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Chaque année le centre commercial d’Auchan le
Pontet nous donne le plaisir d’admirer les
décorations intérieures et extérieures du centre
commercial.Les stands s'installent dans la galerie
marchande pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Cela permet de mettre les clients dans l’esprit de
Noel, de leur donner envie d’acheter les cadeaux
à l’avance et  d’avoir un avant goût des fêtes de
Noël qui approchent à grands pas.

    

Amandine, Eden et Jason

    

Le budget attribué pour les décorations
de noël par les communes ? En
moyenne, chaque Noël, les communes
dépensent entre 15 et 20 000 euros
pour leurs décorations.
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Place des Terreaux

    

La fête des lumières se déroulera les
8-9 et 10 Décembre 2016 de 20
heures à minuit à Lyon. 
Une île végétale place Pradel, la
fontaine des Jacobins multicolore est
sublimée ou encore un voyage
imaginaire au centre de la terre place
des Terreaux. 
Lyon a annoncé une sécurité
renforcée pendant toute la durée des
festivités, 42 points de contrôle, un
drone, 750 policiers et 200
personnels de sécurité. Le métro et
les transports lyonnais seront
gratuits. La fête rassemble plus de
trois millions de visiteurs.
L'an dernier, la Fête des Lumières,
marquée par les attentats tragiques
survenus le 13 novembre à Paris,
avait été annulée  en hommage aux
victimes. 

                                     Gaël et Dylan

    

Pourquoi la fête des lumières ? En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la réalisation d’une statue, envisagée comme un signal
religieux au sommet de la colline de Fourvière (une tradition née au 19ème siècle). C'est le sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui a réalisé cette
statue.L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est repoussée au 8 décembre en raison d'une crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais
temps va de nouveau contrarier les réjouissances : les autorités religieuses sont sur le point d'annuler l’inauguration. Finalement le ciel se dégage...
Spontanément, les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les autorités religieuses suivent le
mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit. Ce soir là, une véritable fête est née ! Chaque année désormais, le 8 décembre, les
Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres et parcourent les rues de la ville afin d'admirer des installations lumineuses exceptionnelles.   
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"Il y a quelques temps j’ai
découvert cette histoire, ton
histoire, et j’ai éprouvé de
la tristesse de la peine mais
aussi du dégoût. 
Je suis étonnée de n’en
avoir jamais entendu parler
auparavant. 
Au jour d’aujourd’hui, je me
pose plusieurs questions et
j’aimerais bien te les poser.
Tout d’abord j’aimerais
savoir quel a été ton
r e s s e n t i quand on t’a
demandé de porter l’étoile
jaune pour t’identifier en
tant que juif ? 
As-tu trouvé cela normal ?
As- tu été triste ? 
Et maintenant si on rentrait
dans l’action, là où tu es
resté 61 jours dans un train
appelé « train fantôme » en
direction de Dachau. Avais-
tu à manger ?
 A boire ? Comment faisais-
tu ta toilette ?

    

 M. Scarpetta, écrivain, co
président de l'amicale du
"train fantôme de Sorgues"
donnera une conférence, 
suivie d'un débat le 28 janvier
2017, au pôle culturel Camille
Claudel de Sorgues. 
Le film sur cette triste période,
tourné pour France 3 sera
diffusé ce même jour à 18h 

    

LETTRE à L'INCONNU

    

« Pour toi qui a vécu cette
histoire.»

    

Dans le cadre du projet "Le train Fatôme", voici une lettre
rédigée par une élève de 2° ARCU à un déporté de 1944.

    

ANISSA écrit à un déporté du train fantôme de Sorgues.

    

 Si j’en crois ce que j'ai lu,
regardé et écouté c’était
une période atroce, horrible
et terrible pour vous. Oui
vous, dont la plupart n’êtes
pas arrivés jusqu’ au bout,
et tant mieux ! 
Vous n’avez pas pu voir
l’innommable ! Les
personnes qui vous ont
conduits jusque là- bas, qui
vous ont fait peur ou bien
même, qui vous ont fait du
mal leur en veux-tu ? 
Mais est- ce réellement de
leur faute ? Je pourrais
passer des jours entiers à
te poser des milliers de
questions mais on sait toi et
moi que cela n’est pas
possible. 
Tu es faible, hein ! Avoue
le, je le sais très bien même
si tu me fais croire que non,
je reste sceptique. Et est-ce
de leur faute ? Tu as vécu,
vu et vaincu".

                            Anissa



                

Donald Trump a été élu le 8 novembre
2016, il prêtera le serment de  son
investiture et prendra ses fonctions à la
Maison Blanche le 20 janvier 2017.
Il a obtenu la désignation de 290 grands
électeurs en sa faveur contre 228 pour
Hillary Clinton.
Pour autant, le prochain président
américain n'a obtenu que 47,40 % des
voix, moins que la démocrate. Donald
Trump a été élu par une assez petite
minorité d'électeurs. Non seulement le
républicain a recueilli moins de voix
qu'Hillary Clinton, mais il n'a, par
ailleurs, été élu qu'avec les suffrages de
25,80 % du corps électoral (59 millions
de voix sur 231 millions d'électeurs
potentiels). Le prochain président a en
effet obtenu près de 49 % des voix, mais
seuls 54 % des Américains en âge de
voter se sont déplacés dans leur bureau
de vote.

                                 Jade R et Radia

    

« DONALD TRUMP président des
Etats Unis d'Amérique »

    

Election américaine : après sa victoire, Trump joue
l’apaisement, Clinton et Obama lui souhaitent de « réussir »

    

290 grands électeurs pour Trump contre 228 pour sa rivale Hillary Clinton

    

Donald Trump, né le 14 juin 1946 à
New York, est un homme d'affaires
et homme d'État américain. Il
remporte l'élection du 8 novembre
2016, et doit devenir le 45ᵉ
président des États-Unis après le
vote des grands électeurs.  

    

Dates

    

« D'abord peu pris au sérieux
car novice en politique, le

milliardaire populiste new-
yorkais Donald Trump, 70

ans, a écrasé tous ses
adversaires »

Source, l'Express.
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Mai 2014, ce
fut une belle
aventure qui
ne reverra le

jour cette
année

encore,
dommage!

    

Nous souhaitons
un magnifique
voyage à M.

Pommier et tous
ceux qui

l'accompagneront
en Angleterre.

    

"Le parc Guëll" et ses
merveilles ne seront pas
révélées. 
Il gardera tous ses secrets pour
les prochains voyageurs du
lycée Régional Montesquieu.

    

Le stade de la Barça
ne restera qu'un rêve.

              Ibrahima,
Nicolas et L. Poncet 
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Clement Clarke MOORE écrivit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants
intitulé « The night before Christmas » (La nuit d’avant Noël ) dans lequel le
Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes.Ce texte parlait de
lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se
dépaçaient dans une carriole tirée par 8 rennes (répondant aux noms de Blitzen,
Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen).Un neuvième renne
fut rajouté en 1939 : Rudolf, qui fut chargé d’éclairer le chemin du père Noël
grâce à son « nez rouge lumineux ». Le récit fut traduit en plusieurs langues et
diffusé dans le monde entier.

    

Clément Clarke MOORE et
l'histoire du père Noël

    

Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans sa
représentation toute la symbolique de St Nicolas (barbe blanche,
manteau rouge…). Le père Noël voyage dans un traîneau tiré par des
rennes, Saint Nicolas voyageait sur le dos d’un âne. Malgré la réforme
protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de St Nicolas dans des
pays d’Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas (nom
hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution de jouets. Lorsqu’ils
s’installèrent aux États-Unis, Sinter Klass devint Santa Claus. Santa
Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se
transformer en un Père Noël plus convivial.

Toute l'équipe de la rédaction d'ARCHIDAR se joint au Père Noël
pour vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes de fin d'année à
tous. HO HO HO!!!

    

L'origine du Père Noël

    

En 1863, Thomas NAST représenta, dans
le journal, « Harper’s Illustrated weekly »
Santa Claus ventru et jovial, à la barbe
blanche et accompagné de rennes. En
1885  l’illustrateur dessina le parcours du
Santa Claus qui va du pôle Nord aux Etats-
Unis. l’écrivain Georges P. WEBSTER
précisa que la manufacture de jouets ainsi
que la maison du père Noël « étaient
cachées au Pôle Nord » 
Il aura fallu attendre 1931 … et Coca Cola ! 
La firme Américaine a eu le génie de
demander à Haddon SUNDBLOM de
dessiner ce vieux bonhomme (dont la
renommée grandissait la-bàs) en train de
boire du Coca Cola pour reprendre des
forces pendant la distribution de jouets.  Le
dessinateur l’habilla aux couleurs de la
célèbre bouteille de Coca Cola : rouge et

lui valut la publicité, firent du vieux
bonhomme le maître planétaire de la nuit
magique, le Père Noël. Ha la PUB!!

    

JOYEUX NOËL à
TOUS
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Un peu d'histoire
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BONNES FETES DE FIN
D'ANNEE !

NOUS NOUS
RETROUVERONS LE 

MARDI 3 JANVIER POUR
LA RENTREE
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