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UN NOËL PAS COMME LES AUTRES
Cette année, j’ai fait un plan pour fêter Noël. Rien ne sera facile pour personne dans la famille, car, en
mars dernier, une de mes filles est décédée. Aujourd’hui, dimanche 15 novembre, je suis ambivalente,
je marche sur des œufs et suis dans le questionnement. Aurons-nous le droit de célébrer Noël ?
Aurons-nous la possibilité d’établir notre propre sécurité, tout en respectant les consignes pour
protéger nos enfants, nos petits et arrière-petits-enfants ? Ma famille compte trente-huit personnes !
PRÉSENTEMENT
Présentement, je me prépare. Je me fais un scénario dans ma tête, comme si tout allait être possible.
Mes décorations de Noël sont installées, à l’intérieur et à l’extérieur, malgré les doutes qui traversent
mon esprit, car la COVID 19 nous guette à tout instant. Cette semaine, un nuage sombre a plané audessus de la maison de ma fille Carole. Elle et son mari ont eu la visite de la COVID et leur fils, qui
demeure à Montréal, a lui aussi été atteint par le virus. Reste à voir comment cela se déroulera pour
le reste de la famille.
COMMENT FÊTER NOËL ?
Mon plan est que tout se passera à l’extérieur. Pour tout vous dire, je suis une gardienne des traditions.
Cela fait soixante ans que je reçois pour le réveillon de Noël et au moins vingt-cinq ans que j’organise
le Nouvel An. Pour cette année, je pense tout faire dehors. J’ai une grande cour avec un gros foyer
extérieur. Je ferai un menu adapté aux circonstances, pour que tout le monde puisse se servir sans
rien contaminer.
MENU







Consommé de poulet, servi dans une tasse.
Brochettes de dinde et de champignons.
Pommes de terre grecques sur brochette.
Piment rouge grillé.
Mini tourtières.
Des bouchées pour le dessert, enveloppées individuellement.

MISE EN PLACE
Je pense installer une table par famille. Une distance de cinq à six mètres sera respectée entre les
tables, afin que chacun soit bien à l’aise de circuler, en toute sécurité.
Pour les activités, je laisse cela à ma fille Sonya, qui a le tour pour mettre de l’ambiance dans une fête !
Mais chose certaine, nous débuterons la rencontre avec un vin chaud à la cannelle, un feu de foyer et
de la musique de circonstance. Puis, avec les petits-enfants, nous chanterons des chants de Noël.
Définitivement, Noël sera « différent » cette année. Mais le plus important est que nous soyons réunis,
d’une façon ou d’une autre.
Denise Rainville
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La liste de Noël de Mathieu
Ahhhh les vacances de Noël ! Un petit dimanche frisquet, un bon chocolat chaud, une petite neige qui enjolive
le paysage et surtout, surtout, un bon film de Noël, c’est le plus près du paradis qu’on peut espérer.
À quoi peut ressembler ma liste de visionnement durant les Fêtes ? Elle comprend des classiques
incontournables, quelques titres oubliés et des surprises qui vont vous faire sourciller… Vous êtes prêts ?
Mes incontournables (Parce qu’on ne peut pas déroger aux traditions)



Maman, j’ai raté l’avion. Quand on est enfant, c’est presque un fantasme de vivre l’aventure du petit
Kevin. En vieillissant, on se demande pourquoi la DPJ n’est jamais intervenue dans cette famille ou
comment les cambrioleurs ont survécu à pareil châtiment.
Le miracle de la 34e rue. Un peu comme un bon vin, c’est un film qui prend de la valeur avec le temps.
Une superbe histoire qui nous met chaque fois la larme à l’œil.

Ceux qu’on oublie
(Ils datent de trop longtemps ou alors ils passent à des heures impossibles)



Fantômes en fête. Une autre version du roman de Charles Dickens, Un conte de Noël, cette fois avec,
en vedette, le PDG d’un réseau de télévision campé par l’acteur Bill Murray. Même s’il existe 14012
versions du classique de Dickens, celle-ci en demeure une excellente.
Santa Claus. Sans aucun doute, un des meilleurs films de Noël jamais fait. Produit par la même équipe
que celle qui avait livré les vieux films de Superman, le film raconte la genèse du Père Noël, son
passage à travers les siècles et son « affrontement » avec un producteur de jouets machiavélique qui
s’est emparé de l’un de ses secrets. Film très difficile à trouver, mais ô combien impossible à oublier.

Santa Claus.

Gremlins.

C’est un film de Noël ?? (Oui, même si au premier coup d’œil on ne le dirait pas)



Piège de cristal. Le débat fait rage depuis des années, mais oui, je vous le dis, c’est bel et bien un film
de Noël. Devenu un classique du film d’action, il n’en demeure pas moins qu’il se passe à Noël et qu’il
est idéal pour une soirée pop-corn.
Gremlins. « Ne jamais les mouiller, ne jamais les exposer à la lumière et surtout, ne jamais leur donner
à manger après minuit ». Si vous vous rappelez des instructions, vous n’avez pas oublié ce film, certes,
un brin plus sombre, mais que voulez-vous, le petit Gizmo est simplement trop mignon. Vous devriez
toutefois reconsidérer votre choix si les petits enfants sont avec vous, certaines scènes sont peut-être
un peu « trop » pour les tout-petits.

Mention spéciale (Ou la catégorie « je vous aime mais j’ignore où vous classer »)


La Guerre des tuques. « La guerre, la guerre, c’pas une raison pour se faire mal ». Entre cette réplique
inoubliable, l’ambiance magique, la chanson de Nathalie Simard et la belle Cléo, que pouvons-nous
ajouter de plus ?

Joyeuses fêtes à tous !
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Le mot « mandala » vient du sanskrit, le langage
sacré des brahmanes de l’Inde. Il signifie « Cercle
» ou, plus exactement, « Cercle sacré ».

C’est Carl Gustav Jung (1875-1961) médecin,
psychiatre, psychologue suisse) qui a introduit le
mandala en psychologie. Il en fait la découverte au cours de sa propre
quête intérieure et définit le mandala comme la représentation symbolique des émotions.
Selon les cultures et les religions, le mandala est utilisé comme support de méditation, de prière,
d’éducation, de connaissance de soi et de représentation de l’univers.
Source : https://presse.signesetsens.com/sacre/les-origines-des-mandalas.html

Durant la période de confinement, au printemps, j’ai trouvé cette activité très relaxante. Mon choix
s’est arrêté sur des signets que je désirais offrir en cadeau. Choisir le modèle, les couleurs et enfin,
remplir tous ces espaces avec des motifs répétitifs m’ont permis de me changer les idées, de relaxer.
Certains préfèrent créer leurs propres mandalas, parfait pour cultiver la patience, c'est également un
bon exercice de concentration, de dextérité et de précision.
Plusieurs sites Web proposent une panoplie de mandalas gratuits et imprimables avec des thèmes
aussi variés que : les saisons, les fleurs, les plantes, les animaux, les formes, Halloween, Noël etc.
Vous pouvez également vous procurer dans les librairies ou les magasins grande surface, des livres
de mandalas à colorier certains avec des pensées positives quotidiennes.
Alors à vos crayons et relaxez !
Gaétane Villeneuve.
Atelier de français avancé.

Ci-dessous quelques-uns de mes signets.
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Mandala très facile à colorier et en prime, un signet.

Source :
www.coloori.com

Source :
www.demco.com/demc
o-reg-upstart-reg-colorcraze-floral-bookmarks
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À faire soi-même

Gaétane Villeneuve, participante atelier de français.

Écrire une lettre / une carte de Noël /un poème,
Faire livrer des fleurs ou un cadeau,
Fabriquer un album photos,
Écrire un livre de recettes,
Téléphoner à un(e) ami (e), rien de mieux que d’entendre une voix amicale.

Source : https://fr.chatelaine.com/vie-pratique/9-activites-culturelles-a-faire-sans-bouger-de-chez-soi/

Explorer des musées Les plus grandes institutions muséales du monde nous ouvrent leurs portes (virtuelles)
en présentant diverses expositions. Parmi celles-ci, le Musée Van Gogh d’Amsterdam, le musée des Offices de
Florence, le British Museum de Londres (présentations en anglais), le Musée d’Orsay de Paris et le National
Gallery of Art de Washington.

Plus près de chez nous, le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui, grâce à son application mobile, rend disponible
l’audioguide de son exposition Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés et propose chaque matin
une activité culturelle sur ses réseaux sociaux.
Le Musée de la civilisation présente quant à lui deux expositions virtuelles et recueille les témoignages des
citoyens, invités à discuter des impacts de la pandémie sur leur vie.

Voyager derrière notre écran On ne peut plus s’envoler vers une destination de rêve? Rien ne nous
empêche d’admirer les plus grands trésors d’une cinquantaine de pays, grâce à la section Streetview de la
plateforme Google Arts et Culture. Le Taj Mahal, la pyramide de Gizeh, le Colisée de Rome, l’île d’Alcatraz… On
peut même se rendre au sommet d’édifices qui offrent des panoramas exceptionnels, comme la tour de Tokyo ou
le Musée Guggenheim de Bilboa. À couper le souffle!

Pour assister à des concerts En ces temps de confinement, les plus hauts lieux de la musique classique
donnent accès aux internautes à leurs grandes productions des dernières années. Sur son site, l’Opéra national
de Paris met en ligne une nouvelle production tous les six jours, que ce soit un opéra comme Don Giovanni – dont
le rôle-titre est tenu par le Québécois Étienne Dupuis – ou un ballet célèbre comme Giselle. Le Metropolitan
Opera de New York met lui aussi chaque soir à la disposition des mélomanes une de ses œuvres ayant été
diffusées dans les cinémas du monde au cours des dernières années. Chaque production est disponible sur le
site web et l’application de l’institution pour 20 heures seulement.
Même les compagnies montréalaises s’y mettent. L’Orchestre symphonique de Montréal diffuse trois concerts
virtuels par semaine. https://www.osm.ca/fr/losm-numerique/

Pour voir le ballet Casse-noisettes, rendez-vous le 28 décembre sur ART TV.
En soirée, parcours illuminé à faire en voiture, à Laval . Réservation :
www.tourismelaval.com/fr/evenements-a-laval/illumi-feerie-de-lumieres
Pour trouver des paroles de chansons anciennes http://pages.ca.inter.net/~yvondian/
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Un paradis (trempette mexicaine)
Facile, rapide et dans un seul plat !
Voici les ingrédients, mais personnellement, je fais
cette recette sans vraiment mesurer. Mes enfants
disent que j’utilise l’œil du tigre!

1 paquet de fromage Philadelphia (température pièce)

Crédit photo : Recettes Kraft

1 tasse de mayonnaise
2 tasses de salsa
1 poivron vert et 1 poivron orange ou jaune coupés en dés.
2-3 tasses de fromage mozzarella ou cheddar blanc râpé.
❖ Dans un plat de verre mélanger le fromage à la crème et la mayonnaise à l’aide d’une
fourchette.
❖ Étendre la salsa sur le premier étage.
❖ Ensuite, les poivrons.
❖ Terminer avec le fromage râpé.
Servir en entrée avec des tostitos ou si vous préférez, des craquelins.
****************************************************************************************

Tartelettes du bonheur au sirop d’érable
Four à 375 F.

Ingrédients :

Préparation :

24 tartelettes du
commerce

Déposer les tartelettes congelées sur une
plaque de cuisson.

1 tasse sirop d'érable

Répartir les noix dans les tartelettes.

3 gros oeufs

Dans un bol, fouetter les oeufs et ajouter le
sirop, la cassonade, le beurre fondu et la
vanille.

3/4 tasse cassonade
2 c. à soupe de beurre fondu
1 c. à thé vanille
1 tasse noix de Grenoble hachées

Verser la préparation dans les tartelettes.
Cuire au four pendant 20 à 25 minutes.
Bon appétit ! Gaétane Villeneuve

