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1. L’histoire du sapin de noël  
 

Nous connaissons tous le sapin de noël.   

C’est avec cette arbre que nous décorons notre 

maison durant les fêtes de fin d’années.  

Mais d’où vient cette coutume de trouver le plus be l 

arbre pour décorer notre maison et pourquoi un 

sapin et pas un bouleau ? 

 

On voit que cette tradition remonte  loin car on en  

parle déjà entre 2000 et 1200 avant JC.  

A cette époque, le 24 décembre était considéré 

comme le jour de la renaissance du soleil et on 

parlait  de l’arbre de l’enfantement : cet arbre ét ait un 

épicéa.  

On le décorait avec des fruits, des fleurs et du bl é. 

 

En 354, l'Eglise va décider de la date de la 

célébration de la naissance du Christ, le 25 

décembre, pour rivaliser avec cette fête païenne.  

Au début, l’Eglise faisait  juste une célébration d e 

Noël : la messe de la nativité. 



 

C'est au XIIème siècle que la tradition du sapin es t 

apparue en Europe, et plus précisément en Alsace. 

C'est là que dès 1521, la tradition qui consiste à 

décorer le sapin, sera appelée « sapin de Noël ». 

 A cette époque, on décorait le sapin à l’aide de 

pommes, de confiseries et de petits gâteaux. 

Progressivement, nous mettrons également une 

étoile au sommet de notre arbre. Celle-ci symbolise  

l’étoile de Bethléem qui conduisit les Rois mages à  

l’enfant Jésus. 

 

Au XVIIème et XVIIIème siècle apparaissent les 

premiers sapins illuminés. Pour ce faire, on utilis ait 

des coquilles de noix remplies d'huile, à la surfac e 

desquelles, des mèches flottaient ou encore, des 

chandelles souples nouées autour des branches.  

 



 

Ce qu’on retrouve sur nos sapins de nos jours  

 

Une étoile : On la place au  sommet du sapin, 

rappelant pour les chrétiens, l' étoile de Bethléem qui 

guida les rois mages vers le lieu de naissance de 

l'enfant Jésus, que l'on célèbre le 25 décembre. 

L'étoile est parfois remplacée par une pointe. 

Traditionnellement, c'est l'enfant le plus jeune de  la 

famille qui installe l'étoile sur le sapin. 

 

Les guirlandes : simples ou lumineuses (clignotantes 

ou non, colorées ou blanches), de matières variable s 

(rubans, chaînes de perles ou d'objets divers, ou 

encore de type «boa»...). 

 

Les boules de Noël : brillantes et de différentes 

couleurs, qui cassent ou qui ne cassent pas. 

 

D'autres suspensions  : de formes diverses ayant un 

rapport avec Noël, notamment des angelots, des 

Pères Noël, des miniatures d'objets en bois, des 

serpentins multicolore et même des bougies 

allumées.  



 

Des «cheveux d'anges»  : de longs fils blancs très 

fins. 

De la neige artificielle  : à l’aide d’une bombe, nous 

aspergeons notre sapin de neige, ce qui nous 

rappelle les hivers froids.  

Les cadeaux de Noël : ceux-ci ne sont pas des 

accessoires à proprement parler, mais on les place 

au pied du sapin la veille de Noël à cause de leur 

aspect décoratif (papier cadeau).  

La crèche de Noël : souvent associée, n'est pas un 

accessoire du sapin. La crèche est d’origine 

religieuse, elle manifeste la naissance de l’enfant  

Jésus.  

 



 

2. La galette des rois.  
 

Le jour de l’Epiphanie est à l’ origine le jour des  

rois : on fête l’arrivée des Rois mages auprès de 

l’enfant Jésus. 

 

Aujourd’hui, le 6 janvier, nous mangeons tous la 

galette des rois. Selon les régions, le gâteau est 

feuilleté ou brioché. Nous cachons dans ce gâteau 

une fève et la personne qui la trouve, est nommé ro i 

du jour. Le roi peut se choisir une reine .  

La coutume veut que le plus jeune de la famille se 

glisse sous la table pour désigner qui aura quelle 

part.  

Ainsi, personne ne peut tricher. 

 

Jadis, on partageait le gâteau en autant de part qu e 

de personnes se trouvant autour de la table plus 

une. Le morceau supplémentaire, on l’appelait «part  

du Bon Dieu», «part de la Vierge» ou «part du 

pauvre».  Il était destiné au premier pauvre qui se  

présenterait au logis. 



 

 

A l’époque des romains, on fêtait durant 7 jours le s 

Saturnales. A ce moment, on offrait à ses amis un 

gâteau.  On l’appelait gâteau des rois car cette fê te 

tombait lors des redevances. On avait coutume d’en 

offrir un à son Seigneur.  Les romains mettaient un e 

fève de couleur noir ou blanche dans la galette. 

 

 

La fève.  

 

La fève était au début un légume : petit pois, hari cot 

séché,…  

Maintenant, c’est devenu un petit objet 

«surprise».  C’est un véritable objet de 

collection.  Du haricot sec à la fève dorée à l'or 

fin 24 carats, du poupon emmailloté aux 

santons, du coq à l'âne, en passant par tous les 

personnages de Walt Disney, on peut en trouver 

en plastique blanc ou, la plupart du temps, en 

porcelaine ou en céramique...  

Il y en a pour tous les goûts.  



 

Une légende raconterait que la fève proviendrait du  

jour où peau d’Ane a perdu sa bague dans le gâteau 

du prince.  

 

Une petite recette  

 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 30 minutes 

Ingrédients : 

- 2 pâtes feuilletées toutes prêtes 

- 4 pommes golden (bien mûres) 

- 150 g de sucre 

- 2 cuillères à café de cannelle 

- 2 œufs 

- 1 jaune d’œuf pour dorer la pâte 

et 1 jolie fève ! 

Préparation : 

1. Placez une pâte feuilletée dans un moule à tarte  et 

piquez la pâte à l’aide d’une fourchette. 

2. Epluchez les pommes, coupez-les en morceaux et 

enlevez le trognon. Puis coupez les pommes en 

fines lamelles. Saupoudrez le sucre et la cannelle et 

laissez poser quelques minutes. 



 

3. Répartissez les pommes sur la pâte. 

4. Déposez la fève, mais pas au milieu, sinon en 

coupant les parts vous êtes sûr de la découvrir ! 

5. Recouvrez avec la 2ème pâte feuilletée, en colla nt 

bien les bords. 

6. Avec la pointe d’un couteau, dessinez de petits 

motifs (une spirale, des quadrillages), mais sans 

percer la pâte ! Puis badigeonnez avec le jaune 

d’œuf. 

7. Enfournez pendant 20 à 30 min à 200°C 

(thermostat 6-7). Vérifiez régulièrement la cuisson  ! 

 

Vive le Roi, vive la Reine ! 

 



 

3. Quelques souvenirs de nos 

fêtes.  
 

Mme Conrod :  

«Pour Noël, on allait chercher un sapin dans le boi s. 

C’était marrant car on cherchait le plus beau des 

sapins. Il fallait le faire en douce car on ne pouv ait 

pas se faire voir du garde. Quand on rentrait à la 

maison, on le décorait avec des boules.  A l'époque , 

il n'y avait pas de boules incassables !» 

 

Mme Houssa :  

«Chez moi, on ne mettait pas de sapin mais on 

faisait une grande crèche et les sujets étaient pei nts 

à la main. Le soir de Noël, on mettait du pain et u n 

verre d’eau sur l’appui de fenêtre à l’extérieur. O n 

racontait qu’à minuit, l’enfant Jésus les bénissait .»  

 

Mme Copin :  

«Chez moi, on ne faisait pas la galette des rois. C ’est 

plus tard que c’est arrivé. 



 

A Noël, on ne recevait pas de cadeaux. C’était Sain t- 

Nicolas qui était le plus important. Je me rappelle  

quand mon papa faisait Saint-Nicolas, c’était 

vraiment important pour nous.» 

 

Mme Piedboeuf :  

«La fête de Noël était beaucoup plus religieuse que  

maintenant. Il était important d’aller à la messe à  

minuit le jour du réveillon.» 

 

Mme Goffard : 

«Nous, on faisait une crèche dans une boîte en 

carton.» 

 
 

 
 



 

4. Le marché de Noël  
 

Comme toutes les années, nous avons organisé 

notre marché de Noël où l’on a reçu les résidents e t 

leurs familles. 

Pour le plaisir des touts petits, le Père Noël et s on 

ami Elfi son venus nous apporter des petits 

cadeaux. 

Ce fut une après midi merveilleuse qui a rempli nos  

yeux de milliers d’étoiles. 

Voici quelques photos : 

 

 



 

 



 

5. Le repas de nouvel an.  
 

Le 31 Décembre, nous avons mangé un petit festin 

en attendant l’année nouvelle.  

Pour le plaisir du palais et des yeux, André a 

travaillé toute l’après midi sur les assiettes qui se 

sont très vite vidées…  

Voici quelques photos : 

 

 Apéritifs et zakouskis 

 



 

Méli-mélo de langoustines aux agrumes 

La bonne étoile du nouvel an et son sillon de 
saveurs 



 

Moëlleux au chocolat 



 

6. Les anniversaires du mois.  
 

Les résidents  : 

 

- 03/01/1914 : Colleye Louis 

 

- 09/01/1927 : Nix Jeanne 

 

- 20/01/1919 : Devroye Joséphine 

 



 

7. Nos étoiles  
 

Dans le courant du mois de décembre et de janvier, 

certains pensionnaires ont rejoint la voie lactée p our 

s’y reposer.  

Nous avons une pensée toute particulière pour : 

 

  Mme Creusen marie    Mme Pirard Yvonne. 

 

 

Mme Quointin Théodorine Mme Beekaert Denise
  

 

 


