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Saint Nicolas, Saint patron des petits enfants 

Le Saint Nicolas, saint patron et protecteur des petits enfants et de la Lorraine est fêté 

tous les 6 décembre, surtout dans l'est de la France et dans le nord ainsi que dans de nom-

breux pays d'Europe. La légende du Père Noël a été crée à partir du personnage de Saint Nico-

las. C'est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. 

L'histoire dit que le personnage de Saint Nicolas est inspiré de Nicolas de Myre appelé 

également Nicolas de Bari. Il est né à Patara en Asie Mineure entre 250 et 270 après J-C. Il est 

mort le 6 décembre, en 345 ou en 352 dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. 

C'est l'un des saints les plus populaires en Grêce et dans l'Église Latine. Il fût Evêque de 

Myre au 4ème siècle. Sa vie et ses actes sont entourés de légendes. 

Après sa mort, Saint Nicolas a alimenté une multitude de légendes qui reflètent sa 

personnalité généreuse. 

C'est l'un des saints le plus souvent représenté dans l'iconographie religieuse : sur les 

vitraux des églises, dans les tableaux, en statue, sur les taques de cheminée, les images d'Épi-

nal, etc... Ses légendes offraient aux imagiers une riche matière. 

Saint Nicolas, dans son costume d'évêque fait équipe avec un personnage sinistre, le 

père Fouettard. Celui-ci, tout vêtu de noir n'a pas le beau rôle puisqu'il est chargé de distribuer 

les coups de trique aux garnements. 

La Saint Nicolas est aussi l'occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux trois 

semaines avant que le Père Noël ne passe dans les cheminées. La veille de la Saint Nicolas, les 

petits enfants placent leurs souliers devant la cheminée avant d'aller se coucher. Il dépose à 

côté de leurs chaussures, une carotte et des sucres pour la mule du Saint Nicolas et un verre 

de vin pour réchauffer le grand Saint. 

Depuis le XIIe siècle, on raconte que Saint Nicolas, déguisé, va de maison en maison 

dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s'ils ont été obéissants. Les en-

fants sages reçoivent des cadeaux, des friandises et les méchants reçoivent une trique donnée 

par le compagnon de Saint Nicolas, le Père Fouettard. 

Après plusieurs décennies, la société chrétienne trouva plus approprié que cette "fête 

des enfants" soit davantage rapprochée de celle de l'enfant Jésus. Ainsi, dans les familles chré-

tiennes, saint Nicolas fit désormais sa tournée la nuit du 24 décembre. 

En 1821, un pasteur américain, Clément Clarke Moore écrivit un conte de NOËL pour 

ses enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau 

tiré par huit rennes. Il le fit dodu, jovial et souriant, remplaça la mitre du Saint Nicolas par un 

bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et le débarrassa du Père Fouettard. L'âne fut remplacé 

par 8 rennes fringuants.  

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Décembre : - Souper des Fêtes : Vendredi le 14 décembre à l’Hôtel La Saguenéenne. 

 

Janvier : - Brunch-Conférence : Détails à venir. 

 

Février :  - Souper de la St-Valentin : Vendredi le 8 février à l’Église St-Luc. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Le rhume et la grippe 
Savoir quand il faut consulter votre médecin 

 

 

Les principales complications de la grippe et du rhume banal sont les infections bactéri-
ennes des sinus (la sinusite) ou des poumons (la pneumonie), qui s'accompagnent notam-
ment des symptômes suivants : fièvre, frissons, et crachats ou sécrétions nasales de 
couleur jaunâtre, verdâtre ou brune. Chez les enfants, une infection des oreilles peut aussi 
survenir (l'otite moyenne aiguë). 

Il est approprié de consulter votre médecin ou un professionnel de la santé dans les 
circonstances ci-après : 

 l'apparition d'une toux ou des maux de gorge justifie un examen médical lorsqu'il 
s'agit d'un enfant ; 

 l'appartenance à un groupe qui présente un risque élevé (par ex. les personnes 
atteintes d'autres troubles médicaux ou souffrant d'un affaiblissement du système im-
munitaire, les aînés les enfants en bas âge) ; 

 un mal de gorge qui dure plus de 2 jours, votre gorge est très enflée, rouge et cou-
verte de pus ; 

 un nez qui coule depuis plus de 7 jours et dont les sécrétions sont verdâtres ou 
jaunâtres ou une douleur dans le visage ou un mal de tête intense ; 

 une toux qui persiste plus de 7 ou 10 jours ou, une toux grave qui produit du mucus 
épais, verdâtre ou sanguinolent ; 

 une fièvre élevée (au-dessus de 38,5 °C) et durant plus de 4 jours ; 

 une fièvre qui réapparaît 4 à 14 jours plus tard ; 
 une respiration difficile. 
 

Différents médicaments permettent de soulager les symptômes et les douleurs associés 
au rhume ou à la grippe. Ils se vendent avec ou sans ordonnance dans les pharmacies. 
Veuillez consulter votre pharmacien ou un professionnel de la santé pour déterminer le 
médicament qui vous convient. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre le rhume ou 
la grippe sauf quand une infection bactérienne survient. Les médicaments antiviraux peu-
vent réduire la durée de la grippe s'ils sont pris dans les 48 heures qui suivent l'apparition 
des symptômes. 

L'échinacée et le zinc ont fait l'objet d'études menées sur le traitement du rhume banal. 
Les preuves établissant leur efficacité sont discutables. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   

 "Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve." Antoine de Saint-
Exupéry  

 "Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres." Goethe 
 "Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et qu'ils sen-

tent si peu ce qu'ils doivent aux autres." Saint François de Sales 
 "Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu'ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. 

Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre race. 
Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. 
Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils 
crachent sur eux-mêmes." Chef Indien Seattle 

 "Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus mais être heureux pour ce qui a été." Marguerite 
Yourcenar 

 "Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière." L’Abbé Pierre 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Pain de viande fiesta 
 
Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson : 65 minutes  
Portions : 8 tranches de 140 g (chac.)  

 

Ingrédients : 
2 livres (900 g) de bœuf haché maigre 
1 tasse d' eau 
1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet 
2 œufs, battus 
2 c. à thé de chili en poudre 
1/2 tasse de salsa, divisée 
3/4 tasse de Tex Mex râpé  

Préparation : 
 Préchauffer le four à 375 °F. Mélanger le bœuf haché, le mélange à farce, l'eau, les œufs, le chili en pou-

dre et 1/4 de tasse de la salsa. 
 Façonner le mélange en un pain dans un plat de cuisson de 13 po x 9 po; napper du 1/4 tasse de salsa 

qui reste. 
 Cuire au four 1 heure ou jusqu'à ce que le pain de viande soit bien cuit (160 ºF). Couvrir du fromage; 

cuire 5 minutes de plus ou jusqu'à ce que le fromage ait fondu. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   

PROFESSEURS 

C'est l'histoire d'une jeune femme qui suit les cours de l'école d'infirmières. 
Justement, là, il s'agit de cours de physiologie, et le sujet du jour est : "Les muscles striés et lisses et la 
Commande musculaire". 
Le prof de physiologie, un bout en train doublé d'un obsédé sexuel, essaie d'intéresser les élèves au sujet 
du cours: 
- Certains muscles, comme par exemple les sphincters, sont doués doté d'un fonctionnement autonome... 
Vous par exemple, mademoiselle, savez-vous ce que fait votre trou de balle lorsque vous avez un or-
gasme ? 
- Bien sûr !, répond la jeune femme en grimaçant, il est à la maison et s'occupe des enfants ! 

*** 

Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau. Il interroge ensuite un élève :  
- Que signifie cette formule ?  
- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur !  
- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique ! 

*** 

Une professeure à l'Université rappelle à ses élèves que le lendemain aura lieu l'examen de mécanique. 
Elle leur précise qu'aucune absence ne pourra être tolérée, sans motif sérieux, du type accident, grave 
maladie ou décès d'un proche... Au fond de l'auditoire un jeune rigolo demande alors: 
- Et en cas de très grande fatigue pour activité sexuelle débordante ? 
Tout l'auditoire éclate de rire. Quand le silence est enfin rétabli, la prof sourit à l'étudiant et lui répond 
doucement : 
- Vous écrirez avec l'autre main... 

*** 

Un matin en classe, l'institutrice demande aux élèves : 
- Qu'est-ce que la poule donne ? 
Une petite fille répond : 
- Elle donne des oeufs... 
- C'est bien Mathilde, maintenant qu'est-ce que la chèvre donne ? 
Un autre gentil petit élève répond : 
- Elle donne du lait de chèvre. 
- C'est très bien, maintenant qu'est-ce que la vache donne ? 
L'élève le plus instruit de la classe répond : 
- Elle donne des leçons et des devoirs... 

*** 

Un prof dit a ses élèves: 
- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. 
- Vous en êtes certain?, demande une élève. 
- Absolument certain! 

*** 
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Les P’tites Nouvelles InsolitesLes P’tites Nouvelles InsolitesLes P’tites Nouvelles Insolites   

 Un verre, ça va ; deux verres, ça va ; 51 verres..., ça va encore 

Un sommelier britannique est parvenu samedi à Pékin à tenir d'une main 51 verres à vin, battant ainsi le record du monde, 
selon les organisateurs de l'événement. Philip Osenton, 43 ans, a travaillé dans de grands hôtels de Londres, notamment le 
Ritz et le Savoy, avant de s'établir en Chine où il travaille comme consultant spécialisé dans le vin. Il a des années d'expéri-
ence de manipulation des verres à pied utilisés pour boire le vin. 

"Le port des verres est une spécialité de sommelier. Quand j'étais sommelier en chef au Ritz, il fallait préparer un restau-
rant de 140 couverts entre le petit-déjeuner et le déjeuner. C'est-à-dire, à raison de deux verres par couvert, 280 verres à 
installer en très peu de temps", a-t-il expliqué à l'AFP. 

Après avoir renforcé son entraînement ces dernières semaines, M. Osenton a réalisé samedi deux tentatives pour porter 
de sa main gauche le maximum de verres : à la première, il est parvenu à en tenir 45, à la seconde, il est parvenu à 51. Le 
précédent record, de 39 verres en une seule main, avait été réalisé en 2007 par un Philippin dans un restaurant de Barcelo-
ne 

 Un avion fait demi-tour pour éviter des heures supplémentaires 
Un avion norvégien d'une compagnie régionale appartenant à la compagnie d'aviation SAS et transportant 40 passagers a 
interrompu sa phase d'atterrissage pour retourner à son aéroport d'origine, à des centaines de kilomètres de là, afin d'évit-
er à son équipage de dépasser le temps de travail réglementaire, a rapporté jeudi la presse norvégienne. L'appareil de la 
compagnie régionale Wideroe, propriété du groupe SAS, allait se poser sur le tarmac de Mosjoen, petite ville du nord de la 
Norvège, lorsqu'il a rebroussé chemin pour retourner à Trondheim, à environ 300 km plus au sud, selon le journal local 
Rana Blad. 
"Juste après, le commandant de bord a dit lui-même par haut-parleurs que c'était complètement incroyable, mais qu'il 
avait été décidé de repartir", a témoigné un passager, Steinar Henriksen. La compagnie, qui a fourni logement ou autres 
moyens de transport aux passagers revenus à leur point de départ, a expliqué cette volte-face de dernière minute par la 
réglementation très sévère en Norvège. 
"Malheureusement, l'avion a décollé avec un équipage dont le temps de travail arrivait à son terme. Nous avons des 
horaires de travail stricts imposés par les autorités et dont nous ne pouvons nous affranchir". "Si l'avion avait atterri, il au-
rait dû rester immobilisé à Mosjoen parce qu'on n'avait pas d'équipage de réserve là-bas et le programme du reste de la 
soirée pour cet appareil aurait dû être annulé", a déclaré un porte-parole de Wideroe, Richard Kongsteien. 

 Les voleurs ne voulaient pas du sex-toy 
Deux hommes ont été interpellés mardi à Alès (Gard) alors qu'ils s'étaient débarrassés du colis qu'ils venaient de dérober à 
une factrice parce qu'il contenait un sex-toy, a-t-on appris mercredi de source policière à Nîmes. 
Le plan des deux malandrins était simple: le premier avait attiré l'attention de la factrice tandis que le second avait volé un 
colis. 
Mais les deux hommes n'ont pas apprécié le contenu de leur butin, un sex-toy. Et au moment de leur interpellation, un peu 
plus tard par la police, ils s'en étaient débarrassés dans une poubelle. 
Placés en garde à vue, les deux détrousseurs feront l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel, a-t-on an-
noncé de même source. 

 Une baleine saute sur un bateau de plaisance: trois blessés 
Une baleine a sauté sur un petit bateau de plaisance lundi au large de Port Elizabeth (Océan Indien) et l'a fait chavirer, fai-
sant trois blessés, ont annoncé les services de secours en mer. 
"Les rescapés disent qu'ils avançaient au moteur lentement à environ un kilomètre de la côte quand une baleine a sauté à 
l'avant de leur bateau et est retombée sur l'embarcation. Le bateau et les trois hommes se sont retrouvés sous l'eau", a 
raconté Ian Gray, le commandant du poste de secours de Port Elizabeth. 
Les sauveteurs ont utilisé des fusées éclairantes pour retrouver les trois hommes, vivants mais blessés. L'un d'entre eux, 
âgé de 41 ans, a été admis à l'hôpital avec des côtes cassées et une blessure au bras et à la jambe. 
Les deux autres hommes souffrent de contusions superficielles. 
"Le bateau a été fortement endommagé", a précisé le commandant Gray. 



Le P’tit Pigiste Mots CroisésMots CroisésMots Croisés   

HORIZONTALEMENT 

1- Signe du zodiaque. 

2- Faire venir quelqu'un avec soi. – Ras-
semblé. 

3- Action de centrer quelque chose. – Point 
cardinal. 

4- Action de tirer du néant (pl.). – Doublée. 

5- Relatif au bouc. – Canal qui amène l'eau 

de mer dans les marais salants. 

6- Acétocellulose. – Crochet. 

7- Sur le tambour. – Titre honorifique (pl.). 

8- Fille de Cadmos. – État de ce qui est 

raidi (pl.). 

9- Interjection. – Répétée, renouvelée. 

10- Fils de Rébecca. – Nouvelle politique 

économique établie en Russie. – Titre 
d'honneur. 

11- Revenu annuel. – Lettre de l'alphabet 
grec. – Prêt pour le bain. 

12- Époque. – Espèce d'arbre (pl.). 

VERTICALEMENT 
1- Qui contient du sucre. 
2- Donner le caractère américain. 
3- Engendre, produit. – Solipède. 

4- Purs, irréprochables. – Période d'activité sexuelle des 
mammifères mâles. 
5- Membre d'un tiers ordre. – Doublée. 
6- Répétition monotone des actes de la vie quotidienne. 

7- Jeu d'origine chinoise. – Publiées. 
8- Prénom féminin. – Partisan convaincu d'une doctrine. 
9- Gamme. – Disposer du bois en stères. – Année. 
10- Possédas. – Parties non consommables des animaux. 
11- Gros nuages épais. – Prénom féminin. 
12- Stupéfiées.– Ruisselets. 

 Dans la mare des mensonges, il ne nage que des poissons morts. 

 Si votre coeur est une rose, votre bouche dira des mots parfumés. 

 Un riche avare est plus pauvre qu'un gueux. 

 Quand on tombe dans l'eau, la pluie ne fait plus peur. 

 Qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans son jardin. 

 Même au Paradis, il serait insupportable de vivre seul. 

Proverbes RussesProverbes RussesProverbes Russes   
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