Le noël de p’tite pomme
P'tite Pomme était un enfant très sage. Il était tout
rond avec de belles joues roses. C'est pourquoi on
l ' a p p e l a i t
P ' t i t e
P o m m e .
Il habitait une petite maison dans la montagne, tout
près d'une grande forêt de sapins. Aussi P'tite Pomme
partait souvent se promener.
Il mettait son bonnet rouge à pompon et allait rendre visite à ses amis
de la montagne. Parfois, en chemin,
une coccinelle venait se poser sur
son doigt. Alors, sans bouger, P'tite
Pomme lui chantait : " Coccinelle,
belle demoiselle ! ". Puis la coccinelle toute joyeuse s'envolait en pensant qu'il était
bien gentil. Car tout le monde connaissait et aimait
P'tite Pomme.
Les petits et les grands sapins murmuraient : " Voilà
P'tite Pomme ! Bonjour P'tite
Pomme ! ". Et tous les animaux
répétaient en cœur :"Bonjour
P'tite Pomme ! ". Lorsqu'il
s'asseyait dans la forêt, tous les
animaux s'approchaient de lui.
Les oiseaux, les écureuils, les
lapins et même les papillons !
Tous ensembles ils écoutaient
les vieux sapins qui connaissaient beaucoup de belles
histoires... Mais voici ce qui arriva un jour à P'tite
Pomme.
C'était la veille de Noël. P'tite Pomme avait alors 6
ans. Ses parents étaient partis en ville et il était resté
tout seul. Sa maman lui avait dit d'être sage et P'tite
Pomme avait promis d'attendre
gentiment leur retour. ll avait
d'abord joué dans la neige avec
ses camarades d'école puis était
rentré à la maison. Il s'était amusé un peu avec son chat et avait
fait du coloriage...Puis quand le
soir tomba, il commença à s'ennuyer et alla regarder par la fenêtre. Il se dît alors qu'il pourrait
faire une surprise à son papa et à sa maman en allant
à leur rencontre.
Il mit son bonnet rouge à pompon et partit sur le petit
sentier. En le voyant sortir, les sapins se demandèrent
où il pouvait bien aller si tard..
Sur le chemin, P'tite Pomme guettait mais n'apercevait toujours pas ses parents. Et tout à coup, tout
devint noir. La nuit était tombée bien vite et P'tite
Pomme décida de rebrousser chemin pour rentrer à la
maison. P'tite Pomme avait de petites jambes et marcher dans la neige était difficile.
Mais il était courageux. Parfois il
s'enfonçait jusqu'aux genoux et il
était fatigué. Puis soudain il arriva devant un grand sapin : il
avait perdu le sentier. Il faisait
nuit, il était perdu et il avait
froid.
P'tite Pomme se mit à pleurer.
C'est alors que le grand sapin l'entendit sangloter. Il
le toucha de ses grandes branches et le reconnut tout

de suite. "P'tite Pomme s'est perdu ! " dit-il à ses voisins. Et les
sapins répétèrent aux écureuils
et aux lapins :" P'tite Pomme
s'est perdu ! ". Le grand sapin
souleva P'tite Pomme sur ses
grandes branches et avec son
voisin, il le berça. Pour qu'il ne
prenne pas froid, les écureuils et
les lapins vinrent se blottir contre lui pour le réchauffer. Avec tous ses amis autour de lui et bien au
chaud, P'tite Pomme se sentit rassuré et il s'endormit.
Mais les vieux sapins savaient que c'était la nuit de
Noël et ils voulaient que P'tite
Pomme ait aussi sa fête de Noël.
Alors ils guettèrent l'arrivée du
Père-Noël. Dès qu'ils virent son
traîneau, ils l'appelèrent et lui
expliquèrent la mésaventure de
P'tite Pomme. Le Père-Noël savait que P'tite Pomme était un
garçon
très
sage.
Alors avec l'aide d'un nuage de neige, il garnit le plus
grand sapin de la forêt d'étoiles et de fils d'argent.
Puis il demanda à madame la Lune de l'éclairer. Et
tout doucement le Père-Noël réveilla P'tite Pomme.
Alors il ouvrit ses yeux et fut émerveillé de voir le
grand sapin d'argent qui brillait
et éclairait toute la forêt. Le
lendemain matin, ses parents le
retrouvèrent endormi dans les
sapins. De retour à la maison
P'tite Pomme trouva dans ses
souliers des chocolats et des tas
de joujoux. Plus tard il raconta à
ses camarades ce que lui avait
a p p o r t é
l e
P è r e - N o ë l .
Il parla des jouets et des chocolats ...mais aussi du
grand sapin d'argent. Un sapin immense, plus haut
que sa maison et tout brillant. Mais personne ne voulut le croire. Pourtant c'était bien vrai. P'tite Pomme
était si gentil avec ses amis de la forêt qu'il avait eu
un cadeau extraordinaire : un magnifique sapin d'argent qui avait illuminé pour lui cette belle nuit de
Noël.
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Le petit ange au sommet de l'arbre de Noël !
Un soir de Noël, il y a bien longtemps de ça,
le Père Noël se préparait pour sa tournée annuelle,
mais il y avait de nombreux problèmes.
Quatre de ses petits lutins tombèrent malades, et
les stagiaires lutins ne produisaient pas les jouets
aussi
vite
que
les
titularisés.
Du coup le Père Noël commençait à sentir les désagréments du retard sur le planning. De
plus, Mère Noël dit au Père Noël que sa mère venait leur rendre visite pour les fêtes ce qui énerva
un
peu
plus
le
Père
Noël.
Il se rendit ensuite à l'étable et découvrit que deux
rennes étaient enceintes et que deux autres
s'étaient enfuis de l'étable. En plus quand il commença à remplir sa hotte, celle-ci se cassa et tous
les jouets se répandirent sur le sol.
Résolument très en colère, le père Noël décida de
se boire une petite goutte de liqueur. En allant la
prendre il vit que les lutins avaient déjà tout bu,
alors fou de rage il jeta la bouteille à terre qui
éclata
en
mille
morceaux.
Pour éviter un scandale de mère Noël, il décida de
prendre le balai pour nettoyer le sol, mais celui-ci
avait été croqué par les souris affamées.
Juste à ce moment là, quelqu'un frappe à la porte,
père Noël très en colère va ouvrir, il tombe sur un
petit ange qui transporte un arbre de Noël.

L’âne et le bœuf
L’évangile ne mentionne ni bœuf ni âne autour de la crèche de
Jésus. Pourtant, ils sont bien présents dans les nôtres ! D’où
viennent-ils?
Leur première apparition dans un texte se fait dans l’Evangile du
Pseudo-Matthieu, un écrit apocryphe du 6ème siècle. En effet,
les textes bibliques ne nous parlent pas des animaux. On a supposé que Marie avait fait le voyage de Nazareth à Bethléem sur
un âne à cause de sa grossesse et que le bœuf se trouvait déjà
dans l’étable. L’âne aurait ensuite permis à la Sainte Famille de
fuir la persécution d’Hérode et d’atteindre l’Égypte.
D’ailleurs, nul ne conteste la coutume qui consiste à placer dans
chacune de nos crèches de Noël un âne et un bœuf… d’autant
qu’on peut y voir une réminiscence de la prophétie d’Isaïe : « Le
bœuf reconnaît son bouvier et l’âne la crèche de son maître,
Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. » (Is 1,3).
Ils représentent ainsi le règne animal qui reconnaît le Fils de
Dieu leur maître, alors que le peuple d’Israël ne comprendra pas
ce qui est évident pour l’âne et le bœuf.
Mais c’est, semble-t-il, principalement à St François d’Assise que
l’on doit cette mise en scène populaire de la naissance du Seigneur dans une crèche, sur de la paille, entre un âne et un
bœuf. Il fut même à l’origine de la première crèche vivante connue, à Noël de l’an 1223, dans le petit village de Greccio dans la
vallée de Rieti en Italie.
Enfin, une tradition prétend que le bœuf représente les Juifs de
tous les temps, car il porte un joug tout comme les juifs celui de
la Loi. Quant le bœuf est attelé, il est un animal utile, qui collabore avec son maître. Ainsi, les Juifs et la Loi collaborent-ils
avec le Seigneur. Quant à l’âne, il représente les non-Juifs, soumis à l’idolâtrie comme l’âne à de lourdes charges. Cette explication symbolique veut surtout montrer que Juifs et païens sont
également concernés par la venue au monde du Fils de Dieu.

L'ange lui dit d'une voix mièvre : "Joyeux Noël père
Noël, n'est-ce pas un jour merveilleux aujourd'hui,
j'ai un joli sapin pour vous, où voulez-vous que je
l e
m e t t e
?
"
C'est ainsi que la tradition du petit ange au sommet
de l'arbre de Noël commença ...
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L’âne en carte postale

par Daniel Kissling

Ce mois, l’envie m’a pris de coller
un peu à l’actualité. Aussi, c’est une
carte d’Egypte que je vous propose.
Disons-le tout net, ce n’est pas pour
la qualité de la carte, qui a dû souffrir d’être exposée aux rayons du soleil, mais pour ce qu’elle représente. L’âne, qui tient le devant de
la scène, montre la robe blanche typique de l’âne égyptien. La légende
de la carte n’est-elle du reste pas :
Âne égyptien. Il n’est du reste qu’à
regarder le turban de l’ânier pour
comprendre qu’il est de la même
couleur que la robe de l’âne. La
carte fut éditée par The Cairo Postcard Trust. Cette société fut créée
en 1897 ou 1898 par Joseph Max
Lichtenstern. Ce photographe autrichien avait quitté Vienne pour aller
en Egypte en 1893 déjà. Si Lichtenstern publiait généralement ses photos sous le nom de sa société, il en
publiait également sous son propre
nom. La carte fut expédiée de Suez
le 13 août 1917 à destination de
Chabeuil (Drôme). Ceci nous montre
non seulement que le tourisme existait en Egypte il y a plus de cent
ans, mais également que des
échoppes vendaient des cartes postales à ces touristes.

Je ne résiste pas à vous livrer le contenu du message écrit sur cette carte adressée à une
Demoiselle Mathilde Rey. ʺLa photographie vous représente notre moyen de transport de
Port Taoufiq à Suez, il trotte comme le diableʺ.

SORTIE DU DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012
Samedi premier décembre, il n'y a que deux inscriptions pour la sortie du lendemain.
Dimanche, 10h. rendez-vous à la route de la cimenterie à St-Maurice.

Il neige et une petite Bise nous gèle les oreilles.
Nous nous retrouvons, onze personnes et quatre
ânes.
Heureusement que Charly n'avait prévu ni café ni
croissants car il n'y en aurait pas eu pour tout le
monde.
Après une petite concertation, nous décidons, vu le
temps qu'il fait, de changer un peu le parcours.
Départ direction Vérolliez, à travers le champs de
tire militaire sous le regard étonné des vaches qui
broutent paisiblement dans les prés. Plus loin nous
contemplons dans un parc, quelques biches couchées
sous les sapins à l'abri de la neige.
Une jolie route forestière nous permet de rejoindre
la route de Mex.
Puis nous redescendons dans le Bois-Noir qui nous
abrite bien de la neige et du vent.
Par de petits chemins de traverse nous arrivons à la "
Choume " où deux ânes nous accueillent joyeusement, tout content de voir des congénères.
A travers prés, nous arrivons au jardin " chez Edy
" où un bon feu de bois nous attend dans son cabanon.
Là, bien au chaud, nous prenons l'apéro de la " StNicolas " apporté par Charly. Suivi de notre piqueniques tiré du sac.

A la fin du repas, un bon café nous est offert par
Edy.
Charly! T'as mis où le gâteau ???
Vers 15h. nous décidons péniblement de lever le
camp.
On étaient si bien au chaud!
Dehors il neige à gros flocons.
Nous prenons au plus court pour rejoindre les véhicules.
Une petite demi-heure de marche et nous voilà arrivés.

Les ânes sont débâtés et chargés.
Chacun rentre chez soi, content d'avoir passé une
superbe journée, dans la joie et la bonne humeur.
Merci Charly d'avoir programmer cette rencontre.
Marie-rose

Daniel A. Kissling
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« Il y a quatre âges dans la vie de
l'homme :
- celui où il croit au père Noël ;
- celui où il ne croit plus au père Noël ;
- celui où il est le père Noël ;
- celui où il ressemble au père Noël. »

