
 

 

C'est à saint Nicolas qu'il faut attribuer cette tradition. 
Selon la légende, celui-ci serait allé à la maison de trois jeunes 
femmes très pauvres pendant la nuit de Noël et aurait laissé 
tomber des pièces de monnaie dans la cheminée. Or, les trois 
jeunes femmes avaient justement lavé leurs bas et les avaient 
suspendus à la cheminée pour qu'ils sèchent plus rapidement. 
Ce n'est que le lendemain qu'elles découvrirent les pièces qui 
avaient glissé dans leurs bas. La nouvelle s'est répandue comme 
une traînée de poudre et, dès l'année suivante, les gens commencèrent à accro-
cher des bas à la cheminée, espérant que saint Nicolas viendrait les remplir de 
pièces.  
Autrefois les enfants suspendaient un de leurs bas de laine à la cheminée ou au 
pied de leur lit dans l'espoir que l'Enfant Jésus, Saint-Nicolas ou le père Noël y 
dépose des présents. Dans certains pays, ce n'est pas un bas, ni une chaussette, 
mais plutôt un sabot ou un soulier que les enfants plaçaient près du lit ou de la 
cheminée.  
Aujourd'hui, les bas de Noël sont achetés ou fabriqués expressément pour l'oc-
casion, ils sont très décoratifs, de tailles diverses, de couleurs et de formes va-
riées et destinés non seulement aux enfants, mais également aux adultes et 
même aux animaux de compagnie.  
 

Mais avec quoi les remplir? 

Mon Dieu, quel casse-tête. Je n’en ai que deux à remplir et c’est l’enfer. Pre-
mièrement il faut que ça entre dans le bas, deuxièmement, on doit trouver des 
bebelles que les enfants n’ont pas déjà. Ça coûte plus cher de courir après les 
bébelles que de leur valeur réelle. Autrefois, pas de problème, une orange ou 
une pomme faisaient très bien l’affaire. mais aujourd’hui si tu ne veut pas pas-
ser pour un ¨cheep¨, tu dois y mettre le paquet. Tu ne peux pas aller remplir ton 
bas au Dollarama. 

On en est rendu là, la publicité, les grandes surfaces, la télévision, les catalo-
gues etc. Les petits ont tout vu, ils connaissent tout, si la petite bagnole n’est 
pas téléguidée ils n’en veulent pas, si il n’y a pas d’écran sur le jouet, vaut 
mieux ne pas y penser.  

Mais malgré tout, chacun y trouve son compte, celui qui 
donne et celui qui reçoit. Mais quel plaisir de les voir vider 
leur bas. Ouf!   Joyeux   Noël à tous 

                                                              Gilles Tremblay    
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Le soir de Noël, ceux qui se vantaient de ne pas croire au Père Noël retrouveront leur âme d'enfant et tout le 
monde, petit ou grand, sera sur un nuage de coton ! 

Si vous avez perdu vos illusions d’enfant en tirant par mégarde sur la barbe du Père Noël ou en surprenant vos 
parents en train de rentrer dans votre chambre sur la pointe des pieds, les bras chargés de mystérieux paquets... 
tout n'est pas perdu. 

Voici une nouvelle raison de croire à la magie de Noël ! Car contrairement aux idées communément admises 
dans le monde des adultes, le Père Noël n'est pas un personnage "fictif". Il existe bel et bien en chair et en os. 
Il n'a rien d'unique et s'habille comme tout le monde. 

A l'approche de Noël, vous le croisez du matin au soir dans la rue. Rien ne le distingue d'un consommateur or-
dinaire. Il peut avoir tous les âges et tous les visages, même celui de la plus grincheuse belle-mère ou du beau-
frère le plus tartiné ! 

Un conseil cependant, ne vous fiez pas aux grossières imitations de Pères Noël qui envahissent nos villes et 
villages. Ce ne sont bien souvent que des étudiants boutonneux, au mieux des intermittents du spectacle dissi-
mulés sous une robe et un bonnet rouge pour attirer les enfants. 

C'est  l’astuce marketing employée par les centres commerciaux et les marques pour augmenter leurs ventes. 
Ne vous fiez pas non plus aux Pères Noël de pacotille qui s'invitent dans les écoles, les entreprises, les institu-
tions Ils ne révèlent bien souvent que d'habiles opérations de communication visant à donner une image pater-
naliste et redorer le blason de leurs organisateurs. 

Pour avoir une chance de rencontrer un vrai Père Noël, fiez-vous plutôt à votre instinct d’enfant. C'est plus 
sûr ! Préférez de loin les Pères Noël familiaux, entourés d'enfants en pyjama dans un joyeux désordre de pa-
piers cadeaux scintillants et froissés. Et si vous n'avez pas d'enfants disponibles, faites-vous inviter ! 

Un mythe bien vivant 

Car, n'en déplaise aux amoureux de la tradition, le Père Noël n'est pas une pure invention des contes ou légen-
des d'autrefois. Son origine n'a rien à voir avec de mystérieux rites païens ou religieux surgis de la nuit des 
temps. L'extraordinaire popularité de Santa Claus ne doit rien au saint Nicolas de l'Eglise catholique. Même si 
certains ont pourtant avancé l'hypothèse que le Père Noël serait originaire de Turquie, d'autres que ce serait un 
ressortissant viking, hollandais, québécois ou lapon ! 

Même si les plus sceptiques attribueraient sa création de toute pièce... à la pub Coca-Cola dans les années 
1930 ! Encore une fois, tout cela, ce sont des histoires inventées par les adultes. La vérité, c'est que chacun 
d'entre nous abrite un Père Noël qui s'ignore. Le découvrir, c'est le devenir soi-même ! Et si le personnage du 
Père Noël était tout simplement le déguisement que nous utilisons pour dévoiler notre cœur et nos sentiments 
afin de pouvoir exprimer notre besoin d’altérité et de générosité sous le voile rouge de la pudeur ? 

On est tous des Pères Noël 

Si vous avez encore un doute, faites le petit test suivant, le 25 décembre. Un foulard rouge chipé à votre tante 
ou grand-mère préférée fera l'affaire. Enduisez-vous largement les joues de mousse à raser, ainsi que les sour-
cils. Entraînez-vous à prendre la pose, en fronçant un œil malicieux d'abord puis en écarquillant l'autre avec un 
air jovial et quand vous serez prêt, lancez un "Bonjour les enfants" à faire sursauter les petits souliers alignés 
devant le radiateur. 

Vos proches seront tellement surpris par votre métamorphose soudaine en Père Noël que vous ne pourrez vous 
empêcher de vider votre hotte de cadeaux. En voyant leurs yeux étonnés, vous recommencerez à croire vrai-
ment au Père Noël, comme au bon vieux temps. Et l'ordre des choses sera respecté : aux enfants l'émerveille-
ment des cadeaux, aux parents la fascination de réaliser les rêves d'enfants ! La preuve que le Père Noël existe, 
c'est qu'il a toujours bon dos... 



 

 

Le coin du "p’tit vieux" 
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Bonne réflexion 

Quand il te semble qu'il y a " trop "  de choses dans ta vie, quand 24 heures ne te semblent pas suffisantes. 

 Rappelle-toi du pot de mayonnaise et du café. 

Il était une fois un professeur de philosophie qui, devant sa classe, prit un grand pot de mayonnaise vide et 
sans dire un mot, commença à le remplir avec des balles de golf. 

 Ensuite, il demanda à ses élèves si le pot était plein. Les étudiants étaient d'accord pour dire que OUI. 
Puis le professeur prit une boîte pleine de billes et la versa dans le pot de mayonnaise. Les billes comblèrent 
les espaces vides entre les balles de golf. Le prof redemanda aux étudiants si le pot était plein. 

Ils dirent à nouveau OUI. 

Après, le professeur pris un sachet rempli de sable et le versa dans le pot de mayonnaise. Bien sûr, le sable 
remplit tous les espaces vides et le prof demanda à nouveau si le pot était plein. Les étudiants répondirent una-
nimement OUI. 

 
Tout de suite après le prof ajouta deux tasses de café dans le contenu du pot de mayonnaise et effectivement le 
café combla les espaces entre les grains de sable. Les étudiants se sont alors mis à rire. 

 
Quand ils eurent fini, le prof dit : 

Je veux que vous réalisiez que le pot de mayonnaise représente la vie. Les balles de golf sont les choses impor-
tantes comme la famille, les enfants, la santé, tout ce qui passionne. 

 
Nos vies seraient quand même pleines si on perdait tout le reste et qu'il ne nous restait qu'elles.  

Les billes sont les autres choses qui comptent comme le travail, la maison, la voiture, etc...  

Le sable représente tout le reste, les petites choses de la vie. 

 
Si on avait versé le sable en premier, il n'y aurait eu de place pour rien d'autre, ni les billes ni les balles de 
golf..  

C'est la même chose dans la vie. Si on dépense toute notre énergie et tout notre temps pour les petites choses, 
nous n'aurons jamais de place pour les choses vraiment importantes. 

 Faites attention aux choses qui sont cruciales pour votre bonheur.  

Jouer avec ses enfants, prendre le temps d'aller chez le médecin, dîner avec son conjoint, faire du sport ou pra-
tiquer ses loisirs favoris. 

 Il restera toujours du temps pour faire le ménage, réparer le robinet de la cuisine.  

Occupez-vous des balles de golf en premier, des choses qui importent vraiment.  

Établissez des priorités, le reste n'est que du sable.. 

 
Un des étudiants leva alors la main et demanda ce que représente le café.. Le professeur sourit 
et dit :  

C'est bien que tu demandes 

C'était juste pour vous démontrer que même si vos vies peuvent paraître bien remplies, il y aura 
toujours de la place pour une tasse de café avec un ami.  



 

 

Originale 

Deux femmes discutent : 
- Comment as-tu appelé ton bé-
bé ? 
- Moustache-à-chat. 
- Mais tu es folle ! Tout le monde 
va se moquer de lui ! 
- Pourquoi ? Tu as bien appelé ta 
fille Barbara !  

 

 

 

Pauvre elle! 

-"Dites-moi madame, pour quel 
motif voulez-vous divorcer?" 
-"Mon mari me traite comme un 
chien!" 
-"Il vous maltraite? Il vous bat?" 
-"Non, il veut que je lui sois fi-
dèle!" 

 

Belle job 

A quelle petite annonce avait ré-
pondu Monica Lewinski?  
- Soyez stagiaire à la Maison 
Blanche et goûtez à la présidence!  

Les p’tites drôles 
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- Non, répondit le vieillard. 
- Et bien le grizzly tomba ! Raide 
mort à ses pieds ! 
- C'est impossible, s'insurgea le 
vieillard. Quelqu'un a du tirer à sa 
place. 
- C'est exacte-
ment là où je 
voulais en ve-
nir... 

 

 

Va aller loin 

Dans une quincaillerie une ravis-
sante vendeuse blonde en décolle-
té et mini-jupette a pris en main le 
rayon des articles de pèche. 
-Autrefois, explique le patron à 
un représentant,j'avais un vendeur 
a ce rayon. 
-Mais je me suis rendu compte 
que, pour que les clients mordent, 
il fallait changer 
l'appât.  
 

 

 

Surhomme 

Je suis en pleine forme, ré-
pond le vieillard, je sors avec 
une jeune de 18 ans et je l'ai 
mise enceinte... Qu'est-ce que 
vous pensez de ça doc.?  
-Le docteur lui répond: " Lais-
sez-moi vous raconter une his-
toire: C'est une histoire vraie. 
J'ai un ami qui est un passion-
né de chasse, il n'a jamais 
manqué une saison. Un jour, 
alors qu'il s'en allait chasser et 
qu'il était pressé, il se trompa 
et au lieu de prendre son fusil, 
il prit son parapluie. Alors 
qu'il se trouvait dans la forêt, 
il aperçu un grizzly qui fon-
çait sur lui. Il saisit son para-
pluie, l'épaula et appuya sur la 
poignée. Savez-vous alors ce 
qu'il s'est passé ?" 

Pas folle la balance Pas folle!! 
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Le nombre d'interruptions de service a presque doublé cette année chez les clients d'Hydro-Québec, qui ont 

plus de difficulté à acquitter leur facture d'électricité qu'auparavant. 

À la veille de la période de décembre à mars, où la société d'État ne peut couper le courant des clients dont le 

solde est en souffrance, la Coalition des associations de consommateurs fait une sortie. 

La CACQ dénonce le fait que plus de 35 000 interruptions de service ont eu lieu cette année. 

Elle estime que le service à la clientèle s'est fortement détérioré. Notamment, la perte de l'historique de 

consommation de 120 000 abonnés aux versements égaux a fait grimper la facture mensuelle de plusieurs de 

quelques centaines de dollars. Dans certaines régions, les clients ont dû patienter pendant des heures pour par-

ler à quelqu'un chez Hydro. 

Devant cette situation, les associations de consommateurs demandent une rencontre avec Nathalie Norman-

deau, ministre des Ressources naturelles du Québec. 

Hélène Arsenault, présidente de l'Association coopératives d'économie familiale de Lanaudière, estime qu'Hy-

dro-Québec a été moins patiente avec ses clients cette année. 

«Malheureusement, Hydro a changé son fusil d'épaule, dit-elle. Dans plusieurs ré-

gions, les clients en difficulté se sont heurtés à la rigidité, l'intransigeance, même 

dans certains cas, l'impolitesse, voire la grossièreté. Nous ne pouvons pas nous empê-

cher de croire que la commande de presser le citron venait du pouvoir politique». 
Source: Canoë Argent 

Que se passe-t-il? 



 

 

Le p’tit Einstein 
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 Une simple vitre devient enceinte hifi 
     
 La base de l'enceinte produit le son en faisant vibrer la lame de verre 
Invisibles, pas tout à fait, mais spectaculaires, c’est certain : les enceintes so-
nores inventées par la société américaine Greensound Technology se composent tout sim-
plement d’une lame de verre. C’est la vibration de la vitre, générée par un générateur de 
son placé dans la base de l’enceinte, qui produit le son. La découpe du verre ne répond pas 
seulement aux exigences du design : chaque zone de la lame est chargée d’émettre dans 
une fréquence particulière, comme les diffé-
rents haut-parleurs d’une enceinte classique. 
Ainsi, la zone recourbée gère les aigus, les 
basses étant produits près de la base. La limite 
de la technologie réside dans l’encombre-
ment : avec 124,5 cm de haut et 36 kg pour 
25 W, l’enceinte Floe (ci-dessus) ne passe pas 
tout à fait inaperçue dans le salon, même en 
version sans fil. La gamme est déclinée en plu-
sieurs modèles et comprend même des cais-
sons dédiés aux basses fréquences. Green-
sound va commercialiser ses produits inces-
samment aux Etats-Unis, mais n’a pas encore 
communiqué ses tarifs. 
 
 

 
Le téléphone mobile devient clé d’hôtel 

 
 

Plus besoin de faire la queue à la réception, plus 
besoin de s’inquiéter quand on arrive trop tard à 
l’hôtel : il suffit d’un téléphone mobile pour s’en-
registrer, régler la note… et même ouvrir la porte 
de la chambre. Il suffit pour cela d’approcher sim-
plement l’appareil de la serrure électronique, et le 
tour est joué. Tel est tout l’intérêt de l’application 
testée depuis le 1er novembre par l’opérateur de 
télécoms fino-suédois TeliaSonera à l’hôtel Cla-
rion de Stockholm. Seule exigence : le téléphone 
doit intégrer la technologies NFC (Near Field 
Communication), qui permet l’échange de don-

nées à faible distance (10 cm) et est utilisée en particulier pour la lecture des cartes de 
transport sans contact. Pratique ? Sans aucun doute. Mais à condition de disposer d’un mo-
bile alimenté, de ne pas l’oublier sur la table de nuit… et de ne rien avoir à cacher sur ses 
horaires. 



 

 

       Vieillir en beauté    
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Vieillir  en  beauté ,  c’est vieillir avec  son cœur.. 

Sans  remords , sans  regrets,  sans  regarder  l’heure.. 

Aller  de  l’avant, cesser  d’avoir  peur ! 

Car à  chaque  âge, se  rattache  un   bonheur….. 

 

Vieillir  en  beauté, c’est  vieillir  avec  son  corps.. 

Le  garder  sain  en  dedans  et  beau  au  dehors.. 

Ne  jamais  abdiquer  devant  un  effort.. 

L’âge  n’a  rien  à  voir  avec  la  mort….. 

 

Vieillir  en  beauté, c’est  donner  un  coup  de  pouce.. 

À  ceux  qui  se  sentent  perdus  dans  la  brousse.. 

Qui  ne  croient  plus  que  la  vie  peut  être  douce.. 

Et  qu’il  y  a  toujours  quelqu’un  à  la  rescousse….. 

 

Vieillir en  beauté, c’est  vieillir  positivement.. 

Ne  pas  pleurer  sur  ses  souvenirs  d’antan.. 

Être  fier  d’avoir  des cheveux  blancs.. 

Car  pour  être  heureux, on  a  encore le  temps….. 

 

Vieillir  en  beauté, c’est  vieillir avec  amour.. 

Savoir  donner  sans  rien  attendre  en  retour.. 

Car  où  que  l’on  soit,  à  l’aube  du  jour.. 

Il  y  a  quelqu’un  à  dire  bonjour….. 

 

Vieillir  en  beauté, c’est  vieillir  avec  espoir.. 

Être  content  de  soi  en  se  couchant  le  soir.. 

Et  lorsque  viendra  le  temps  du  dernier  soir.. 

Se   dire  qu’au  fond, ce  n’est  qu’un  au  revoir ! 



 

 

Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution de novembre 

Proverbe Chinois 

Quand tu donnes la main à ton gérant de  

banque, compte bien tes doigts. 
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Bingo dindes 2010 

J o y e u x  N o ë l 

Des gens heureux qui s’a-

musent, des amis qui se 

rencontrent et socialisent, 

des gens parfois concen-

trés, parfois distraits et qui 

ont tout un même but, re-

voir ceux qu’ils aiment et 

aussi, si la chance leur per-

met, gagner une magnifi-

que dinde. 


