventures de Spiderman, les studios 

Marvel créent la surprise : 
Les trois acteurs des différentes trilogies sont réunis dans le même film.  

Mais chuuuut !!! 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans les salles. 
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A regarder entre amis, en famille ou tout seul… 
 

 

   Ruby, tombé du nid 
Un très beau court métrage sur la différence. Etre accepté pour ce que l’on est.  Studioscanal. 
 
 
 
  

 Mystère 
Une histoire d’amitié entre une jeune fille et un loup. Film français de Denis Imbert 

 
 

 La panthère des neiges 
Film Documentaire. Le photographe Vincent Munier invite l’écrivain Sylvain Tesson à suivre la 
mystérieuse panthère des neiges sur les hauts plateaux du Tibet.  
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TOUR DU MONDE 
L’ANTARCTIQUE 

 
L'Antarctique, parfois appelé « le Continent Austral » ou « le Continent 
Blanc », est le continent le plus méridional de la Terre. Il est situé autour 
du pôle Sud, il est entouré des océans Atlantique, Indien et Pacifique et 
des mers de Ross et de Weddell.  
L'ensemble de ces territoires, qui partagent des caractéristiques 
écologiques communes, constitue l'écozone antarctique. 

Ce territoire n’appartient à personne ! Le Traité sur l'Antarctique, signé 
par de nombreux États en 1959, décrète que ce continent n'appartient à 
aucun pays et est voué à la paix et à la science. 
 
Superficie : 14,2 millions km² 

Spécialités culinaires : du gras de mammifères marins, le mattaq, le 
misirak   

Population : pas de population permanente, environ 1 500 habitants 

Bases antarctiques : 52 

Monnaie : Dollard us  

Secteurs antarctiques : 7 

Densité : environ 0,000 1 hab./km2 

Principales langues : anglais, français, russe, espagnol, portugais. 

Dépendances : 5 
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*  PAYSAGE EN ANTARCTIQUE 

LA TRADITION DU SOLSTICE D’HIVER  

Par	des	températures	de	-22	degrés	Celsius,	les	scientifiques	de	la	base	de	Casey	ont	
découpé	un	trou	étroit	dans	la	glace	épaisse,	avant	de	se	déshabiller	et	de	sauter	dans	
l'eau.	

"Nager	dans	des	eaux	en	dessous	de	zéro,	c'est	en	quelque	sorte	une	folle	tradition",	a	
déclaré	Mme	Jeffcoat.	"Mais	nos	explorateurs	intrépides	anticipent	ce	moment	avec	
plaisir	et	21	des	26	personnes	habitant	la	station	sont	assez	courageuses	pour	se	lancer	
dans	un	bain	glacial".	

"Le	solstice	d'hiver	est	très	important	en	Antarctique,	il	marque	la	moitié	de	l'année	ici	
sur	la	glace	et	signifie	que	le	soleil	passera	chaque	jour	un	peu	plus	de	temps	dans	le	
ciel",	a	poursuivi	la	scientifique. 

Quel	courage	!!!					 	
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NOEL	AU	JAPON	
En japonais noël se dit : kurisumasu 

Lors du réveillon de Noël au Japon, on mange de la viande de dinde, du poulet 
frit. Contrairement à la France et a d’autre pays, Noël se fête principalement 
entre amis ou en couple. 

	

	

	

	
Le	gâteau	de	Noël	«	kurisumasu	keki	»	

Le gâteau est léger assorti d’une garniture à la 
crème fouettée et d’un glaçage. Il est décoré avec 
des fraises parfaitement coupées et d’un rouge 
profond et ce gâteau est aussi un symbole de 
prospérité. 

 

Toutes les villes sont décorées  
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FAITS D’ACTUALITÉ 

CONCOURS DE MARCHÉS DE NOEL  

Le marché noël de Metz (Moselle) a été désigné le troisième marché de Noël le plus beau 
en Europe. C’est la première fois que le marché de noël de Metz est dans le top 3 de ce 

concours en ligne. Organisé par « European Best destination » qui s’est achevé ce 
vendredi 10 décembre 2021. 
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LE MARCHE DE NOËL D’AMIENS 

Les commerçants du marché de Noël d'Amiens victimes de vols 
Avec la foule, surtout les week-ends, les commerçants du marché de Noël d'Amiens n'échappent pas aux 
vols.  Mais pour éviter que cela recommence, ils s'organisent. Les voleurs profitent des week-ends pour 
agir quand il y a du monde. Il n'y a pas que le père Noël qui remplit sa hotte avant Noël, il y a aussi les 
voleurs qui remplissent bien leurs poches. Par exemple, des parents profitent de la queue pour envoyer 
leurs enfants voler des petits tableaux. Trois vols en huit jours, à chaque fois la même technique, les 
produits situés sur les côtés des chalets sont volés. Ils constatent que les vols se produisent surtout le 
week-end, lorsque les allées du marché sont pleines. Ils ont donc décidé de mettre en place un système 
de surveillance mais ils ne vont pas le divulguer afin de pouvoir attraper les voleurs « la main dans le 
sac » ! 
.  
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EMBARQUEZ DANS LE TRAIN DE NOEL 

Tous les dimanches de décembre, à la gare de Pontivy dans le Morbihan, l'association des 
chemins de fer de Bretagne a décoré un train spécial pour aller à la rencontre du Père 

Noël. 
Ils ont voulu rétablir ce train qui était à l'arrêt depuis quatre ans et ils ont fait une 

collecte pour remettre ce train en service. 
Ils ont vendu tous les tickets dès la mise en vente car les gens voulaient revivre la magie 
des fêtes de Noël à bord de ce train... 
 

 
 
 
 

LE PERE NOEL FAIT DU PORTE A PORTE  

Malgré le contexte sanitaire à Notre-Dame-de-Livoye, ce samedi 11 décembre 
le maire et le Père Noël ont fait du « porte à porte » pour offrir des cadeaux 

aux enfants de cette commune. 

En tout, il y avait 70 cadeaux et toutes les personnes qui en ont bénéficié 
étaient ravies. 

 
Le maire de Livoye et les enfants 
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UN ARRETÉ TRES SPECIAL 
 

Un arrêté très spécial a été signé par le maire de Plœmeur dans le Morbihan ce 10 décembre 2021. 
Il souhaite mettre en place des règles pour faciliter la venue du Père Noël. 
Comme l’an passé, l’élu a signé un arrêté spécial « Père Noël » pour favoriser ses déplacements dans 
la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre 2021. 
 
Cet arrêté a pour objectif de ne pas perturber la venue du Père Noël pour la distribution des cadeaux 
au pied du sapin. 
C’est pourquoi l’article 1 interdit tout feu de cheminée, poêle ou tout autre source de chaleur 
intérieure de 11h à 0h30, pour rafraîchir les lieux et les rendre praticables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PÈRE NOËL TROP PRESSÉ ! 
 

Un père Noël a été flashé en moto à plus de 168km/heure sur une zone 
limitée à 110km près de  Huberville dans la Manche. 

Le permis de conduire de ce Père Noël a été suspendu immédiatement. Il 
devra payer en plus une amende de 1 500 euros. Six points ont été retirés de 

son permis, qui peut être suspendu jusqu’à trois ans. 
« Que les enfants se rassurent, il n’aura pas besoin de son permis pour mener 

ses rennes à Noël », ont rassuré les gendarmes de la Manche. 
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UN NOËL LUMINEUX 
Thomas et Susanne Jéromin, un couple allemand, ont battu pour la 
quatrième fois le record du monde du plus grand nombre d'arbres de 
Noël ! Dans leur habitation de 110 mètres carrés, ils comptent un 
total de 72 000 boules, 47 000 lumières et 444 sapins. Les 
décorations du couple ont été reconnues par l'institut des records 
« The Guiness Book of Records », comme étant un record du monde. 
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BÛCHE DE NOËL 

                  140g de sucre en poudre 
 

                   100g de farine 
  

                   11g de levure  
 

       250g de chocolat 

                    4 oeufs 

                      
                  200g de beurre 
 
 
 

• Étape 1 : Séparer les blancs des jaunes. 
Étape 2 : Fouetter les jaunes avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour faire mousser. 
Étape 3 : Ajouter, peu à peu, la farine et la levure. 

• Étape 4 : Monter les blancs en neige puis les incorporer délicatement au mélange précédent. 
• Étape 5 : Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Étaler la pâte dans un moule long et plat (type 

lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur. 
• Étape 6 : Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré. 
• Étape 7 : A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler dessus 

et rouler. Laisser refroidir. 
• Étape 8 : Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie. 
• Étape 9 : Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger. 
• Étape 10 : Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit 

sur lui-même. 
• Étape 11 : Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, strier le dessus. 
• Étape 12 : Faire glacer au réfrigérateur. 

 

 
A DÉCORER ET À DÉGUSTER 
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JEUX ET DEVINETTES 
 

 

                         

1.                                                                                 2.  
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ALLEZ, 

UN PETIT CHANT DE NOEL, CELUI QUE L’ON GARDE BIEN EN TETE 
PENDANT LONGTEMPS… 

 

 
 

JINGLE BELLS 
 

Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 

O’er the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bob tail∗ ring 
Making spirits bright 

What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight! 

 
Chorus:  

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way. 

Oh! what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way. Oh! what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 
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JOYEUX NOEL A TOUTES ET TOUS  
ET  

A L’ANNÉE PROCHAINE ! 
 


