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Pour cette fin d’année 2018, oublions un instant l’actualité difficile (violences,
chômage, environnement)… En novembre, nous avons eu une pensée respectueuse
pour nos anciens de 14/18 qui firent sacrifice de leur vie. Accueillons avec joie la
fête de Noël qui illumine les regards des enfants et les vôtres !
Denis Hermann, président du Quartier Les Graves-Les Romains
référent-coordinateur du Conseil citoyen du quartier prioritaire Coeur d’agglo-Vichy
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Le FJT recycle pour décorer !
Un FJT « eco-friendly » pour les fêtes…
Loïc Tomé, animateur au FJT
En cette fin d’année, au FJT, nous avons décidé de remiser nos anciennes décorations de Noël
et de nous lancer dans un projet de valorisation et de création de nouveaux attributs pour
embellir notre résidence en ces fêtes de fin d’année.
Cette démarche s’est inscrite dans une dynamique de développement durable et reposait sur
trois piliers : économique, social et écologique. En effet, nos actions ont été menées sans
investissement financier, car tous nos matériaux de travail ont été issus de la récupération.
L’unique investissement fut humain puisque que les résidents se sont grandement mobilisés et
investis. Nous avons pu aborder tous ensemble, lors de nos ateliers bricolage, des réflexions sur
nos modes de consommation, sur l’environnement et la valorisation du matériel désuet.
Nous avons tout d’abord débuté notre aventure par le démontage de palette (de récupération)
afin de confectionner un premier sapin de Noël. Celui-ci fut assemblé avec tout ce bois,
quelques vis (issues de notre atelier de maintenance), une jolie découpe à la scie circulaire et un
peu de peinture en bombe. Le résultat fut très encourageant et nous a beaucoup plu. Celui-ci se
retrouvera au Resto-Cap afin de faire briller les yeux de nos visiteurs.
Le second sapin fut réalisé à partir de cintres qui étaient stockés au sein de notre résidence.
Avec ces quelques bouts de métal et un peu d’imagination, nous avons monté un sapin de toutes
pièces en très peu de temps et qui attisera, nous l’espérons, la curiosité de certains. Il sera
exposé à la cafétéria de la résidence.
Pour finir, nous avons confectionner quelques décorations diverses comme des boules de Noël
en ampoules électriques défectueuses. Des cadeaux de Noël enveloppés dans du papier journal
ou bien encore des guirlandes créatives aux couleurs de Noël.
Nous espérons vous avoir inspiré pour vos prochaines idées décorations et vous pouvez bien
entendu venir les découvrir à la résidence Paul Jarlier. Nous vous accueillerons avec plaisir et
nous vous souhaitons à toutes et à tous de Bonnes Fêtes.
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Les fêtes, ici et ailleurs
Vous avez dit Noël ? Histoire et symbole…
Marc Devilliers
De nos jours, la fête de Noël est identifiée comme étant le jour de la Nativité. Dans cette
vision, partagée par tous les catholiques et protestants, c’est une fête religieuse.
Par contre, elle est globalement, dans notre pays, une fête où l’on se réunit en famille autour d’un
repas et où l’on offre des cadeaux aux enfants.
Dans cette version, elle a perdu son caractère religieux et elle est une fête païenne.
Cette période de l’année a, depuis des temps immémoriaux, été une période de fête.
Est-ce en raison de la proximité du solstice d’hiver ?
Elle était fêtée par les Romains pour certains de leurs dieux (Saturnales et Sol invictus).
Puis c’est au IVème siècle que la religion catholique y a fixé la date de la naissance du Christ.
C’est le pape Libère qui décide arbitrairement, en 354, que la Nativité sera fêtée le 25
décembre. Il est à noter également que l’année de naissance du Christ n’est pas certaine
aujourd’hui ; elle est positionnée par les historiens, entre 7 et 5 ans avant JC.
Quant au Père Noël, c’est un regroupement de nombreux personnages associés à cette période.
L’origine de Saint Nicolas est pratiquement sûre.
Il en garde sa couleur - qui n’a aucun rapport avec Coca Cola : légende urbaine !
Ce sont les « livres de Noël » de Charles Dickens qui vont le faire évoluer vers la vision que
nous en avons aujourd’hui. Quelles que soient l’origine et l’histoire des fêtes de Noël et la vision
qu’on y associe, c’est une période de communion familiale ou religieuse qui en font un moment
fort de l’année.
Bonne fête à tous !
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Les fêtes, ici et ailleurs
Noël dans le monde
Alexis Jehin et Jérémy Lebesgue
Dans le monde, les 16 pays principaux qui fêtent Noël de manière traditionnelle sont :
le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, l'Estonie, la Pologne,
la Roumanie, l'Italie, la Suède, le Japon, le Canada, la Russie, les États-Unis, la
Finlande, la France.
Ces pays fêtent Noël avec des sapins décorés de guirlandes, de boules de Noël, de bottes de
décoration, et mettent en avant des crèches, vestiges de traditions religieuses.
Voilà les pays qui fêtent Noël différemment :
Il y a l'Islande, qui célèbre Yule Lads qui sont des lutins de Noël.
Ce sont leur père Noël en quelque sorte.
Il y a le Venezuela où, selon leurs religions, les gens fêtent Noël de manière différente.
Il y a le Liberia qui fête Noël avec un palmier sur lequel on ajoute des bonbons et du savon.
Pour finir sur une note d’humour, il y a la Catalogne où l’on trouve un personnage qui
n’existe pas dans les crèches de Noël traditionnelles. Il se nomme le Caganer.
C’est un santon au même titre que Marie, Joseph et Jésus. Ce personnage pittoresque se trouve
dans une position des plus délicates puis qu’il est toujours représenté en train de « se vider les
boyaux ». Le Caganer, en produisant des excréments, fertilise la terre. Il est donc considéré
comme un symbole de prospérité et de chance par les Catalans.
Histoire du Caganer
Caractérisé par sa position effrontée dans la crèche, le
caganer est l’image la plus typique du Noël catalan.
Au milieu de cette tradition on rencontre habituellement un
homme accroupi et plus ou moins caché qui répond aux
besoins physiologiques en plein air.
On dit que ne pas le mettre dans la crèche porte malheur
dans la maison parce que leurs selles fertilisent la terre et
apportent chance et joie pour l’année à venir.
Traditionnellement, le caganer apparaît souvent coiffé d’un
béret catalan (la barretina) et une pipe à la bouche, mais au
fil des ans, la figurine du caganer a évolué.
On trouve des modèles de personnages célèbres, chanteurs,
footballeurs, etc. ainsi que des caganers dédiés aux villages,
aux traditions lointaines.
Le Petit Journal du Quartier Coeur d’Agglo-Vichy
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La vie de notre quartier
Vulcania : un déplacement culturel pour la cohésion sociale
Marc Devilliers
Le conseil citoyen Cœur d’agglo-Vichy organise, dans le cadre de ses fonctions, des activités
pour lutter contre l’isolement de certaines familles et pour créer des liens intra et interfamiliaux.
Ses actions sont orientées vers les personnes habitant dans le quartier prioritaire « Cœur d’aggloVichy ».
Parmi ces activités, on notera : les cafés citoyens se déroulant à La Mutualité, le spectacle de Noël
pour les enfants (à La Mutualité aussi), la fête des quartiers…
Cette année, le conseil citoyen a souhaité organiser un déplacement culturel à Vulcania. Etaient
invités, moyennant une faible participation, des parents et les enfants du quartier. Le nombre des
adultes était limité afin d’augmenter le nombre de places disponibles pour les enfants.
C’est le samedi 6 octobre qu’un bus complet de 55 places est parti de Vichy pour se diriger
vers le parc d’attraction à thème. Les enfants et les adultes ont été pris en charge, sur place, par
un guide pour la journée entière.
Au voyage de retour, l’ensemble des participants était enchanté par leur journée. Leur
souhait de voir se renouveler ce type de voyage, résume les sentiments de tous.
Le conseil citoyen est très heureux d’avoir organisé ce voyage et du retour très positif des
participants. Il réfléchit à de nouvelles actions, dans le cadre de la politique de la ville de Vichy,
pour l’an prochain.
NB : Les conseils citoyens sont des structures indépendantes du
pouvoir politique, ayant pour objectif la participation active et directe
de l'ensemble des habitants et des acteurs des quartiers, dans
l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville.

La romancière vichyssoise
Ginette Briant informe
les lecteurs du Petit
Journal de la parution de
son 63° roman Une Rose
au rendez-vous, collection
suspense - éditrice Ginette
Briant. L'ouvrage est
disponible à la Grande
Librairie 17 rue Burnol.
!
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La vie de notre résidence
Rendez-vous magique !
Dana Giazova
Le mardi 11 décembre 2018, le FJT a accueilli un magicien de prestige, Bertrand Manevy.
Il nous a laissés avec nos doutes et nos
interrogations.
En effet, entre les tours de cartes, le
mentalisme, le close-up et la petite
prestidigitation, le public se demande
toujours comment cela a pu se produire.
Aucun trucage n’a été décelé par les
participants présents sur scène et par le
public ébahi.
Le spectacle s’est terminé avec l’aide de
Leïla qui a pu offrir à Bertrand une tenue
légère et riche en couleur.
Pour ma part, j’ai été impressionnée par le
tour de la « table volante ». J’ai essayé de
comprendre (en vain) la manière dont elle
pouvait « léviter ».
Ce spectacle m’a donné envie d’apprendre
certains tours afin d’impressionner
l’entourage. Cependant, un magicien ne
dévoile jamais ses secrets…
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Jeux - Humour - Poésie
L’esprit de Noël
Eric Vialette

Nous voici arrivés une nouvelle fois à cette
Occasion pour beaucoup de se retrouver
Et renouer les liens familiaux ou amicaux
L'évènement est ce symbole de recueil et fraternité
Avoir en soi cette tolérance et la bonté à offrir
Mériter de voir les autres partager avec nous
Oublier quelques heures les tourments des jours
Une soirée un instant et tout relâcher
Revenir aux essentiels de l'esprit de noël
Privilégier le vrai sans ses illusions d'artifices
Avoir les ami e s, la famille, ceux qui soutiennent
Rire mais se souvenir de nos absents
Tant d’émotions, vivons les intensément
Avec la pensée dans le coeur gravée pour toujours
Graciant les peines, l'esprit de Noël efface
Et redonne à chacun une chance de montrer encore
Prouver que la magie de Noël est en chacun
Assurément je veux y croire et être un garant
Il y a bien un jour où nous les graverons dans une
Xylographie, preuve que l'esprit de Noël malgré tout
brille toujours dans les yeux et rallume nos âmes
chaque année.
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