
À Sainte-Anne-des-Lacs, M.
Simon Laroche, responsable de la
guignolée dans sa communauté
depuis plus d’une dizaine d’années,
a confirmé que le résultat du porte-
à-porte d’une centaine de bénévoles

a recueilli 6,726$, un montant légè-
rement inférieur aux fonds recueillis
l’an dernier.

À Piedmont, c’est sous la houlette
du maire, M. Clément Cardin, que
96 bénévoles ont recueilli à une
dizaine de dollars près, une somme
similaire à l’an dernier, 9 355 $, au
moyen de barrages et du porte-à-
porte. M. Cardin est responsable
depuis plusieurs années d’organiser
la guignolée à Piedmont. « C’est une
activité importante pour les moins
bien nantis ». Il a déjà commencé à
planifier pour l’an prochain afin de
créer un esprit de fête autour de l’es-

prit de partage si important pour
une communauté.

Le Garde-manger des Pays-d’en-
Haut a mis sur pied huit comptoirs
alimentaires sur le territoire de la
MRC, qui sont en activité chacun
une fois par semaine. Ses activités
sont le dépannage alimentaire, les
comptoirs alimentaires, des cuisines
collectives, des lunchs dans les écoles
et des bons d’épicerie de Noël et un
comptoir vestimentaire. En 2009, il
a redistribué 105 760 $ en bons
d’épicerie. Si vous étiez absents lors
du passage des bénévoles et que vous
souhaitez faire une contribution
dans un contexte économique diffi-
cile pour plusieurs, vous pouvez
rejoindre l’organisme au 450-227-
3757.

La guignolée à Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Pour le Garde-manger des
Pays-d’en-Haut

Les boules de Noël, si fragiles
chaque année!

L’arbre de Noël qui, selon qu’on
s’accommode raisonnablement ou
non, peut également s’appeler sapin
des fêtes ou sapin des réjouissances,

nous vient d’une tradition païenne,
christianisée par les églises chré-
tiennes au long du Moyen-Âge et
généralisée à la fin du XVIIIe siècle.
Les sapins étaient à l’origine décorés
de fruits, principalement de

pommes et d’oranges qu’on décorait
de morceaux d’hosties non consa-
crées. Une année, après une mau-
vaise récolte de pommes en Alsace,
un verrier eut l'idée de les remplacer
par des boules de verre. L'idée eut
tellement de succès que l’idée se
propagea et se répandit partout où
l’on décore des sapins.

Pourquoi mange-t-on de la
dinde ?

Selon la petite histoire, ce sont les
conquistadores espagnols qui
auraient découvert l’animal au
Mexique, alors qu'ils se croyaient
aux Indes. Son premier nom aurait
d’ailleurs été « poule d'Inde » qui
s’est ensuite transformé en dinde.
On en mange encore aujourd’hui
principalement pour son goût raf-
finé, et aussi parce que nos ancêtres
le considéraient comme un volatile
inhabituel que l'on dégustait sur-
tout pendant des fêtes spéciales.

C'est Christophe Colomb qui a rap-
porté une dinde à son retour du
Nouveau Monde : en Europe, la pre-
mière a été mangée au cours du
repas de Noël de Charles VII : tout
le monde s'est régalé et la tradition
fait que tous les ans, à Noël, on en
remange.

La bûche de Noël :
du foyer à l’assiette

À l’origine, il semble que la tradi-
tionnelle bûche nous vient des
Celtes qui fêtaient le solstice d'hiver.
À ce moment-là ce n’était pas une
pâtisserie, mais une vraie bûche
qu’ils faisaient brûler pour symboli-
ser le soleil renaissant. C’était en
quelque sorte, une façon pour eux
de l'encourager et de lui redonner
de l'énergie*. Avec l’avènement de la
chrétienté, la tradition de la bûche
s’est perpétuée, mais a varié selon les
régions. Certains attribuaient des
vertus magiques aux cendres de la

bûche de Noël, elles étaient donc
conservées et réparties pour protéger
la maison de la foudre, conjurer du
mauvais sort ou pour améliorer les
récoltes. Aujourd'hui, avec l’avène-
ment de l’électricité, il ne reste de
cette tradition que la fameuse bûche
de Noël en pâtisserie, pour le bon-
heur des grands et petits !
*Source: www.teteamodeler.com/culture/fetes/
origine-noel.asp
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Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Le temps des Fêtes et des réunions
en famille arrive à grands pas.

Joyeuse Fêtes !

William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de
qualité afin de vous faire plaisir et satisfaire
vos convives. Vous trouverez des produits
comme:
• Des condiments balsamiques faits de vinaigre bal-
samique de 9 ans d'âge et de fruits pour accom-
pagner vos fromages, desserts et foie gras. Des
huiles d'olive de qualité, tels La Belle Excuse, le
moulin du Calanquet, et la dernière nouveauté...
Miracle du désert, etc.

• Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France.
• Des vinaigres balsamiques fabriqués de façon
traditionnelle de la maison Bisini Gambetti à
Modène.

•Des chocolats noirs Bovetti au piment d'Espelette,
au thé vert, au poivre du Sichuan ou encore le
chocolat au lait caramel et fleur de sel.

• Des bières de micro-brasserie québécoise ainsi
que des ensembles-cadeaux.

• Nos fameuses rillettes de Mans au porc ainsi que
des saucissons de Savoie et des saucissons Dé-
lice d'Auvergne.

• Les tourtières, les pâtés à la dinde ainsi que les
tartes au sucre de l'Avocado traiteur

• Mais aussi des articles-cadeaux comme des
nappes de Provence et des ensembles-cadeaux de
Provence.

• Des nougats, des foies gras et des cuisses de ca-
nard confit de la Maison Delpeyrat de France,
ainsi que des fromages suisses

•Sans oublier notre choix incomparable de plus de
60 variétés de saucisses fraîches et fumées dis-
ponible en tout temps.

William J. Walter se spécialise dans des pro-
duits de qualité pour vous. RÉSERVEZ TÔT!

Le député de Bertrand,
Claude Cousineau

Chers amis,

À l’approche de la nouvelle année, je tiens à vous
offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de succès. Que cette période des Fêtes soit pour
vous l’occasion de fraterniser en famille et entre
amis sans oublier ceux et celles pour qui cette
période de réjouissances est un peu plus difficile.

À tous, Joyeux Noël
et bonne année 2010 !

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Origine de certaines traditions de Noël

D’où nous viennent certains incontournables?
Isabelle Schmadtke

Chaque année on se précipite : décorations, recettes spé-
ciales, cartes de souhaits, cadeaux; tant de traditions qui
ultimement le jour venu, nous remplissent de bonheur.
D’où viennent-elles ces traditions tant prisées?

Louise Guertin

Le samedi 12 décembre 2009, des bénévoles de Piedmont
et de Sainte-Anne-des-Lacs se sont engagés encore cette
année pour appuyer le Garde-manger des Pays-d’en-Haut.


