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CALENDRIER
Fermeture du club à partir du
samedi 22 décembre (inclus),
réouverture lundi 7 janvier !
Du lundi 7 au jeudi 10 janvier
Galettes, royaumes, cidre doux ou brut
à toutes les séances !
Lundi 7 janvier
Réunion de bureau au club (19h !) pour
la préparation du festival...
Samedi 12 janvier
Simultané mondial au club (2 parties en
3’ à 14h et 16h 30) et peut-être encore des
galettes...
Jeudi 17 janvier
Pas de deuxième partie , mais préparation des enveloppes du festival !
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
19e Festival de Montpellier !
- TH2 (parties normales, 3’) en triplex
ou TH classique en 8 rondes le samedi.
- TH3 (parties normales, 3’) avec pas
moins de 7 centres ! Plus de 700
joueurs attendus.
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Ont collaboré à ce numéro : Hervé Bohbot,
Eve Henry, Michel Jouffroy, Marie-Jo Lévy,
Alain Rasle et Patrick Vigroux.

L’arbre de Noël était pratique pour que tout le monde se défile pour l’édito... mais en
janvier quelqu’un devra bien s’y coller... Vous avez toutes les vacances pour trouver
des idées. Toute l’équipe de la feuille de route vous souhaite de bonnes fêtes !
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Phase 2 (25 nov.)
La deuxième phase du championnat de France, avec l’entrée des
joueurs de série 3 et 4 a regroupé 3747 joueurs et a été remportée
au niveau national par le jeune Perpignanais Hugo Andrieu !
Sont qualifiés pour la phase 3 : 30. Jacques Sagnat (3e des 162
joueurs du comité), 220. Geneviève Coutand, 229. Marie-Jo Lévy, 303. Elisabeth Préfaut, 417. Cécile Mattera, 448. Roseline
Lièvre, 488. Marie-Madeleine Morel, 638. Edith Ittah, 890. Véronique Maurel et Dominique Derruau, 982. Nicole Vigroux,
1282. Perrine Chenu.

Simultané Mondial de Blitz (1er déc.)
Les résultats mondiaux ne sont pas encore connus mais un peu
plus de 1300 joueurs ont participé en France. Le podium du comité est constitué de Denis Coste (Nîmes), Hugo Andrieu
(Perpignan) et Jean-Yves Costa (Nîmes). Il y avait 18 joueurs au
centre de Montpellier mais seulement 3 Montpelliérains ont
participé : Michel Derruau (72e), qui termine 4e du comité,
Teodora Bohbot (325e) et Dominique Derruau (658e).

Tournoi classique (8 déc.)
11 participants pour le premier tournoi classique de la saison à
Montpellier. 5 joueurs terminent à 4 victoires et une défaite et à
la différence de points, Hervé Bohbot l’emporte de justesse devant Jacques Maurel, Teodora Bohbot, Eve Henry et Frédérick
Ngouma-Iniva venue exprès de Perpignan.
Une nouvelle joueuse nous a rejoint à cette occasion : bienvenue
au club à Virginie Mora !

Phase 3 (15 déc.)
Une quarantaine de joueurs à la Maison pour Tous François Villon pour la dernière phase qualificative pour les championnats
de France de Dunkerque et 2028 joueurs au niveau national.
Marie-Annick Cerneaux (82e) emporte cette phase dans le comité devant Pierre Congras (Sète) et Jocelyne Fabre (Argelès).
Les 380 premiers joueurs sont d’ores et déjà qualifiés : 195.
Jacques Sagnat, 291. Michel Derruau, 306. Marc Cabes. Pourront être repêchés ou tenter leur chance lors du championnat
régional du 10 février : 463. Grégory Albe, 518. Elisabeth Préfaut, 663. Marie-Jo Léy, 713. Cécile Mattera, 720. Nicole Vigroux, 754. Dominique Derruau, 816. Véronique Maurel, 868.
Geneviève Coutand, 1025. Marie-Madeleine Morel, 1208. Roseline Lièvre, 1332. Christine Winninger, 1416. Edith Ittah, 1781.
Perrine Chenu.

10% de réduction sur les abonnements pour les licenciés FFSc sur
www.scrabble-magazine.fr avec le code REDUCSC10

Une bien triste nouvelle, François Muriel nous a quittés jeudi
13 décembre. Membre du club depuis 1994, il ne faisait plus
que de rares apparitions ces dernières années. Beaucoup se
souviennent de lui comme le photographe infatigable des
championnats du monde de Montpellier en 2010 : il avait fait
des milliers de clichés qu'il avait envoyé par la suite aux centaines de participants. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à Christiane et à sa famille. "Voulant être utile
jusqu'au bout, il avait fait le choix de léguer son corps à la Médecine. Il souhaitait seulement que ceux qui l'ont aimé ou apprécié aient une pensée pour lui au jour du grand départ. Un
discret hommage lui sera rendu ultérieurement."
Simultané mondial de Blitz 2018—partie 3
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KPNE?CA
NGTUTOT
JFQIEGT
FGIQ+LHA
GHIL+SEF
H+HONTAE
HO+EUAME
O+EIRMSE
OESRUDE
VISRDIP
-SAI?EEB
ADLEAOI
AI+LILIS
AIIL+AUX
AIILU+UZ
IUU+NRON
IRU+EDRA
EULOVTI
CMRYNWV

P(A)NCAKE
GOUTTENT
JET
FAQ
FILAGES
HANTÉ
HEAUME
ÉROTISME
RÔDEUSE
PRIS
BAI(S)ÉES
ALBÉDO
LOIS
AXA
ALIZÉ
UNION
DURERAI
ÉVOLUAIT
CYME

H7
13C
B12
15A
11E
10J
O5
M7
15H
O12
L1
1J
D12
2L
5H
3J
4C
8C
F1

108
72
30
50
44
33
39
72
87
54
74
27
25
41
28
38
73
64
36
995
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Anathème : Les 12 heures de Montpellier 2018
Les anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les tirages des mots à trouver. Les tirages jusqu'à
7 lettres sont donnés dans l'ordre alphabétique ; les mots de 8 lettres sous la forme [7+1] ; les éventuels mots de 9 lettres sous la
forme [7/2] (dans la mesure du possible !). Le nombre d'anagrammes est indiqué entre parenthèses (+?).Les mots de 4 lettres et
moins ne sont pas définis.
1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13

14
15

16
17

18

19

20
21

22

23
24

25

26

27
28

29
30
31

32

33
34

1.2.3
4.5
6.7
8.9
10/11/

12/13

14.15
16.17
18
19.20
21.22
23.24
25.26
27.28

29.30
31.32
33
34.35

Horizontal. 1. [AEEGLPR+M] (+1) 2. AESVZ (+1) 3. EPRSU (+5) 4. EELNXY 5. CEEELOU 6.
[AEILMRS(2)+V] 7. BDEINNO+L] 8. EERVX 9. AGMNO 10. [ADENRSS+A] (+2) 11. AINQTU (+2) 12.
EGISU (+1) 13. EINTUUX 14. BGIOS (+1) 15. AELPSTZ 16. AGROU 17. ABINZ 18. [ACEDIPR+E] (+4) 19.
EEIMNSU 20. ABENRRS 21. AQRSTU 22. ACEELL (+1) 23. EEEGN (+1) 24. [AEMNNOR(3)+M] 25.
EAGNT (+4) 26. [EEGINRT(2)+A] (+10) 27. AADIT (+1) 28. ENSTU (+3) 29. CEEGIN 30. ABEMR(+1)
31. EGILLOR (+1) 32. IPRRTU 33. [EHILOOT+T] 34. CEENPRS 35. EIOSSU.
Vertical. 1. [ADEILNU+P] (+1) 2. EMOQU 3. EFGUU 4. AEEGITV (+1) 5. [ALNOSTU+R] (+1) 6. EENRUV (+1) 7. AAABKLV 8. AEIRSV (+11) 9. ADEINRR (+2) 10. AAESTX 11. AAGLY 12. EEJOSUU 13.
[AEEELSV+M] 14. EELSS 15. ABDEIIM 16. BEIQSU (+1) 17. CHIOR (+2) 18. EEIMNTT 19. AABLNR 20.
EIQSTTU 21. GIFLIMON 22.[BEEIOUZ+C] 23. AINOTZ 24. BEEIRS (+2) 25. AACLM (+2) 26. ABGLNOR 27. AENPUX 28. AAMNRRT 29. EENRT (+4) 30. ADEEMNZ (+1) 31. BHIRSY 32. AEINOS 33.
EIJNNOS 34. ABEETTV.
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DINGBATS

L



e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui
créent l’énigme.

TIN

QUÉ

Aide précieuse du
Père Noël

Cadeau

EFFROIS

HELLO
Se fête le
25 décembre

FROMAGES
Gaspard, Melchior et
Balthazar

Fêtes
NÉE
Période très
attendue

VOYAGES VOYAGES...

U
A
T
E
L
I
E
R

n mot de 7 lettres commençant par une lettre d’ATELIER auquel on ajoute une lettre de
LAPONNE vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Idem pour aller d’ÉTOILES à LUMIÈRE. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions.

GRESSE +
OURIES +
RODAIS +
ESERAI +
NVERSE +
CROUAS +
ÉGIONS +

L
A
P
O
N
N
E

=
=
= (2)
=
=
=
=

E
T
O
I
L
E
S

Message du Père Noël
Le Père Noël a quelque
chose de très important
à vous dire…
À vous de décoder !

MPORIA +
ERNIES +
VARITÉ +
NCESTE +
AXISME +
NSUITE +
APEURS +

L
U
M
I
E
R
E

=
=
=
=
=
=
=
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ESCALETTRES

E

n partant du mot de 3 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau mot.
Les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre de solu-

C O

R A I

L

+S

(2)

+A

+N
(5)

(2)

+P

(2)

(3)

+I

(2)

(3)

+N

(4) (2)

CHER QUADRUPLE !

U

ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons
dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales non
admises.

J

SEMÂTES

K

PANSAIS

Q

ESSIEUX

W

RETATÂT

X

TAVELAI

Y

Z

FLEURIE
SALIRAI

+E
+I
+G
+E

ÉNIGMES
L’échelle du Père Noël
Au printemps, une échelle de
17 barreaux est posée contre la maison du père Noël. Ces barreaux sont
espacés de 15 cm. En hiver, la neige
tombe de 30 cm par heure. Après
3 heures et demie de neige, combien reste-t-il de barreaux non recouverts par la neige ?

Code secret
Un lutin a forcé le cadenas d’une armoire à cadeaux et en a
brouillé le code. Sachant que :

la somme des 4 chiffres qui
déverrouillent le cadenas est
13

le chiffre des centaines est 3

le chiffre des milliers est 2 fois
plus grand que celui des unités

celui des centaines est 3 fois
plus grand que celui des dizaines…
Quel est le code secret ?
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LE MOT DU MOIS
GUIRLANDE
Une guirlande est un cordon décoratif de végétaux naturels ou artificiels ou de papier découpé, pendu en
feston, enroulé en couronne... qui
orne généralement les frontons, les
murs ou des mobiliers.
À Noël, la guirlande est une décoration utilisée dans les intérieurs, en
particulier sur le sapin de Noël, où
elle côtoie les boules de Noël. Il s'agit
généralement d'un long ruban échevelé conçu en papier ou en plastique
réfléchissant et que l'on déploie sur
les branches de l'arbre en l'enroulant
de façon irrégulière. Certaines, appelées « guirlandes lumineuses » ou
« guirlandes électrique », sont en fait
des circuits électriques ponctués
d'ampoules ou de diodes qui brillent
ou clignotent lorsqu'on les branche
sur le secteur. On retrouve aussi ces
guirlandes installées à l'extérieur

lors des illuminations de Noël sur les
murs des maisons ou dans les rues
des villes.
Au XVIIe siècle le mot a désigné au
figuré un recueil de poésie : La Guirlande de Julie, madrigaux composés
pour Mlle de Rambouillet et ainsi
nommé parce chaque feuillet était
orné d’une fleur.
Notons enfin qu’une guirlande est
également une pièce de bois courbe
qui sert de liaison à l’avant et à l’arrière d’un navire.
Le mot, apparu sous sa forme actuelle au XVIe siècle, fut d’abord écrit
guerlande. Il s’agit d’un emprunt de
l’italien ghirlanda, lui-même emprunté à l’ancien provençal guirlanda « couronne de fils d’or ». Ces
mots dérivent du francique weara,
wiara, bijou porté sur la tête comme
diadème ou couronne. On retrouve
cette racine dans GIRANDOLE, qui
désigne un faisceau de jets d’eau ou

de fusées, un chandelier ou une guirlande lumineuse servant d’enseigne
ou de décoration. Le mot GUIRLANDE a d’abord désigné une couronne de métal précieux, puis par
extension, un cordon décoratif.
Pour le scrabbleur, GUIRLANDE est
un mot de neuf lettres sans anagramme. On peut le décomposer en
8 + 1 de nombreuses façons puisqu’il
permet de former 10 mots de
8 lettres (dont DRAGLINE, GLANDEUR, GRANULIE, LANGUIDE…).
En revanche, outre son pluriel, il
n’autorise qu’un seul 9 + 1 : VALDINGUER. Notre mot peut être ral-

longé en formant le verbe ENGUIRLANDER, initialement « orner de
guirlandes » mais qui a aussi depuis
une centaine d’années, le sens familier de « réprimander ».

LE TIRAGE DU MOIS
ABELOST Un tirage que l’on peut retenir sous cette autre forme : LE SABOT, comme celui qui, à Noël,
était rempli de cadeaux… Aujourd’hui, le chausson l’a remplacé au pied du sapin mais pour le scrabbleur, « le sabot » est très prolifique puisque ce tirage équilibré permet de former deux scrabbles secs de sept lettres ainsi que
16 scrabbles de huit lettres sur 11 lettres d’appui distinctes. Les deux scrabbles secs : une forme verbale, LOBÂTES, et un nom, ici décliné au féminin pluriel : OBLATES. Le mot oblat,e (du latin oblatus « offert ») désigne un laïque vivant dans une communauté religieuse ou un religieux de certains ordres. Un mot à rapprocher
de oblation (offrande religieuse), et qui ne doit pas être confondu avec l’adjectif oblatif (ive), qui qualifie celui
qui s’offre à satisfaire les besoins d’autrui avant les siens propres. Examinons les lettres d’appui...
+ C = CLABOTES/COTABLES/OBSTACLE. Le
verbe claboter signifie « mourir » dans un sens intransitif ; mais il est également transitif au sens de
« accoupler par un clabot » ; clabot et claboter peuvent aussi s’écrire crabot et craboter. L’adjectif cotable qualifie ce qui est susceptible d’être coté en
Bourse.
+ I = ABOLÎTES, abolir au passé simple.
+ L = BALLOTES. La ballote est une plante herbacée à l’odeur fétide, commune le long des chemins et
dans les décombres.
+ M = TOMBALES. Cet adjectif (relatif à la tombe)
accepte les deux masculins pluriels tombals et tombaux.
+ N = BATELONS/ÉTABLONS/NOTABLES. Bateler (v.t.) = faire des tours d’adresse, ou transporter
sur un bateau. Établer (v.t.) = mettre à l’étable. L’adjectif notable permet une seule rallonge antérieure :
canotable.

+ P = POTABLES. Une seule rallonge possible également : décapotable.
+ R = SORTABLE. Qui présente bien, a de bonnes
manières. Encore un adjectif à rallonge unique : il peut
être prolongé pour former insortable.
+ S = BOSSELÂT. Bosseler (v.t.) = déformer par
des bosses. On peut rallonger ce verbe en formant débosseler (= débosser, au Québec) qui signifie : aplanir un objet, un sol.
+ T = BOTTELAS. Botteler (v.t.) = lier en bottes.
+ U = BOULÂTES/TABOULÉS. Le verbe bouler
(v.t.) a pour sens rouler, ou garnir de boules (les cornes
d’un taureau). Le taboulé est une salade libanaise
composée de blé concassé ou de la semoule,
de tomates, de persil et de menthe.
+ V = BAVOLETS. Un bavolet est une
ancienne coiffure paysanne.
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NOËL ET SES TRADITIONS
Que se passent-ils dans les autres pays à Noël ? Voyons, voyons...
En Colombie — C’est l’enfant Jésus qui livre les cadeaux de Noël.
Au Japon — Il est courant de manger du poulet frit de
marque KFC pour le réveillon de Noël.
En Islande — Une légende veut qu’un chat géant mangera tous ceux qui ne porteront pas de vêtements neufs
le jour de Noël. À l’approche de Noël, il y a 13 livreurs
qui se relaient chaque nuit pour livrer les cadeaux.
En Allemagne — C’est le 6 décembre, jour de la saint
Nicolas, que les enfants allemands reçoivent leurs cadeaux.

En Estonie — Il est de tradition de se relaxer au sauna
la veille de Noël.
En Ukraine — Les toiles d’araignée sont des décorations courantes des sapins de Noël.
Au Venezuela — Il est de tradition de se rendre à
l’église en patins à roulettes le matin de Noël.
À Cuba — La fête de Noël a été interdite de 1969 à
1998.
Source Blog 50, service gratuit offert par Notre Temps.

Développons un peu...
Chez nos voisins d’outreManche, Father Christmas dépose
les cadeaux dans les chaussettes ou
bas accrochés au pied du lit ou à la
cheminée.
Chaque famille décore également un
sapin. Cette tradition a été importée
d’Allemagne par le prince Albert, le
mari de la Reine Victoria, en 1840.
Comme en France, les familles se réunissent autour d’un copieux repas
dont le plat principal est une dinde
rôtie et, surtout, le plum pudding,
qui est caractéristique du repas de
Noël.
Ce gâteau se prépare des semaines à
l’avance car, d’après les Anglais, il se
bonifie avec le temps… La recette est
extrêmement compliquée et comprend de nombreux ingrédients aussi

variés que des zestes d’orange, des
raisins de Corinthe, des cerises confites, de la graisse de rognon de bœuf
haché, de la soupe de brandy…
Chaque convive reçoit une part afin
d’avoir la chance de découvrir un des
six objets qui ont été cachés dans le
gâteau : deux bagues qui apportent
l'amour, la pièce de six pence, symbole de prospérité, le boutons de culotte pour le vieux garçon, le dé pour
la vieille fille, et le petit cochon pour
celui qui est le plus gourmand.
En Allemagne, les traditions de
Noël commencent le premier dimanche de décembre avec l’allumage
de la première bougie de la couronne
de l’Avent. Chaque dimanche, les enfants en allument une supplémentaire jusqu’au 25 décembre. Ils ou-

La bûche de Noël
La tradition de la bûche de Noël était très répandue en
Europe avant l'arrivée de l'électricité.
Quelques jours avant Noël, une souche était soigneusement sélectionnée pour tenir le plus longtemps possible. Elle était choisie en bois de fruitier comme le cerisier, le noyer, le châtaignier, l'olivier ou le chêne.
La sélection et la préparation de la bûche de Noël suivaient un rituel très précis. La bûche devait être coupée
avant le lever du soleil. Après l'avoir décorée de feuillages et de rubans, la bûche devait être portée à deux
jusque dans l'âtre.
Le rituel de l'allumage variait selon les régions. Dans le
Sud, la bûche devait être bénie par le chef de famille
avant d'être allumée par le plus jeune de la famille.
Dans d'autres régions la bûche devait impérativement

vrent aussi chaque jour une fenêtre
de leur calendrier de l’Avent.
Pendant le dernier mois de l’année,
les familles confectionnent également des petits sablés en forme
d’animaux ou d’étoiles qui seront
mangés à Noël.
Le 25 décembre, les familles allemandes partagent une oie grillée accompagnée de chou rouge et de
pommes. Noël est avant tout une fête
familiale, car c’est le 6 décembre,
jour de la saint Nicolas, que les enfants reçoivent leurs cadeaux s’ils ont
été sages. Les autres ont droit à la
visite du Père Fouettard, moine
bourru vêtu de noir qui porte un bâton pour donner des corrections…
Source Femme actuelle

être allumée avec des tisons provenant de la bûche de
Noël de l'année précédente, alors qu'ailleurs elle était
arrosée de vin cuit…
La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible. Au minimum elle devait se consumer durant toute
la nuit de Noël, mais dans certaines régions, elle devait
tenir jusqu'à l'Épiphanie ! Pour certains, la tradition de
la bûche de noël prolonge la coutume des feux de joie
celtes des fêtes du solstice d'hiver.
On attribuait des vertus magiques aux cendres de la
bûche de Noël, elles étaient donc conservées et réparties
pour protéger la maison de la foudre, conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les récoltes.
Aujourd'hui, il reste la bûche de Noël en pâtisserie et les
bougies de Noël.
Source Midi Libre du 2 décembre 2018.
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SOLUTIONS DES JEUX
DINGBATS — Lutin (lu TIN) - Paquet (pas qué) — Noël (no L) — Rois
mages — Fêtes de fin d’année
(Fêtes deux fin d’année)

CHER QUADRUPLE — MAJESTÉS
— NASKAPIS (adj. Naskapi, e, d’un peuple
amérindien) — EXQUISES — TÉRAWATT (n.m. Un million de millions de watts)
— LAXATIVE — FILEYEUR (n.m. Bateau
équipé pour la pêche au filet) — ALIZARIS
(ALIZARI n.m. Racine de la garance).

ÉNIGMES
L’échelle du Père Noël : 3 heures et
demie = 7 demi-heures, donc 7 barreaux seront recouverts en 3 heures et
demie. 17 - 7 = 10 barreaux.
Le code secret : 6313.

VOYAGES VOYAGES
D’ATELIER À LAPONNE : LARGESSE — AUTORISE — PARODIES/PODAIRES
— ORALISÉE — NERVINES — NAUCORES — ÉRIGEONS
D’ÉTOILES À LUMIÈRE : LAMPROIE — UTÉRINES — MOTIVERA — INCITÉES — EXILÂMES — RÉUNÎTES — ÉPURASSE.
PODAIRE n.f. Math. Type de courbe. NERVIN,E adj. Vx. Qui stimule les nerfs. NAUCORE n.f. Punaise d’eau. EMPORIA | (pl. d’EMPORIUM) n.m. Antiq. Comptoir commercial à l’étranger. LAMPROIE n.f. Vertébré aquatique primitif..

ESCALETTRES
COL — CLOS/COLS — CALOS/COLAS — CLOPAS/COPALS/COPLAS — CLOPAIS/PICOLAS/POLIÇAS — CLAPIONS/CLOPINAS/PLACIONS/SALPICON
RAI— RANI — ÂNIER/ARIEN/NIERA/RAINE/RENIA — NIERAI/RENIAI —
GAINIER/INGÉRAI — GAINERIE/GAINIÈRE
CALO n.m. Argot gitan. COPAL, S n.m. Résine utilisée pour des vernis. COPLA n.f.
Strophe du flamenco. SALPICON n.m. Préparation culinaire dont on garnit les croûtes
feuilletées. .

Message du Père Noël— Épaminondas a soupé de grand appétit hier soir sans cérémonie, a dansé sous des
orangers, puis a baisé Sophie sur le grand sofa de son oncle Sophocle. Ai pas mis nom d’as, A sous P 2 grand A petit IR sous AR sans serrer mon I, A dans C sous des O rangés puis a baisé sauf i sur le grand sauf a de son oncle sauf ocle.
H1PERMAGEL 2.VASEZ 3.SPRUE 4.XYLÈNE 5.ÉCOULÉE 6.LIVRÂMES 7.BLONDINE 8.VEXER 9MANGO 10.DANSERAS
11.TAQUIN 12.IGUES 13.NUITEUX 14.BIGOS 15.SPATZLE 16.GAROU 17.BAZIN 18.ÉPICARDE 19.UNIÈMES 20.BARRENS
21.QUARTS 22.CELLAE 23.EGEEN 24.MARMONNE 25.ÉTANG 26.ÉRIGEANT 27.DATAI 28.TUNES 29.CEIGNE 30.AMBRE
31.GORILLE 32.PRURIT 33.OTOLITHE 34.SPENCER 35.OUISSE.
V1.PALUDINE 2.MOQUE 3.FUGUE 4.ÉVITAGE 5.ULTRASON 6.SEVIRA 7.REVENU 8.BAKLAVA 9.RENDRAI 10.AXÂTES
11.GAYAL 12.JOUEUSE 13.ÉLEVÂMES 14.LESES 15.BIMÉDIA 16.BISQUE 17.ICHOR 18.MINETTE 19.BRANLA 20.QUITTES
21.MINIGOLF 22.ÉCOBUIEZ 23.ZONAIT 24.IBÈRE 25.CALMA 26.BARLONG 27.PENAUX 28.MARRANT 29.RÉENT
30.MAZDÉEN 31.HYBRIS 32.OASIEN 33.ENJOINS 34.BAVETTE.

Portrait du Père Noël
Une figure...

Chez les Vikings et les Germains, au moment du solstice
d'hiver, c'est Hellequin, dieu à la fois bienveillant et effrayant, qui juge les bons et les méchants. Avec l'essor de
la chrétienté, Saint Nicolas et son âne font le tour de
l'Europe pour récompenser les bambins sages le
6 décembre (jour de la mort de Nicolas de Myre). Plus
tard, le personnage d'Hellequin se transforme en Père
Fouettard pour corriger les petits chenapans.

Santa Claus, Father Christmas, Père Noël... quel que soit
son nom, il distribue des cadeaux dans les maisons,
chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Si le
mythe varie, le Père Noël est largement dépeint, dans
l'imaginaire collectif, comme un gros bonhomme doté
d'une longue barbe blanche. Il habite dans un pays nordique en compagnie de lutins qui l'aident à préparer les
cadeaux et effectue la distribution à bord d'un traîneau Père Noël, Santa Claus...
volant tiré par des rennes. Selon la légende, il dépose les Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supcadeaux dans des chaussures autour du sapin ou devant prime la fête de Saint Nicolas dans certains pays d'Eula cheminée (en France), dans des chaussettes accro- rope, les Hollandais gardent leur Sinter Klaas et sa dischées à la cheminée (en Amérique du
tribution de jouets. Un siècle plus tard, aux
Nord et au Royaume-Uni), ou tout
États-Unis, où émigre une importante comsimplement sous le sapin de Noël.
munauté hollandaise, Sinter Klass devient

Au début, il y avait...
Pour les latins, c'est au IVe siècle que
le Père Noël apparaît sous les traits
de Nicolas de Myre, évêque de Myra,
au sud de la Turquie actuelle. L'anecdote raconte que, juché sur son âne, il
réconforte les enfants dans le besoin.

Santa Claus. Les catholiques, ne supportant
pas cette emprise protestante, lui donnent le
nom de Père Noël, Noël étant la fête de la nativité (le cadeau de la vie), célébrée le
25 décembre, le Père Noël gâte les enfants ce
jour. (source Ina.fr)

