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Edito : 

Et oui, comme vous l’aurez remarqué sur la couverture, nous sommes déjà à la fin de ce 
premier quadrimestre (et j’ai particulièrement galéré pour boucler cette CHAArue d’où 
l’image ^^’). Le moment est venu de faire le bilan, de profiter un peu des fêtes mais 
surtout d’entamer la bloc.  
 
Mais avant de vous atteler à cette tâche fastidieuse je vous invite à vous détendre une 
dernière fois à la lecture de ce numéro du journal de votre cercle préféré ;-). 
 

 Quentin, CHAArue (triste de l’absence de neige …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commençons tout de suite par une série d’articles vous présentant les fêtes de fin d’année 
vécues par quelques membres du cercle dans différentes parties du monde. 
 
Christmas in Australia 

 
Les traditions de Noël en Australie ne sont pas très 
différentes des nôtres : sapin, décoration des 
maisons, repas familial. Mais je ne peux pas parler 
pour toute l’Australie car je n’y ai vécut qu’à un seul 
endroit c’est pourquoi je raconterai ma propre 
expérience : Noël en Australie ou comment survivre à 
un Noel sous 40°.  

Il y a tous juste deux ans, je m’apprêtais à passer Noël avec ma famille d’accueil en 
Australie. J’habitais une ville côtière au sud du Queensland, plus ou moins au milieu de la 
côte est : la Gold Coast. Le climat y est subtropical humide, en deux mot : Chaud et 
humide. Bref il fait lourd, il fait chaud et on vit dans la piscine.  Décembre c’est le début de 
l’été, c’est les vacances scolaire aussi, alors c’est un peu bizarre de se dire que Noël est 
synonyme de plage, été et bronzette au bord de la mer. Cet été là, ce fut la canicule, ça 
faisait apparemment longtemps qu’il n’y avait pas fait aussi chaud pendant aussi 
longtemps et j’en étais à me rappeler ce qu’était la pluie.  

Le 25 décembre, on a été à la messe à l’église du quartier (c’est la seule fois où ma 
famille va à l’église), église ultra moderne mais pas à tout point de vue : bâtiment, siège en 
gradin, micro, synthé mais pas de climatisation !!!!! De plus la messe de Noel est spéciale 
donc elle dure encooore plus longtemps que les autres. Ensuite les préparatifs pour le 
diner ont commencés : dresser les tables, transporter les chaises, déplacer les meubles, 
etc. Ai-je précisé que ma maison ne possédait la climatisation que dans les chambres ?  
Donc, rebelote on meurt de chaud et il n’est que 11h du matin.  

  C’est ma famille australienne qui organisait Noel. Elle avait invité toute la famille, 
certains voisins et des amis. On devait être pas loin de 40 personnes, qu’il a fallu bien sur 
réussir a caser autour de deux tables.  On avait dressé un buffet sur un table avec de la 
dinde, du jambonneau, des légumes et des pomme de terres entre autres. C’était assez 
bizarre de manger chaud alors qu’on était accablé par la chaleur mais il y avait une 
ambiance du tonnerre ! Le repas s’est prolongé  et les invités ont pu gouter à une mousse 
au chocolat, faite par une belge avec du vrai bon chocolat noir (directement importé de 
Belgique).  Les invités sont restés jusque dans la soirée où on se sert des restes de midi ou 
de petit sandwich.  

Voila, pour mon premier Noel en été et avec autant de gens, je dois avouer que 
malgré la chaleur, ce fut une très bonne expérience.  

 
Il fait tellement chaud à Noel que les Australiens le passe souvent sur la plage. Bondi 

Beach, la plage connue de Sydney accueille près de 40.000 personnes chaque Noel et il y a 
une excellente ambiance.  
 

Elise, Coordination 
 



Noël autour du monde : les Philippines, région : Pampanga 

 
Dans cette série de descriptions des traditions de Noël autour du monde, je vais vous 
parler d’une des traditions aux Philippines. En effet, le pays est constitué de plus de 7000 
îles et d’une quantité de peuples différents, les traditions de Noël y changent très 
fortement selon les régions.  
Plus spécifiquement, il sera question ici de celles de la région de Pampanga (le village de 
Santa Cruz, de la « commune » de Lubao) d’où est originaire ma famille, et où j’ai moi-
même vécu étant enfant. Par exemple, toutes les traditions et « compétitions » que je vais 
vous décrire ne sont pas suivies à Manille où l’on n’en retrouve pas autant. 
 
En ce qui concerne Pampanga, les préparatifs nécessaires à cette fête commencent déjà en 
septembre ! 
Le début des festivités traditionnelles, se déroule le 15 décembre avec une messe de 3h à 
4h30 du matin. Ensuite, lorsque l’on sort de l’église, il y a plein de nourriture : puto (gâteau 
de riz avec un peu de fromage par-dessus), bibingka (sorte de pancake avec de la noix coco 
râpée sur le dessus), suman, kalamay, pitchy-pitchy (c’est une superposition de l’ube 
(mauve), de jaune d’œuf et de riz avec du sucre), casaba (manioc avec du sucre et du lait 
de coco), leche plan (flan), des bananes cuites de pleins de manières différentes. Cela se 
répète de la même manière tout les jours jusqu’au 24 décembre compris. 
 
Le premier concours se déroule le 18 décembre dans chaque village de la région et 
récompense la maison la mieux décorée pour Noël, ce qui explique que les préparatifs 
débutent en septembre, la maison étant entièrement décorée. 
Le 20 décembre de 22 à 5h à lieu une « Lantern Parade » qui est une compétition 
traditionnelle consistant en de très grandes étoiles avec, à l’intérieur, des dessins (anges, 
Jésus Christ, la Vierge Marie, …) le tout illuminé de nombreuses couleurs. Lorsque la 
parade est finie, les gens des villages votent pour la plus belle étoile et les 3 premiers 
reçoivent un prix en pesos (argent des Philippines). 
 
Les 21 et 22 décembre commence le shopping et la préparation des repas de Noël du 24 et 
25. Les jours suivants (23 et 24 décembre), ont lieu les préparations des plats traditionnels 
les plus compliqués (suman, kalamay, ube) 
 
Le 24 décembre, une messe est organisée de 23h à minuit. À la sortie de la messe, on 
retrouve de la nourriture spéciale : nilaga baboy (porc avec beaucoup de légumes comme 
du choux, patates, haricots, petsay), pansit (nouilles typique des Philippines que l’on peut 
préparer de diverses façons) et différentes sortes de gambas. Il y a aussi pleins de fruits du 
pays : guava, santol, papaye, mangue, guyabano, chico, atis, saging (bananes des 
Philippines, très petite et pleines de goût), saresa, duhat (sorte olives noires mais très 
sucrée), avocat, melon, pakwan (très grande pastèque), calamnsi (petit citron). Le repas du 
24 décembre, juste après la messe, porte le nom bien spécifique de NOCHE BUENA. 
 
Le 25 décembre, on se réveille tôt pour la messe de 6h (oui, on dort très peu après). La 
tradition veut que l’on y aille très bien habillé. Après la messe, on passe de maison en 



maison, que l’on connaisse les gens ou non, pour leurs souhaiter « MERRY CHRISTMAS », 
et bonne fortune en exécutant le « manopo » (prendre la main de l’autre et la poser sur 
son front), on donne soit un petit cadeau soit 25 pesos (ça équivaut plus ou moins à 50 
cent chez nous) à chaque personne. Les enfants sont très contents d’avoir 25 pesos. Dans 
chaque maison, ils offrent quelques desserts (parmi ceux confectionner pour le 24 
décembre) à volonté aux gens qui passent. 
 
Le 26 décembre, on mange les restes du 25 et la famille qui n’a pas pu passer le 25 
décembre, vient rentre visite le 26, 27 ou 28 décembre. 
 
Pour le Nouvel An, on prépare à nouveau les mêmes plats que pour Noël mais il n’y a plus 
de cérémonies religieuses/traditionnelles. Le repas du 31 décembre au soir porte le nom 
de MEDUANOCHE. 
Enfin, lors du passage à la nouvelle année, chaque maison tire son petit feu d’artifice, 
illuminant ainsi tout le village ! Certaines personnes attachent à l’arrière de leur voiture 
plusieurs boites de conserves vides et roulent autour du village provoquant un tintamarre 
qui contribue à la fête et fait partie de la tradition. Si on n’a pas de voiture, on peut le faire 
avec son tricycle (sorte de moto à 3 roues pourvue d’une petite cabine). 
 
 

Kath, info/web 
 

Bien le bonjour ! 
Donc en cette charmante et trop géniale période de fête de noël  (Weee vive noël) je vais 
vous présenter un noël pas comme les autre : noël en Roumanie !! 
Quand nous avons été passer les fêtes là-bas, chaque famille habitant dans le village que 
nous connaissions avait préparé un repas. La famille dans laquelle nous logions nous a 
alors emmenés de maisons en maisons dans le village, étape très laborieuse avec le mètre 
de neige accumulé au sol. Dans chacune des familles, une entrée, un plat et un dessert 
nous étaient alors proposés, arrosés de nombreux verres de tuica, l’alcool local (aussi fort 
que la vodka, ce sont des fruits fermentés). Pas question de refuser quoi que ce soit et 
après la 3ème maison, on commence déjà à être bien remplis, de nourriture et de 
boissons !!  
Les menus sont principalement composés de viandes de toutes sortes, de quelques 
légumes, de pâtisseries bien sucrées et bien bourratives. Au final, vous finissez votre nuit à 
6h du matin, alcoolisé et nauséeux. Après 2  à 3h de sommeil, les habitants vous réveillent 
pour boire, non pas un café, mais encore un petit verre de tuica car « c’est la tradition, le 
café c’est après !! ».  

                                                                                                Joyeux noël à tous !!! 
                                                                                              Mélody, Culture CHAA 

 

 

 

 

 



Les fêtes de fin d'année aux Royaume-Unis 

 
Noël est une fête très importante pour les Britanniques. Au début de décembre, chaque 
famille envoie une carte de vœux aux êtres chers. Celles reçues sont accrochées au mur et 
enlevées le 6 janvier, le jour de la fête des rois. 
La célébration proprement dite se déroule le 25 décembre et non le jour du réveillon. 
Toute la famille se vêtit de rouge et de vert avant d'ouvrir les cadeaux et de s'assoir autour 
du plat traditionnel. Au menu: dinde aux marrons et comme dessert, ''mince pies'' (des 
petites tourtes farcies de ''mincemeat'', sorte de confiture de fruits secs, assez riche, qui 
contient des raisins secs, de la pomme, des écorces confites, des zestes d’agrumes, des 
épices, du Brandy et une matière grasse, soit végétale, soit animale. On y ajoute parfois 
des amandes!)  et le ''Christmas pudding''! Ce dernier se compose (accrochez-vous!) d'une 
multitude de fruits secs et confits et se prépare des mois à l'avance! (Âmes sensibles, 
s'abstenir...Je sais de quoi je parle, j'ai goûté!)  
Concernant l'ambiance, le ''cracker'' de noël est un incontournable! Ce pétard, qui se 
présente sous la forme d'un gros bonbon sur lequel il faut tirer pour le faire éclater, 
renferme toujours une couronne en papier que chaque convive s'empresse de porter ainsi 
qu'une petite surprise (cartes de jeux, pendentifs fantaisies, etc !).  
Le 26 décembre est également un jour férié et est communément appelé « Boxing day » 
en hommage aux domestiques qui, dans le temps, prenaient leur journée pour rendre 
visite à leur propre famille en emportant les restes du dîner de noël dans une boîte (box). 
Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les familles de se retrouver à nouveau autour de la dinde 
aux marrons restée de la veille.  
Autre particularité propre à nos amis anglais: noël se fête également entre collègues! 
Toute entreprise digne de ce nom se doit d'organiser sa fête annuelle. Beaucoup de 
blagues sont d'ailleurs apparues sur ces ''Christmas Party'' durant lesquelles il semblerait 
que, l'alcool aidant, les employés ont tendance à exprimer leurs quatre vérités au patron... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mince pies   Christmas pudding    Cracker 
Laura, Balef’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un Noël à la suédoise… 

De retour de Stockholm, j’ai décidé de vous parler des coutumes suédoises lors des fêtes 
de fin d’année… Voici donc 10 points pour donner à vos fêtes une touche scandinave ! 

1) Les suédois boivent des litres de « glogg », une sorte de vin chaud très épicé, 

généralement sans alcool sur les marchés de Noël. Voici la recette pour en faire 

vous-même :  

Ingrédients :  

- 1 bouteille de vin rouge 

- 1/2 bouteille de Madère 

- 5 clous de girofle 

- 2 bâtons de cannelle 

- 150 g de sucre en poudre 

- zestes d'une orange 

-  2 verres de raisins de Corinthe 

- 2 verres d'amandes entières pelées 

Préparation :  

Dans une casserole, mélanger le vin, le 

Madère et les épices. Couvrir et chauffer 

à feu doux. Le mélange ne doit pas 

bouillir.  

Ajouter le sucre et les zestes d'orange et 

remuer. Laisser sur le feu une dizaine de 

minutes.  

Ajouter les raisins de Corinthe et les 

amandes et servir chaud, avec une petite 

cuillère pour manger les raisins et les 

amandes, comme il est coutume de le 

faire en Suède. 

2) Accompagnez ça de petits biscuits de pain d’épice (l’un ne va pas sans l’autre !), 

dont voici également la recette  (à faire selon la forme que vous voulez : 

bonhomme, cœur, renne,…): 

Ingrédients : 

100 g de beurre 

225 g de miel 

65 g de sucre blanc 

60g de cassonade 

600 g de farine 

1 œuf 

1 cuillère à soupe rase de cacao amer en 

poudre 

1/2 sachet de levure chimique 

1 pincée de sel 

3 cuillères à café d’épices : 1 de cannelle, 

1 de graines d'anis moulinées, 1 de 

mélange pour pain d'épices 

Recette : 

Faire chauffer dans une casserole à feu 

moyen le beurre et le miel, jusqu’à ce 

que le beurre soit complètement fondu. 

Mélanger toutes les poudres dans un 

saladier. Ajouter l'oeuf et le mélange 

beurre/miel.  

Pétrissez longuement pour obtenir une 

pâte homogène.  

Etaler la pâte sur une plaque recouverte 

de papier cuisson, sur environ 1cm 

d’épaisseur et découper les formes que 

vous souhaitez. 

Faire cuire en bas du four 15 à 20 min 

(selon l'épaisseur) à 180 °C (thermostat 

6).  

Laisser refroidir sur une grille. 



 

3) Commencez la journée avec une couque au safran, qui 

remplacent toute autre viennoiserie en période de Noël 

(excellent !) 

4) Placez des petits gnomes, appelés Tomte, sous votre sapin 

5) … et accrochez des petites 

figurines à vos fenêtres 

6) Placez-y aussi de grands 

chandeliers (avec 5 ou 7 bougies). En Suède, ces 

chandeliers sont allumés en quasi permanence, étant 

donné qu’à cette période de l’année il ne fait jour que 

quelques heures par jour !  

7) Fêtez, le 13 décembre, la Sainte Lucie, la fête de la lumière, fête encore  très 

importante en Suède, en particularité dans les petits villages, où se déroulent des 

cortèges où tout le monde porte une couronne de 

fleurs décorées de bougies (en plastique de nos 

jours)… Cette fête marque également le début de 

Noël… qui dure donc quasiment 2 semaines !  

8) Le jour de Noël, rajoutez du hareng à votre 

repas (on en retrouve sous toutes les formes en 

Suède !)… 

9) Et remplacez vos sauces par la fameuse confiture de « lingon », les airelles à 

maquereaux (oui oui, le truc qui accompagne les boulettes chez Ikea) 

10) En parlant d’Ikea, allez y faire un tour pour compléter votre déco et, pour les  

paresseux, vous acheter  toutes les spécialités dont je vous ai parlé en « ready to 

eat » ☺  

 

God Jul ! (Joyeux Noël…)  
Emma, Balef’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cet article sur Noël à la Suédoise est la transition parfaite pour introduire une de nos 
rubriques récurrente concernant les petits amuse
rapport avec la période de l’anné.
 

La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)

- 2 plaquettes de beurre 
- 1 litre de glace vanille 
- 2 cuillères à café de cannelle 
- 1 litre de bière 
- 1 tasse à café de sucre roux  
 

Laissez ramollir le beurre et 
le sucre et battez
puis rajoutez
ébullition. Rempli
mélange et verse
 

 

Et rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macarons
Vous souhaitez épater vos amis et votre famille pour les fêtes
gourmandes empruntées sur  
un œil car l’originalité est bien souvent au menu)
A vos fourneaux ! 

Macarons au SpéculoosMacarons au SpéculoosMacarons au SpéculoosMacarons au Spéculoos    

Recette pour 36 macarons. Préparation
Cuisson : 17 minutes. 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

3 blancs d'œufs 
210g de sucre glace 
125 g de poudre d'amandes
30 g de sucre en poudre 
80 à 100g de pâte de Spéculoos 
3 Spéculoos

    

    

    

    

et article sur Noël à la Suédoise est la transition parfaite pour introduire une de nos 
rubriques récurrente concernant les petits amuse-bouches, boissons et autre menu en 
rapport avec la période de l’anné. 

La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)La bièraubeurre (pour 6 personnes)    

 

 

ramollir le beurre et la glace. Mettez le tout dans un saladier
le sucre et battez au fouet jusqu'à l’obtention d'une crème 
puis rajoutez-y la cannelle. Faites chauffer la bière et 

Remplissez chaque verre de deux bonnes grosses cuillères de 
et versez la bière chaude par dessus.  

Et rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macaronsEt rond et rond petits macarons    
Vous souhaitez épater vos amis et votre famille pour les fêtes ? Voici deux recettes 
gourmandes empruntées sur  http://www.puregourmandise.com (n’hésitez pas à y jeter 
un œil car l’originalité est bien souvent au menu) 

Préparation : 15 minutes. Repos : 20 minutes.

125 g de poudre d'amandes 

80 à 100g de pâte de Spéculoos  

et article sur Noël à la Suédoise est la transition parfaite pour introduire une de nos 
bouches, boissons et autre menu en 

Mettez le tout dans un saladier avec 
d'une crème compacte 

chauffer la bière et portez là à 
de deux bonnes grosses cuillères de 

? Voici deux recettes 
(n’hésitez pas à y jeter 

: 20 minutes.  



RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    
Les coques de macaronsLes coques de macaronsLes coques de macaronsLes coques de macarons    

1. Mixez finement le sucre glace et la 
poudre d'amandes. Tamisez au-dessus 
d'une feuille de papier sulfurisé de 
grande largeur. 
2. Montez les blancs (réservés la veille) 
en neige. 
3. Saupoudrez peu à peu la poudre 
bien tamisée dans les blancs, et 
mélangez à la corne en plastique ou à 
la spatule en silicone. Le mélange doit 
être brillant, lisse, et former un ruban 
en retombant. 
4. Dressez des petits dômes de 3 cm à 
la poche avec une douille lisse sur le 

papier sulfurisé, à intervalles réguliers 
en quinconce. 
5. Ecrasez les biscuits et en saupoudrez 
la moitié des coques de macarons. 
Laissez croûter une vingtaine de 
minutes au moins, voire même toute 
une nuit. 
6. Déposez la plaque de macarons sur 2 
autres plaques identiques vides. 
Enfournez pour 17 minutes à 130°C. 
(20 à 25 minutes pour des macarons 
plus gros) 

Le montageLe montageLe montageLe montage    

7. A la sortie du four, laissez refroidir les plaques quelques minutes, puis décollez les 
macarons. 
8. Collez les coques de macarons deux à deux avec une noisette de pâte de 
spéculoos. 
 

MacaronsMacaronsMacaronsMacarons    au champagneau champagneau champagneau champagne        

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

3 blancs d'œufs 
215g de sucre glace 
125g de poudre d'amandes 
30g de sucre en poudre 
Poudre d'or pailletée alimentaire 
 
50 cl de Champagne 
25cl d’eau 
225g de sucre en poudre 
1 c.à.c de vanille en poudre 
1 blanc d'œuf 
50g de sucre en poudre 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

Les macarons orLes macarons orLes macarons orLes macarons or 

(Même recette que pour les macarons au spéculoos) 



Le sorbet au champagne (à réaliser la veille)Le sorbet au champagne (à réaliser la veille)Le sorbet au champagne (à réaliser la veille)Le sorbet au champagne (à réaliser la veille)    

1. Portez à ébullition le champagne, l'eau, le sucre et la vanille. Maintenez à petits 
bouillons environ 20 minutes et laissez volontairement réduire. Puis laissez 
complètement refroidir. 
2. Montez le blanc d'œuf en neige ferme avec les 50 g de sucre, mélangez 
délicatement au sirop de champagne et passer en sorbetière. 
- sans sorbetière, on pourra placer cette préparation au congélateur et la laisser 

prendre en formant un granité à remuer toutes les 2 heures - 

Le montageLe montageLe montageLe montage    

3. Le lendemain, colorer les coques de poudre d'or à l'aide d'un pinceau en silicone 
ou au doigt, et coller les coques de macarons deux à deux avec une noix de sorbet au 
champagne avant de les entreposer au congélateur. 
 
 

Cassiopée, Voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toujours sur une note culinaire, voici un petit Menu spécial fêtes : 
 

Bientôt Noël et Nouvel An … 
Nous approchons à grands pas des fêtes de fins d’années et des examens. Vous avez 
envie de profiter des fêtes mais cela semble compromis par les examens ou bien, 
vous ne savez pas quoi faire comme repas pour Noël/Nouvel An … 
Je vous propose donc un petit menu (à 4 couverts + des idées d’apéritifs/amuses-
bouches) de fête pas trop compliqué à faire et qui réjouira vos papilles ! 
Toutes les recettes sont pour 4 personnes 

 
Comme amuses-bouche, je vous propose : 

1) Des rondelles de saumon farci au fromage aux fines herbes 

Ingrédients : 

• 1-2 tranche(s) de saumon fumé 

• Du fromage aux fines herbes 

Tartinez bien les tranches de saumons avec le fromage. Roulez la tranche de 

saumon. Prenez un film plastique et entourez votre tranche de saumon roulée 

avec, en serrant bien. Réservez au congélateur pendant une nuit. Quand c’est 

bien dur, sortez votre roulade du congélateur et découper en rondelle. 

(Attention, c’est froid !! :p) 

 

2) Les traditionnels petits toasts 

Ingrédients : 

• Toasts 
  -  1 foie gras 
 -  confiture d’oignon 
 -  salade de thon 
 -  pâté  
 -  œufs de Lompes 
 -  caviar de hareng 
 -  fromage frais 
 -  1 saumon fumé 
 -  1 oignon 
 -  persil 
 -  1 tomate 
 -  … 

a) Foie gras et confiture d’oignon. 

Achetez du « pâté » de foie gras que, soit vous découpez en rondelles et 

mettez sur les toasts avec un peu de confiture d’oignon par-dessus, soit 

vous étalez/tartinez sur les toasts en mettant aussi un peu de confiture 

d’oignon par-dessus.  



b) Salade de thon 

Achetez de la salade de thon que vous tartinez sur les toasts. Sur cela, vous 

pouvez, pour donner un peu de couleur, mettre un petit cube de tomate 

ou de concombre par-dessus. 

c) Pâté 

Tartinez le pâté que vous avez choisi sur vos toasts. Mettez une petite 

couche de couleur et de volume avec un peu de persil, un petit cube de 

tomate, un peu de ciboulette ou autre … 

d) Œufs de Lompes 

Déposez-les sur les toasts et le tour est joué ! (vous pouvez ajouter des 

fines herbes pour un peu de couleurs et d’originalité. 

e) Caviar de hareng (c’est moins cher que le vrai caviar ; c’est les œufs de 
hareng) 
Disposez votre caviar de hareng sur vos toasts. Par-dessus, disposez une 

petite feuille de plante aromatique (pour faire joli) ^^. 

f) Fromage frais et saumon fumé 

Découpez en petits morceaux votre saumon fumé. 

Sur vos toasts, mettez une couche de fromage frais et par-dessus cette 

couche de fromage, posez un morceau de votre saumon. Vous pouvez 

rajouter une touche d’originalité/couleur en ajoutant un peut de persil, 

ciboulette ou pousse de petit pois. 

g) Saumon fumé avec des oignons et du persil 

Découpez votre saumon fumé en petits morceaux. Hachez finement votre 

oignon. 

Disposez vos morceaux de saumon fumé sur vos toasts, par-dessus le 

saumon, mettez un peu d’oignon et de persil. Citronnez (=mettez un peu 

de citron sur le saumon) le tout. 

h) … (vous-en trouverez bien d’autres par vous-même aussi, soyez un peu 

créatif) 

Faites un peu travailler votre cerveau et laissez aller votre 

imagination/créativité. Je suis sûre que vous avez plein d’autres idées de 

choses à mettre sur de toasts :D ! 

 

 

 

 

 

 

 



3) Feuilletés au fromage (et jambon) 

• Pâte feuilletée 

• Fromage (de chèvre, …) 

• Jambon 

• Blanc d’œuf  

- Fromage 
Coupez de gros carrés dans votre fromage. Placez votre pâte feuilletée sur 

votre plan de travail. Placez un morceau de fromage au centre de votre 

pâte. Refermez votre pâte feuilletée, en triangle/‘’bourse’’/carré/… 

- Jambon-fromage 
Pareil que pour fromage mais en plus, lors de la première étape, coupez 

aussi des petits carrés de jambon. Dans la 3e étape, en plus de mettre le 

fromage, mettez quelques cubes de jambon. 

4) Laissez aller votre imagination, vous avez sans doute bien d’autres idées : 
petites pizza, bâtonnets de concombres/carottes/…, … 
 

Remarque : 
N’en faites que 2 ou trois, sinon, personne n’aura plus faim lorsque le dîner 
commencera ! 
Si vous faites les toasts, faites seulement cela ou alors, une ou deux sortes avec un 
autre amuse-bouche ! 
Remarque 2 : 
Un amuse-bouche est souvent un vide frigo (car on n’a pas besoin de grand-chose 
pour les faire, surtout en quantité). Avant d’aller faire vos courses et de dépenser des 
fortunes pour cela, aller donc y jeter un coup d’œil pour voir ce que vous pouvez bien 
utiliser !! 
 
Alors, pour commencer le menu, en petite mise-en-bouche (après avoir bu l’apéro et 
manger 2 petits amuse-bouche et avant de vraiment commencer le repas, pendant 
que l’on s’installe confortablement sur sa chaise à table), je vous propose une petite 

salade avec du foie gras cru 

Ingrédients : 
* roquette (à vous de décider la quantité comme vous préférez) 
* ciboulette (toujours à vous de décider la quantité) 
* cressonnette (vous avez le choix de la quantité) 
* 20 très fines tranches de foie gras cru (venant d’un lobe, mais acheter tout un lobe 
juste pour cela serait de trop, mais vous pouvez le faire car le lobe est utilisé dans une 
recette plus bas) 
* de la vinaigrette (à la framboise, c’est mieux) 
* de l’huile d’olive (parfumé au curry si vous trouver) 



Découpez et mélangez tout les types de salades (roquette, ciboulette, cressonnette) 
ensemble. 
Coupez les 20 tranches de foie gras cru (normalement, il s’enroulera tout seul sur lui-
même sauf si il a été congelé juste avant d’être découpé mais c’est plus joli s’il 
s’enroule) 
 
Dressage : 
Mettez votre salade au centre d’une assiette. Disposez vos tranches de foie gras cru 
sur et autour de la salade (+/- 5 tranches par assiettes). 
Mettez un filet de vinaigrette autour et au-dessus de la salade. Faites la même chose 
avec l’huile d’olive parfumée au curry. 
 
Astuce : si vous n’avez pas trouvé d’huile au curry, vous pouvez la faire vous-même 
en laissant des feuilles de curry pendant une bonne heure dans l’huile d’olive. Une 
fois que vous avez fait cela, faites passer l’huile dans un chinois ou un tamis de 
manière à retirer les feuilles de curry de l’huile. 
 
Après cette petite mise en bouche, vous pouvez faire comme entrée du nantua de 

homard 

Ingrédients : 
* 250g de homard 
* ¼ de carotte 
* 1 échalote 
* 1 gousse d’ail 
* ¼ de branche de céleri 
* thym / laurier 
* ¼ piment 
* 2cl de cognac 
* 100g de tomates 
* 1dl de crème 
* 1dl de lait 

Dans une casserole faites revenir le homard dans une noisette de beurre. 
Puis ajoutez la garniture aromatique (carotte, échalote, ail, céleri, thym/laurier, 
piment, tomates) coupée en brunoise. Bien faire revenir. Flambez au cognac. 
Ensuite, mouillez avec les liquides (le lait et la crème). Laissez cuire pendant 20 
minutes. 
Retirez le piment de la préparation. Sortez le homard et videz la chair. 
Remettez les carcasses (= la coquille, les pinces, …) du homard dans la casserole et 
mixez le tout. 
Une fois que vous avez bien mixé, filtrez et rectifier l’assaisonnement. 
Coupez en petits morceaux la chair du homard que vous avez retirée. 
 
 



Dressage : 
Dans un bol, placez les chaires du homard (n’en mettez pas beaucoup, deux/trois 
petits morceaux sont suffisant). 
Par-dessus, remplissez le bol avec votre nantua de homard. Cette petite crème est 
délicieux à mangée ! 
 
Astuce : 
Pour le piment, si vous ne voulez pas vous brûler les doigts, tenez-le par la queue. 
Incisez à l’intérieur MAIS n’ouvrez surtout pas. Mettez-le comme cela dans la 
casserole. 
Cela lui fera donner tout son goût et vous évitera de vous brûler les doigts (surtout 
qu’il faut le retirer de la casserole avant de mixer ! 
 
Remarque : 
Si vous n’avez pas assez de sous pour vous payez un homard ou bien, si vous n’êtes 
pas capable de le tuer de sang froid, vous pouvez aussi le faire avec des langoustines 
et des têtes de crevettes (surgelées). Ça donne identiquement la même chose :p 
 
Remarque 2 : 
Si vous préférez plutôt de la bisque ou que vous n’aimez pas trop le lait, vous pouvez 
remplacer le dl de lait et celui de crème par 2dl d’eau. 
 
En plat, vous pouvez faire un poulet curry au lait de coco et accompagné de riz 

Ingrédients : 
* 2/3 blancs de poulet 
* du curry en pâte 
* 1 oignon 
* du lait de coco 
* de la citronnelle 
* 3/4 carottes (pas obligatoire, ça dépend de si vous en voulez ou pas dans votre 
curry, c’est mieux avec mais c’est comme vous voulez) 
* 800g de riz (enfin, j’en sais rien du nombre de gramme en fait, c’est juste pour 
donner un ordre, ce qu’il faut pour en avoir assez en résumé. 800 me semble un peu 
trop mais en même temps, trop peu) 

Pour le riz : 

Lavez le riz (en le passant à l’eau jusqu’à ce qu’elle soit transparente). Mettez le riz 
dans une casserole et couvrez-le d’eau (l’eau doit allez jusqu’au début de votre 
poignet lorsque votre paume est à plat sur le riz). Faites-le cuire à feux doux pendant 
15-20 minutes. 
Pour le poulet curry : 

Hachez finement l’oignon. Coupez les carottes en lamelles. Coupez la citronnelle 
(mais en gardant de grands morceaux) 



Dans une poêle profonde, mettez de l’huile. Une fois que l’huile est chaude, faites 
revenir les oignons. Une fois qu’ils sont bruns, ajoutez la citronnelle. Une demi-
minute à une minute plus tard, mettez le poulet à cuire dans la poêle. Une fois que le 
poulet est cuit (=qu’il est devenu blanc), mettez 2 cuillères à soupe de curry. Une fois 
que le curry à fondu et est mis de manière homogène sur tout le contenu de la poêle, 
ajouter le lait de coco. Laissez mijoter 2-3 minutes et c’est prêt. 
 
Dressage : 
Sur une assiette, dans une forme (ronde, carrée, …) placez le riz de manière bien 
serré afin qu’il le riz tienne la forme donnée quand on ôte le moule. 
Autour de ce riz, placez le poulet curry avec beaucoup de sauce curry. 
 
 
Pour finir, comme dessert, je vous propose de prendre vos petits pieds, d’aller jusqu’à 
la boulangerie, au Delhaize, Carrefour, ou tout ce que vous voulez, et d’achetez une 
bûche de Noël et/ou un cœur de Nouvel An (selon l’occasion pour laquelle vous faîtes 
le menu, ou une partie) et de le servir !! 
 
Voila, j’en ai fini pour cet article culinaire :D, maintenant, régalez-vous bien (tout en 
étudiant bien :p ^^) 
 

 
Kath, info/web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folklore pour les NulsFolklore pour les NulsFolklore pour les NulsFolklore pour les Nuls    
St-Nicolas et Père Noël 

Nous voici proches des fêtes de fin d’année, des publicités 
massives vantant les bienfaits des nouveaux jeux WII, de 

l’avantage de la pyramide égyptienne Playmobil, de la 
magie du tout dernier jeu de société, de la cool attitude 
des Barbies « fashion victimes » et des gadgets en tout 
genre qui feront le bonheur des enfants (et des plus 

grands !). Mais au fond, qui sont ces bienfaiteurs: Saint 
Nicolas et Père Noël ? Vous aurez sans aucun doute 

noté la similitude entre ces deux personnages : Le 
vêtement rouge, la longue barbe, le fait qu’ils apportent 

les jouets directement dans vos chaussures ou vos 
chaussettes ainsi que la forme de la crosse de St Nicolas et celle du sucre d’orge du 
Père Noël. Pourquoi tant de ressemblances ? Eh bien c’est très simple, le désormais 
populaire Père Noël n’est en réalité qu’un St Nicolas remodelé. 
 

Comme vous le savez sûrement, notre Saint Nicolas (Sinterklaas) 
était l’évêque de Myre (Turquie) vers 250. Il était le protecteur 
des enfants et des pauvres et faisait preuve d’une grande 
générosité. De nombreuses histoires et comptines racontent que 
le grand Saint ressuscita trois enfants après qu’ils furent tués par 
un boucher (pour plus d’explications, une version chantée est 
disponible sur Youtube « trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux 

champs »). La St-Nicolas était originellement fêtée en 
commémoration de cet homme bon et charitable le 6 décembre 
(jour de sa mort) pour petit à petit devenir la légende du St Nicolas venant avec son 
âne déposer des mandarines, spéculoos et autres confiseries ainsi que des cadeaux 
aux enfants sages.  
 

Cette fête, évidement chrétienne fût bannie au 16e S dans de nombreux pays suite à 
la réforme protestante (Mr Sansterre vous le dira : les protestants ne vénèrent pas les 

Saints !). Malgré tout, certains pays, dont la Belgique et la Hollande 
continuèrent à la célébrer. Il est donc tout naturel que les colons 
Hollandais lors de leur immigration vers New Amsterdam (New 

York) au 17e S emportèrent avec eux notre très cher Saint. C’est au 
fil du temps que les familles anglaises adoptèrent cette coutume 
et que Sinter Klaas devint Santa Claus et fût relié à la naissance de 
l’enfant Jésus. C’est en 1821 que Clement Clarke Moore écrivit un 
conte de Noël mettant en évidence un personnage bien en chair 
ayant troqué sa mitre par un bonnet, sa crosse pour un sucre 
d’orge et son âne pour un attelage de rennes. Ses vêtements 



furent modifiés à la suite d’une illustration publiée dans le journal New Yorkais 
« Harper's Illustrated weekly ». Son nouveau foyer, le pôle nord fut mis en place par 
le même illustrateur en 1885.  
 

Nous pouvons d’ores et déjà reconnaitre le gros bonhomme à travers cette 
description mais l’histoire n’est pas finie. En effet, c’est en 1931 que la firme Coca 
Cola eu l’idée de représenter ce fameux Père Noël, si populaire auprès des enfants 
avec les couleurs de la marque en train de boire cette boisson entre deux 
distributions de cadeaux.  
 

Voici comment en plusieurs siècles, la vénération d’un Saint devint la fête d’un 
fabriquant de jouet pour les enfants sages. N’oubliez pas de laisser du lait et une 
carotte à l’intention de St Nicolas le 5 décembre (à moins que vous n’ayez pas été 
assez sages☺). 
 

Cassiopée, Voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le pire cadeau que j'aie jamais reçu... 
 
Le cadeau de la ménagère:  
Un fer à repasser, un aspirateur, un robot-ménager, une sorbetière,... 
Bref, tout ce qui rappelle à la femme sa véritable place.......ou pas! 
 
Le cadeau « Je sais que ça te fait plaisir alors... »:  

OUI, j'aime les pulls bleus! Mais est-ce une raison pour m'en offrir un chaque année?! 
Bref, le cadeau qui te fait demander si les gens qui t'entourent n'ont pas une mémoire de 
poisson rouge!  
 
Le cadeau wtf?!:  
Un protège-oreilles anti-insecte, des gants épluche-patates, un bic-cachet,... 
Bref, celui pour lequel on dit merci gentiment en se demandant ce qu'on va bien pouvoir 
en faire! 
 
Le cadeau complètement loupé:  
Un bongo pour sauter en parachutes alors que t'as le vertige, un bonnet de bain alors que 
t'es allergique au chlore, un fer à boucler alors que tes cheveux frisent tout seuls, des 
écouteurs alors que t'as même pas de lecteur mp3,... 
Bref, celui qui te rappelle amèrement que les gens qui t’entourent ne te connaissent pas si 
bien finalement! 
 
Le cadeau « Merci beaucoup! »:  
De la crème antirides, un bon pour un relooking, des patchs minceur, « Le Guide du Savoir-

vivre », « Comment être célibataire et s'accepter? »,... 
Bref, celui qui te donne envie d'empoigner la personne qui te l'offre! 
 
Le cadeau « Je suis radin et ça se voit! »:  
Un gadget du quick, une bague en toc, un cadeau de seconde main « Je ne le mets plus! 
J'espère qu'il te plait! », un porte-clés Delhaize, des échantillons de parfum, des cd's 
gravés,... 
Bref, celui qui te donnerait envie de devenir radin à ton tour...juste pour te venger!   
 
Le cadeau d'intello: un dictionnaire, « Le Larousse illustré des plantes et arbustes de 

France », une mappemonde,... 
Bref, le truc qui te fait dire qu'au fond, t'es qu'un matérialiste non-cultivé...mais que t'en as 
rien à foutre!   
 
Le cadeau qui met mal-à-l'aise: un string à 12ans devant toute la famille, un sex-toy offert 
par les copines devant les grand-mères, un tube d'aspirine offert par le petit ami « en 
représailles »,... 
Bref, celui qui te marque à vie! 
 



Le cadeau de mauvais goût: une corde à une personne dépressive, une bouteille de vin à 
un alcoolique en sevrage,... 
Bref,....bref! 
  
 
Quoiqu'il arrive, restez fort et fier et rappelez-vous qu'E-bay existe! 
 

Laura, Balef’ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



VVVVous avez dit insoliteous avez dit insoliteous avez dit insoliteous avez dit insolite ????    
Bonjour à tous ! Vous voici perdu dans les pages de la CHAArue Noël dans un article 
traitant d’un sujet que nous pourrions qualifier de « WTF ? ». Comme vous l’aurez 
remarqué, les marchands de friandises redoublent d’originalité et parfois de « mauvais 
goût » afin d’émoustiller nos papilles. Cependant, il existe certains ratés… Manque 
d’inspiration, désir refoulé où private joke, c’est ce que nous allons essayer de comprendre 
ici. 
 

1)1)1)1) Les vierges en guimauve 
Vous en aurez sans doute déjà vu et peut-être même dégusté, ces Vierges apparaissent 
soudainement dans nos magasins aux alentours de Noël (quand on parle d’un miracle !). 
Oranges, roses, jaunes ou blanches, ces mesdames sont dévorées par petits et grands 
chaque année. Cela nous parait normal mais pour certains cela peut se révéler choquant. 
Par exemple : 
 

Lorsqu’une partie de la famille fraichement débarquée du Pérou pour 
Noël était chez moi, nous leur avons proposé les vierges comme 
friandises. C’est avec insouciance qu’ils acceptèrent, ce n’est qu’au 
moment de les manger que les sourires se figèrent… Une expression 
inquiète submergeait les visages et une seule question retenait les 
esprits: «Ce n’est quand même pas pour manger… c’est une petite 
statue pas vrai ? ». Je ne vous dis pas le scandale lorsque mon père 
en a décapité une à coups de dents en guise de réponse (true story). 
Conclusion péruvienne : ces guimauves ont été crée par quelqu’un d’hérétique 
probablement maléfique et il faudrait être « muy malo » pour vouloir en manger une. 
 

2222)))) Les crottes de renne 
Voici un petit bijou dans l’industrie du bonbon, le renne 
distribuant des friandises au chocolat. Ayant le même 
fonctionnement que le PEZ, ce jouet à pour seule différence que 
les bonbons sortent des fesses de l’animal plutôt que par sa tête 
(ça vous donne envie hein). On aurait du y penser plus tôt, quel 
enfant n’a jamais rêvé de voir sortir son chocolat du derrière 
d’un renne magique ? Ma conclusion est que l’inventeur de 
cette machine aux tendances scatologiques nous a fait étalage de son désir le plus refoulé 
(ça va se savoir !). 
 

3)3)3)3) Les couilles de mammouth (Jawbreaker) 
Je ne vous les présente plus, ce grand classique ne vous est sans 
doute pas inconnu. Pour ceux qui l’auraient oublié, le concept de ce 
bonbon est qu’il dure très longtemps. Pour en arriver à bout il faudra 
le sucer durant de longues heures, comme récompenses, vous verrez 
les couleurs de l’arc-en-ciel et pour les plus méritant un beau gros 



chewing-gum à la fin. Souvenez-vous de l’assiette dans laquelle vous le posiez lorsque vous 
aviez jugé que s’en était assez pour la journée, des dialogues avec vos amis : « moi j’en suis 
à la couche verte ! » et de votre bouche toute blanche lorsque vous en entamiez un. Ma 
conclusion : couilles + blanc sur la bouche + sucer = WTF ? Gommette touche-touche pour 
l’inventeur de cette chose qui nous aura fait perdre à tous quelques heures de notre vie. 
 

4)4)4)4) Les Pez pour les nerds  
Geek is chic, vous ne le saviez pas encore ? Eh bien PEZ est là pour 
vous mettre au parfum. Vous pourrez découvrir dans le catalogue 
2011 une gamme de bonbons ultra vitaminés et pauvres en 
colorants/sucre/obsessions hollywoodiennes pour brainboy et 
braingirl. Depuis la glorification des loosers de Glee et l’avènement du 
Big Bang theory, les créateurs de bonbons ce seront dit « maintenant 
que c’est cool et plutôt bien vu, exploitons-le ! ». Eh bien détrompez-vous chers 
messieurs/dames car à moins que les pez de brainiacs n’agissent comme de la drogue et 
booste les compétences scolaires ou ne donnent des super pouvoirs aucun enfant censé 
ne préférera ces nerds aux Bob l’éponge, Cars, Cartoons et autres déjà proposés. 
Conclusion : Nice Try. 
 

5)5)5)5) Le célèbre string en bonbon 
Dernier point de ce tour des bonbons « WTF ?», le string en bonbons 
souvent offert par les amis pour nous mettre dans l’embarras. Nous 
connaissions déjà les bracelets, les montres et les colliers lorsque nous 
étions enfants, maintenant que nous sommes adultes, c’est avec les 
sous vêtements que nous faisons plus ample connaissance. Une 
question que je me pose depuis que je connais l’existence d’une telle 
chose est : est-ce que quelqu’un porte vraiment ce string ? Si oui, quel 
événement dans sa vie l’aura poussé à faire une chose pareille. Je peux comprendre qu’on 
porte le soutient gorge mais aller chercher des bonbons jusque dans la raie des fesses,… 
Avouez-le, ce n’est pas si excitant (si ?). Conclusion : donnez nous directement les 
bonbons, on saura toujours quoi en faire :D. Comme dirait Laura : « Et ils pensent quoi les 
bonbons dans tout ça ? » 

Cassiopée, Voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

High Christmas 
 

 
 
 

Drunk Christmas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Et voilà le résultat… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bélinda, Secrétaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon, après toutes ces dérives sur le thème de Noël, tentons (vainement ? la réponse dans 
les pages qui suivent) de revenir à quelque chose de plus archéologique et/ou sérieux …  



ArchéoNews 

 
� France : Un chaland antique dans le Rhône. 

Le fleuve français n’en finit pas de livrer ses trésors, en plein cœur d’Arles. Après le 

fameux buste de César découvert en 2007, voici qu’émerge de l’eau un chaland antique. 

Repéré en 2004, son environnement avait été l’objet de trois campagnes entre 2008 et 

2010, avant cette ultime étape concernant le bateau lui-même. 

Il s’agit sans doute d’un des plus gros chantiers de ce genre en France pour l’instant, 

non par la surface mais par le budget, la prouesse technologique engagée et surtout 

l’intérêt archéologique. En effet, c’est le seul bateau romain fluvial connu qui ait été 

conservé intact. Une barge, à fond plat et sans quille, de 31 m de long et 3 m de large, 

affrétée pour le transport de blocs de pierre et qui a coulé à pic, pour une raison inconnue. 

Une triple datation, progressivement affinée par le carbone 14, puis par l’étude de la 

céramique sigillée trouvée à bord, enfin par la dendrochronologie, permet de le situer dans 

les années comprises entre 48 et 60 AD. Les éléments intéressants de la fouille, dont le 

mobilier de bord, sont exposés au Musée départemental d’Arles antique (MDAA). 

Plus d’infos : http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/10/12/un-nouveau-tresor-sort-

du-rhone 

 

� Royaume-Uni : Une tombe viking découverte en Ecosse. 

 Des archéologues des universités 

de Manchester et Leicester ont annoncé 

avoir mis au jour les restes d'un chef 

viking enterré avec son bateau dans la 

péninsule d'Ardnamurchan, dans l'ouest 

de l'Écosse. C'est l'une des plus 

importantes découvertes du genre en 

Grande-Bretagne. La tombe, de cinq 

mètres de long, était composée du 

bateau dont la majeure partie a disparu 

sous l'effet de la décomposition, mais des fragments en bois et de nombreux rivets 

métalliques ont été mis au jour. L'âge de la tombe est estimé à plus de 1000 ans. Dans le 

bateau, en plus des restes du défunt, les archéologues ont également trouvé les armes de 

celui-ci (hache, épée et lance), une pièce circulaire en métal provenant d'un bouclier, un 

couteau, une pierre à aiguiser et des poteries. 

Selon Hannah Cobb, co-directrice du projet, la découverte dépasse les attentes. Un 

site funéraire avec un bateau viking constitue déjà une incroyable découverte, «mais en 

plus, les objets et leur état de conservation en font l'une des sépultures nordiques les plus 

importantes jamais mises au jour en Grande-Bretagne», a-t-elle expliqué. 

L'équipe d'archéologues avait mené des fouilles dans la péninsule d'Ardnamurchan 



pour tenter de mieux comprendre les changements sociaux ayant eu lieu dans la région. 

Plus d’infos : http://www.cyberpresse.ca/sciences/decouvertes/201110/19/01-4458750-

decouverte-dune-tombe-viking-en-ecosse.php 

 

� Israël : Découverte d’une minuscule relique chrétienne.  

C'est au cours de fouilles d'une 

voie de l'époque byzantine, en dehors 

des murs de la Vieille Ville de 

Jérusalem, qu'une minuscule boîte a 

été découverte; ce gage de la foi 

chrétienne a environ 1400 ans. 

La boîte, sculptée dans de l'os de 

vache, de cheval ou de chameau, est 

ornée d'une croix sur le couvercle et 

ne mesure que 2 centimètres sur 1 

centimètre. Lorsque le couvercle est 

enlevé, les restes de deux portraits sont encore visibles; ils sont composés de peinture et 

feuille d'or. Les portraits, un homme et une femme, sont probablement des saints 

chrétiens voire, peut-être, Jésus et la Vierge Marie. 

Découverte il y a deux ans, elle a été traitée par des experts de préservation et fait 

l'objet de recherches approfondies avant d'être dévoilée lors d'une conférence. D’après T. 

Yana, une des responsables de la fouilles, elle a probablement été fabriquée par un 

croyant chrétien autour de la fin du 6e siècle AD : "Cette boîte est importante, en partie 

parce qu'elle offre la première preuve archéologique que l'utilisation des icônes au cours de 

la période byzantine ne se limitait pas aux cérémonies dans les églises," explique Yana. 

Des icônes similaires sont encore portées aujourd'hui par certains chrétiens 

croyants, surtout dans les églises orthodoxes de l'Est. 

Plus d’infos : http://www.chron.com/news/article/Israeli-archaeologists-tiny-Christian-

relic-found-2243638.php 

 

� Italie : Otzi est-il mort d’une blessure à l’œil ? 

Vingt ans après sa découverte 

fortuite suite à la fonte des glaciers, de 

nouvelles analyses ont révélé qu'une 

profonde entaille a vraisemblablement 

entraîné un saignement abondant dans son 

œil. 

La thèse officielle soutien qu'une 

flèche dans son épaule gauche a été la cause 



du décès d'Ötzi. Mais la nouvelle étude soulève la possibilité, pour certains du moins, qu'il 

serait tombé après avoir été touché par une flèche. 

Et, à plus de 3000 mètres d'altitude, sa chute a pu empirer sa situation. "Peut-être 

qu'il est tombé ou peut-être s'est-il battu là-haut, personne ne sait", a déclaré Wolfgang 

Recheis, physicien dans le département de radiologie de l’université d’Innsbruck. "Avec 

cette coupure, seul, à 3250 mètres, cela aurait été une blessure mortelle à cette altitude. 

Saigner autant en fin de journée quand il faisait froid là-haut, cela pouvait être vraiment 

dangereux." 

Depuis sa découverte en 1991, Ötzi a été mesuré, photographié, radiographié, 

scanné et a suscité bon nombre de spéculations. Il y a dix ans, les chercheurs ont trouvé 

une pointe de flèche en silex dans l'épaule gauche d'Ötzi où il y avait un trou de 2 

centimètres de large. Ils en ont conclu que la flèche avait percé une artère majeure, le 

tuant en quelques minutes. 

Mais dans l'une de ses dernières études, Recheis a utilisé la toute dernière 

technologie en matière de tomodensitométrie (CT-scan) pour examiner de plus près l'œil 

droit d'Ötzi. Les examens antérieurs avaient montré une fissure dans le crâne à cet endroit. 

Les nouveaux travaux ont révélé une incision profonde dans cette même zone.  Les 

scanographies ont aussi révélé des cristaux de fer autour de l'œil droit et du front, cristaux 

qui produisent une teinte bleuâtre. Et, comme les roches de la région sont naturellement 

pauvres en fer, Recheis et ses collègues soupçonnent que ce fer est un signe d'un 

hématome ou d'une hémorragie massive. 

Une biopsie est donc nécessaire pour apporter une confirmation. 

Malgré le consensus sur la cause officielle de la mort d'Ötzi, Recheis n'est pas 

convaincu que la blessure de la flèche ait été mortelle: "Mes collègues du sud du Tyrol 

disent que la flèche a probablement touché l'artère sous-claviculaire ou un autre vaisseau 

vital et donc entrainé la mort  de l'Homme des glaces", dit-il,  "mais il y a des doutes. Il est 

plausible que la flèche n'ait pas touché de nerfs ou de vaisseaux vitaux d'après les données 

que nous avons. Il était là-haut et a été touché par une flèche. Puis il est tombé, s'est blessé 

un œil qui a saigné mortellement." 

 

Plus d’infos : http://news.discovery.com/history/iceman-oetzi-eye-injury-

111121.html?ewrd=1 

 
 
 
 
 

Julien, Prèz’ 
 
 



« Tata Laulau, qu'est-ce qu'il y a dans ton grand dicoooooo? » 
 
On ne l'attendait pas vraiment, on la croyait lointaine et bien la voilà. Je parle de la fin du 
quadri bien sûr! Et avec elle, le florilège de bons moments des fêtes de fin d'année mais 
aussi le blocus et son lot de sueurs froides! Voici quelques expressions bien d'actualité... 
 
Faire un froid de canard :  

« Fous ta cagoule, fous ta cagoule,... » Chantait un poète bien connu! Et effectivement, il 
est bien loin le temps des robes d'été, du rosé pour l'apéro et des barbecues! On se les 
gèle!!! Mais pourquoi nous en prenons-nous à ces pauvres bêtes, les canards? 
Apparemment, cette expression vient de la pratique de la chasse au canard qui se déroule 
pendant l'automne. L'animal étant méfiant, le chasseur est obligé de rester immobile 
pendant de longues minutes s'il veut espérer manger du magret et doit, par conséquent, 
lutter contre le froid acerbe.  
 

Avoir la science infuse : 

Malheureusement, peu d'entre nous l'ont. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit les moments 
merveilleux du blocus. Ici, aucun rapport avec une quelconque tisane d'intelligence dans 
laquelle on aurait baigné! (Faut pas pousser non plus...)  
L'expression vient simplement de la Bible et, plus particulièrement, du passage sur Adam 
et Eve. En théologie, la ''science infuse'', ce sont toutes les connaissances que Dieu a donné 
à Adam pour qu'il soit éduqué dès sa naissance. A part ça, on nait tous égaux hein... 
 
Bonne merde! : 

Une petite phrase qu'on entend/dit beaucoup pendant les examens et à laquelle il ne faut 
surtout pas dire merci! (Ca porte malheur, parait-il!) Mais pourquoi se souhaiter ça? 
L'origine de l'expression vient du monde du spectacle. Dans le temps, on souhaitait 
« bonne merde » aux artistes en référence au crottin des chevaux qui tiraient les calèches. 
En effet, généralement, la quantité de crottin amassée devant le théâtre était 
proportionnelle au nombre de spectateurs. Donc, souhaiter « bonne merde! » était une 
façon de souhaiter un succès populaire aux artistes.  
 
 
Et de l'autre côté de la Manche?   
 
« Break your leg! »  
Pendant qu'on se souhaite beaucoup de caca, les anglais souhaitent à leurs amis de se 
casser la jambe...sympa!  
 
 

Laura, Balef’ 
 
 
 
 



Indiana Jones et le crâne de cristal, euh non en fait il est en os 

Vous l'aurez compris, il sera question de l'étude d'ossements humain et plus 
particulièrement de ce qu'il est possible de tirer comme conclusions sur les pratiques 
funéraires et le mode d'inhumation à partir du squelette. À un moment ou à un autre vous 
allez peut-être être confrontés à la découverte de restes humains, pas de panique ils ne 
vous mangeront pas (et ne viendront pas vous hanter la nuit) ! Cependant, ils demandent 
un peu de patience et de technique afin de pouvoir être dégagés correctement et, ainsi, 
livrer toutes leurs informations. Car si de part la fouille d'un habitat l'archéologue apprend 
des choses grâce aux restes visibles (mais pas seulement), dans le cas de la fouille 
d'ossements, il y a plus d'informations dans l'absence de restes que dans leur présence.  

Cela semble un peu flou je vous l'accorde mais je m'explique. Il y a plusieurs types 
d'inhumations, vous l'aurez déjà compris ; elles peuvent être en dur (tombe à chambre (s), 
à ciste, sarcophage de terre cuite ou de pierre, sous tumulus...), en matériaux périssable 
(cercueil) ou le défunt peut être simplement déposé à même la tombe creusée dans la 
terre. Chaque type de sépulture va influencer la manière dont on va retrouver les 
ossements au sein de ces sépultures.  

Prenons trois exemples, un défunt retrouvé dans un sarcophage de pierre et deux autres 
dans une fosse simple a priori identique.  

Les ossements retrouvés dans le sarcophage se sont « laissé aller », les phalanges ont été 
retrouvées au niveau des rotules et les pieds sont « tombés » à angle droit par rapport aux 
chevilles. Ce résultat est dû au fait que l'espace à l'intérieur du sarcophage est vide. Après 
la décomposition des parties molles, les os « tombent » puisque plus rien ne les rattaches 
entre eux. Si à un moment dans son histoire, la sépulture est perturbée (pillage, 
mouvement de terrain, inhumation croisée, etc) les ossements vont être déplacés ou 
emportés par la terre, d'où le fait qu'il est possible de retrouver les os des mains au niveau 
des genoux. Ci-dessous vous pouvez voir un exemple d'inhumation en sarcophage, le 
défunt est déposé dans le sarcophage, les jambes et les bras en extensions. On peut voir 
les os des pieds effondrés sur eux-mêmes, la mise à plat des côtes ainsi que le crâne qui est 
vu « de profil » en raison d'une déconnexion du crâne avec les vertèbres cervicales.  

  

Mise à plat des côtes     os des pieds effondrés 
Inhumations en sarcophage. Site de la rue Malaval, Marseille. Basilique paléochrétienne. © Manuel Moliner 

 
Place maintenant aux deux autres exemples. Pour vous montrer les différences entre ces 
deux sépultures apparemment identiques, j'ai choisi deux photographies ; la première est 



une inhumation de la fin du XVIIIe siècle, provenant du cimetière de La Ciotat à Marseille 
et la deuxième provient d'une église de Gigny-sur-Suran, elle date quant à elle du X/XIe 
siècle. Deux époques très différentes, deux modes d'inhumations différents et donc deux 
séries d'indices nous montrons ces différences.  

Dans la première, on voit que le bras gauche est resté « coincé » entre la paroi et le bassin, 
mais l'avant bras a lui été passé au-dessus du bassin, la main reposant sur la cuisse. Les 
pieds sont effondrés comme dans le cas du sarcophage. On constate également un écart 
entre les deux genoux ainsi qu'entre les chevilles.  

 
Bras gauche coincé contre la paroi             écart entre les genoux         pieds effondrés 

Inhumation en cercueil, fin XVIIIe -XIXe siècles. Cimetière de La Ciotat : 1581-1831 ©Thierry Maziers, Inrap 

 

Ces indices nous permettent de dire qu'il s'agit d'une inhumation en cercueil bien qu'il ne 
reste aucune trace du dit cercueil (comme vous le savez, les matières organiques se 
dégradent et disparaissent comme les parties molles du corps). Toutefois, à la différence 
de l'inhumation en sarcophage, la tête est ici restée droite. C'est probablement dû à la 
taille du cercueil qui est ajusté à celle du défunt, lui permettant de conserver le corps dans 
sa position d'origine.  

Dernier exemple et si vous regardez bien cette photo, au niveau du thorax, vous pouvez 
voir qu'il a conservé sa forme d'origine (surtout du côté droit), ce phénomène s'appelle un 
colmatage différé. Il s'agit du comblement (par la terre) de l'espace libéré par les tissus. On 
peut le voir principalement au niveau du thorax mais aussi au niveau du bassin (pas dans 
ce cas-ci). Contrairement à l'inhumation en sarcophage vide, ici, les pieds sont mis à plat et 
non pas effondrés et les bras sont repliés sur la poitrine ce qui est une coutume funéraire 
très fréquente au Moyen Âge.  

Ce qui est flagrant par rapport aux deux premières photos, c'est le rapprochement des 
deux genoux ainsi que celui des chevilles. Ce rapprochement est ce qu'on appelle un indice 
de contrainte. Le linceul dans lequel le défunt a été inhumé a maintenu ses membres 
serrés les uns contre les autres et lors de la décomposition du corps et du linceul, la terre à 
progressivement pris la place de ces tissus permettant aux os de garder leur position 
anatomique ainsi que la trace de la marque de contrainte. Donc, les indices de contraintes 
sur les genoux et les chevilles ainsi que la présence de colmatage différé nous permettent 
de dire que cet individu a été inhumé dans un linceul, à même la terre.  



Pour conclure, je dirais que l'absence de trace, d'artefact et de matériel est autant, voir 
plus révélatrice de pratique, de coutume et de geste que les objets en eux-mêmes.  

 

 
 
 
 

Colmatage différé  indice de contrainte : genoux collé  pied mis à plat 
Gigny-sur-Suran, la sépulture présente dans le chœur de l’église, Xe-XIe siècle (cl. D. Billoin, Inrap). 

 
Alex’, Cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dublin 

 

Dublin, capitale de la République d’Irlande. L’évocation de ces deux noms peut faire 
monter une foule d’idées reçues et autres clichés, certains sont vrais, d’autres non. 
 
Commençons par casser un mythe « Tout les Irlandais sont roux ». Faux, faux et archi-faux, 
du moins à Dublin ^^’. Pour avoir passé 4 jours de folies et d’émerveillements dans cette 
ville je n’ai du croiser que 2 voir 3 personnes à la chevelure flamboyante, de plus le terme 

de « rousse sulfureuse » n’est pas volé par les dublinoises, loin de là. 
(Bon après y’a toujours moyen de trouver une exception il faut rester 
réaliste…) 
 
L’Irlande étant un pays avec un passé culturel qui semble ancré dans 
le fantastique. Ce n’est totalement volé vu le nombre de légendes et 
de vestiges plutôt anciens et parfois même encore utilisé, comme les 
différentes distilleries, les musées (comme le musée Dublinia que je 

recommande vivement de par la qualité de l’information et l’interactivité du musée), mais 
également les maisons, le Trinity College (Si seulement l’ULB était comme ça), ou encore 
des bâtiment administratif et bien sûr le palais royal. Mais l’ancien côtoie le vieux et cela 
sans que ca paraisse choquant, surtout du côté du quartier 
des affaires et en s’approchant sur le port. 
 
L’irlandais bois beaucoup. Ce cliché n’est pas volé lui non plus, 
pour le plus grand bonheur d’une partie des touristes, dont le 
miens, étant un grand amateur de Guinness et de Whisky 
devant l’éternel. Dormir 2h, prendre l’avion et faire le même 
jour la visite de la brasserie Guinness (où l’on vous apprend à 
servir doux breuvage) et la Jameson’s Distillery le même jour, 
le tout sans manger, vous voilà déjà bien éméché. Il vous suffira ensuite d’enchaîner le soir 
avec une sortie dans le quartier du Temple Bar (et pourquoi pas dans le bar éponyme) avec 
une rentrée aux petites heures suivis d’un levé aux aurores pour visiter. 
 
Pour résumer, Dublin est une ville merveilleuse, où l’histoire, la culture et le folklore peut 

vous rattraper à chaque coin de rues, et ce que ce soit par un 
bâtiment, une œuvre d’art, ou encore n’importe quel artiste 
de rues (ces derniers étant très nombreux les soirs dans 
Temple Bar) ou bien encore l’art culinaire, n’oubliez pas de 
passer au plus vieux Fish and Chips de la ville qui à plus de 100 
ans et son fameux wall of fame . 
Cet aperçu peut vous sembler un peu bref, mais j’espère qu’il 
vous donnera de découvrir toute les autres facettes de cette 
magnifiques ville. Et si jamais vous voulus en savoir plus, que 

ça soit pour y aller ou pour la vie sur place, n’hésitez pas à passer au cercle pour me poser 
vos questions. (Il me laisse moi-même sur ma faim mais il me faudrait une CHAArue complète pour tout vous dire) 

Quentin, CHAArue 



Notre monde est vraiment étrange. 

 

Mais où va le monde, aujourd'hui ??? Laissez moi vous raconter comment notre monde 
peut devenir en quelques instants étrange, insolite, biscornu, ... Vous connaissez tous les 
phobies, ces peurs irraisonnées, instinctives et obsédantes, et bien lisez ce qui suit et vous 
verrez le monde différemment. 
 

• La cubiculacétophobie :  
La peur que des lézards tombent sur le lit pendant qu'on est bien enfouis dans les draps. 
Étrange ? Oui. Mais honnêtement, vous aimeriez que ça vous arrive à vous ?  
Pour se soigner : dormir avec un partenaire qui a les pieds froids, pour s'habituer au 
contact reptilien. Et faire preuve de sang-froid. 
 

• La pruritanophobie :  
La peur d'avoir à se gratter en public. Particulièrement les zones délicates comme les 
fesses.  
Pour se soigner : demander à une gentille personne de vous gratter la zone sensible. 

 

• La capittelophobie : 

La peur des cadeaux.  
Il nous est tous arrivé de frémir d'angoisse devant le cadeau surprise d'une grand-tante, 
mais le capittelophobie, lui, exècre même les présents qui lui font plaisir.      

Pour se soigner : faites ami-ami avec le phobique des bouchons de champagne (le 
placomusophobe), qui pourra être un fidèle allié. Ou bien brouillez-vous avec tous vos 
proches.  

 

Ceci ne sont que quelques des phobies que vous pouvez rencontrer dans notre monde, il 
en existe encore bien d'autres tel que la nanopabulophobie (La peur des nains de jardin à 
brouette), la trichophobie (La peur des poils), la climacophobie (La peur des escaliers), 
l'apopathodiaphulatophobie (La peur de la constipation). 

 

Mais ne vous inquiétez pas dans notre monde, il y a des gens aussi qui ont des goûts, des 
envies...bizarres, scientifiquement appelés des paraphilies : 

• L'exobiophilie: ou l'attirance pour les extraterrestres. 

• Le godivisme: pulsion conduisant à s'exhiber à cheval.  L'exhibition à bicyclette peut 
être considérée comme une forme de godivisme.  

• La pédiophilie: ou l'attirance pour les poupées, les ours en peluche, les jouets 
zoomorphes ou anthropomorphes.  

• L'autonepiophilie: est l'attirance sexuelle pour les couches-culottes et par le désir 
d'être traité comme un enfant. 

Bien à vous !            
 Terry, Trésorier 



Les savoirs inutiles 
 

Vous allez me dire que cet article n’a pas beaucoup d’intérêt, que je ne me suis pas 
foulé pour l’écrire car c’est du bête copier-coller, et vous auriez raison. Mais dites vous que 
grâce à cela vous allez pouvoir briller en société, épater vos amis lors de diners mondains 
ou de simple verre au Gauguin, rabattre le caquet de votre oncle Gérard qui a toujours des 
histoires à raconter entre le foie gras et la dinde le soir de Noël chez Mamy Ginette ! 
 
 

• Chez l'ophtalmologue, le panneau avec les lettres s'appelle l'échelle Monoyer. Elle 
dissimule d'ailleurs le nom et le prénom de son créateur, Ferdinand Monoyer, en 
lisant verticalement du bas vers le haut de chaque coté du panneau. 

 

• Il n'y a pas de McDonald's en Corse. 
 

• Le Turritopsis Nutricula est un type de méduse. Il est aujourd'hui le seul animal 
capable d'inverser son processus de vieillissement, et est donc potentiellement 
immortel. 

 

• Brad Pitt a été serveur pour une chaine de restaurant, et ce, déguisé en poulet. 
 

• Le roi de France Henri III fut assassiné le 2 août 1589 par le moine Jacques Clément 
alors qu'il était assis sur sa chaise percée, soit, les toilettes. 

 

• Jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca cola. 
 

• Dans le Kansas, à Lang, il est illégal de descendre la grand-rue à dos de mule au mois 
d'août, sauf si celle-ci porte un chapeau. 

 

• La rhinotillexomanie est l'habitude de se curer le nez avec les doigts. 
 

• La basilique Saint-Pierre du Vatican, a été construite en 120 ans, et sous le règne de 
20 papes différents. 

 

• L’artiste Andy Warhol est mort d’une arythmie cardiaque suite à une intoxication à 
l’eau 

 
 
 
 
 
 

 
Julien, Prèz’                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce comité est vraiment irrécupérable… Vivement la semaine de congé 
après les examens pour qu’ils puissent se ressourcer car ils pètent 
totalement les plombs en voici d’ailleurs la preuve sur le mur de la Honte 
que vous attendez pour certains depuis la CHAArue de la JANE et qui pour 
d’autres n’était jusqu’à présent qu’une légende d’un temps révolu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ohh non, pas encore ce jeu de mot avec les chats…pitié ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

... Je dois moi aussi avoir besoin de vacances, voici le véritable mur de la Honte (et 
merci à notre chère Secrétaire pour ces photos de chats, ce qui m’a permis de faire 
un jeu de mot trop « original ») 



WALL OF 

SHAME 
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