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Le Journal du jeudi, le JDJ des Aînés. 

Paris en couvre-feu , ce jeudi 17 décembre 2020 

DES NOUVELLES 

Si j’en crois le silence, tous vont bien 

 

Nous sortons du confinement quoique confinés à 20 

heures. Faudra se dépêcher pour aller voir les 

illuminations des places de Paris, la nuit tombée. Pour 

les réveillons et autres rencontres gastronomiques , 

pas plus de 6 personnes. 

De quoi devenir Grincheux       

 

 

NOËL 

Noël est en marche. C’est la fête aux 
sapins et aux dindes. Pour la dinde un peu 

gros pour moi. Pour le sapin, j’en ai un qui 

a sa fête à la Saint Glinglin puisqu’il est 
casi éternel. 

Tout de bois, il a les boules !  

Il surplombe le village où jouent mes 

quatre petits-enfants. 

 La chapelle à gauche est la chapelle 

d’Oberndorf, près de Salzbourg,  où a été 

créé « Douce nuit, Sainte nuit » la veille 

de Noël 1818. Paroles Joseph Mohr, 

prêtre de la paroisse et musique Franz 

Xaver Gruber, instituteur. 

Des soldats allemands entonnèrent ce 

chant le 24 décembre 1914, repris par les 

soldats alliés marquant ainsi la trêve de 

Noël. 

On m’a dit il manque la vache d’Aubrac 
mais ma vache est partie à Bethleem  
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Noël en rouge et…vert : 

Il existe grand nombre de théories quant à l’origine de cette tradition. L’histoire voudrait 
que l’on ait découvert dans les églises anciennes, des traces de peinture rouge et vert 
entourant les jubés, frontières entre le religieux et le profane. Tout comme l’année 
chrétienne commence et se termine dans cette période de l’Avent, un temps de frontière 
entre hier et demain. Et la tradition du sapin ? Elle nous vient des pays de l’Est et Riga (là 

où nous étions à Pâques 2019) prétend avoir eu le premier arbre de Noël en 1510. Pratique 

courante en Alsace, elle sera importée dans le reste de l’hexagone par les Optants 
Alsaciens et Lorrains  (ceux qui ont choisi de s’exiler en France au lieu de devenir 
Allemands en 1870). Traditionnellement le sapin est érigé le 24 décembre (ce qui se passe 

chez mon petit-fils à Munich) et retiré pour l’épiphanie. Ici, on déborde du cadre et les 

décorations de Noël arrivent début décembre voire fin novembre. 

Et les boules ? au commencement, on ornait le sapin de pommes rouges, puisque le sapin 

est la représentation de l’arbre du Paradis, là où Eve cueillit la pomme de la connaissance.  

Puis en l’an 1858, une grande sécheresse tarit la production de pommes,  certains 

trouvèrent que les Kugels, sortes de boules en verre de couleur que l’on mettait pour 
décorer les jardins et qui devaient attraper les mauvais esprits qui venaient s’y mirer, 
pouvaient remplacer les pommes. C’est ainsi que les verriers fabriquèrent des Kugels plus 

petits pour décorer les sapins. Aujourd’hui vous trouvez dans tous les jardins saxons -et 

sur mon balcon- des Kugels dont le « métier » est de protéger des mauvais esprits. Pour 

info, Kugel se traduit pas boule ou balle, c’ est à l’origine un plat ashkénaze fait de 

boulettes. 

 

On a donc entre le sapin et les boules, les 

couleurs traditionnelles de Noël d’où des 

plantes spécifiques de ce moment comme le 

houx et les poinsettias. 

 

 

Et pour sourire  

La face du monde en aurait été 

changée, (tiens ça me rappelle l’histoire 
du nez de Cléopâtre). 

 

Et pour écouter  

Roberto Alagna - Douce Nuit (audio) - 

YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84mB1xRfSgU
https://www.youtube.com/watch?v=84mB1xRfSgU
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Et à propos de nouveau-né,  

Un gars rend visite à un de ses amis belges qui vient juste d'être papa. Le gars, voyant le 

jeune dans son berceau tombe en admiration. « Et comment s'appelle-t-il ? »« Ben ça on 

ne sait pas, il ne parle pas encore !!! » 

Qui dit Noël, dit réveillon : foie gras, huitres, boudin blanc, dinde, champagne, bûches 

tout cela traditionnel. 

Mais attention aux lendemains qui peuvent être douloureux à moins d’être comme le roi 
Louis XVIII renommé pour son appétit monstre. Alors qu’il est en exil à Gand (Napoléon 

est revenu) on le surprend attablé devant un cent d’huitres, son péché mignon. 

On le surnomma alors le 

« père de Gand, Louis dix 
huitres »      . D’ailleurs sa 
gourmandise le perdra. 

Diabétique, goutteux, il 

sera le « roi fauteuil » se 

déplaçant en chaise 

roulante. Sa fin fut 

abominable, nécrosé, il se 

putréfia à tel point que 

l’odeur était si 
nauséabonde dans sa chambre que sa famille ne put assister à ses derniers moments. Il 

fut malgré tout le dernier roi à mourir couronné et à être inhumé à Saint Denis. 

Ce plateau d’huitres est extrait du Déjeuner d’huitres de Jean-François de Troy exposé 

au musée du château de Chantilly que nous avons visité, pour certains d’entre nous, avec 
l’amicale de Pons. 

Et le Noël de Louis XIII  

Jean Héroard, le médecin qui a suivi le roi Louis XIII jour après jour, nous décrit la 

célébration de Noël au palais du Louvre. 

 «  En 1611, le 24 décembre, Louis XIII a 10 ans, pour ne pas s’endormir, il joue avec une 
de ses guenons avant de rejoindre la reine, sa mère, et d’assister aux trois messes de 
minuit ! À une heure du matin, il dîne dans la salle des Caryatides : un morceau de saucisse 
et du pain trempé dans du vin. Le lendemain, on le conduit aux vêpres à l’église Saint-Jean-
en-Grève. Le roi reçoit ses cadeaux le 1er janvier. En 1614, la reine lui offre des bagues, 
des diamants… Cette période voit aussi se dérouler la cérémonie des écrouelles pendant 
laquelle le roi « touche » et guérit les malades atteints de cette infection de la peau. En 
janvier 1615, ils sont deux cents à l’attendre dans la Grande Galerie… » 

Trois messes : c’était un usage de cette nuit de Noël : la messe des Anges, la messe des 

Bergers, la messe du Verbe Divin ou aussi dites messe de Minuit, de l’Aurore, du Jour.  
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L’église Saint-Jean-en-Grève : église disparue, elle se situe entre l’Hôtel de Ville et 
l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, juste en face du café tenu par le petit-fils d’une de 
nos adhérentes (et aussi le cousin d’une autre). 

Le réveillon d’un futur roi pas trop festif, des messes , un repas que je qualifierai de 
piquenique , mais j’aurai bien émargé aux cadeaux du lendemain. 

Tout le monde sait que le père Noël habite en Laponie tout au nord. C’est pourquoi il 
commence sa tournée du nord au sud. Sous le nom de Saint Nicolas, il passe le 5 décembre 

au soir, bien souvent accompagné d’un Père Fouettard. Il arrive chez l’enfant, sort son 
grand livre et fait ses remontrances s’il y a lieu tandis que le Père Fouettard sévit avec 
ses badines sur les adultes qui ont forcément quelque chose à se reprocher ! En France, il 

arrive la nuit du 24 décembre et un peu plus au sud, il délègue aux Rois Mages qui arrivent 

à l’Epiphanie.  

 

Et Noël ? une occasion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après toutes ces agapes il vous faudra faire 

du sport  

 

 

Faut se méfier de l’eau  
qui dort 
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Vous avez vu les résultats de nos écoles en mathématiques ? Lanterne rouge de l’Union 
Européenne ! A force de décrier les enseignements scientifiques, on obtient un résultat à 

la hauteur de nos supposées désamours. Evidemment les meilleures scores sont  asiatiques. 

Est-ce dû au port 

de l’uniforme qui 
permet de se 

concentrer sur 

l’essentiel et non 

sur le paraître ? 

 

Photo Eliane Arg : 

une école à Bali 

 

 

DANS MA VILLE 

Plaque apposé sur le mur du 1 rue 
Descartes à Paris  

Elle rappelle le souvenir de quatre 

jeunes gens qui furent exécutés.  

Le 21 septembre 1822, une 

charrette longe dans le petit matin 

brumeux, les quais de la Seine et se 

dirige vers la place Louis XV  (Place 

de la Concorde aujourd’hui), 
entourée de gardes à cheval ; 

quatre malheureux, les mains entravées s’en vont vers leur destin qui va les cueillir à la 
fleur de l’âge avec pour seul crime 
d’avoir aimé la liberté et défendu 

l’égalité des hommes et des citoyens.  

Parmi eux, la tête haute, le regard 

droit, le sergent Jean François Louis 

Clair Borie. Il naquit à Villefranche-de-

Rouergue le 13 prairial an 3, au 3 rue de 

la Fontaine, fils de Jean François 

marchand originaire d’Estaing et 

d’Anne Bessière. C’est un enfant 
espiègle et turbulent, impétueux, contestataire mais remarquablement intelligent. 
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Expulsé du collège sans diplôme, il est commis aux écritures lorsque survient la 

Restauration. 

Déçu par les événements politiques et par sa vie étriquée à tirer des lignes, lui l’ambitieux 
qui voudrait tant grimper dans la société, il s’engage dans l’armée, les yeux pleins de rêves 
de gloire.  
 
En 1821 son régiment, le 45° d’infanterie de ligne,  vient caserner à Paris dans le quartier 
latin, étuve en ébullition ou germent les idées. D’abord admis dans une loge maçonnique, il 
n’y trouvera pas ce à quoi il aspire.  
Arrive alors un étudiant en médecine rouergat nommé Laroque qui l’approche et l’initie à 
la Charbonnerie. Jean François pense tenir les raisons de sa vie. Très enthousiaste, il 

recrute le sergent major Jean Joseph Pommier,  le sergent Charles Paul Goubin et le 

sergent Marius Claude Bonaventure Raoulx, il se retrouve à la tête d’une « Vente ». Ils se 

réunissent dans les troquets du quartier Mouffetard pour les bonnes raisons que son 

régiment est caserné rue Mouffetard et sa dulcinée habite rue de la Clef tout à côté. 

Mais dès l’année 1821, la police soupçonne l’existence de ces sociétés secrètes dont les 

conspirations visent à détacher l’armée du gouvernement en place. Après un putsch raté, 

son régiment se dirige vers la Rochelle et à l’arrivée, le sergent Borie est arrêté avec 

comme chef d’accusation : manquement grave à la discipline (il s’est battu à Orléans avec 
des gardes suisses). Les trois autres compères furent aussi arrêtés dans la foulée. 

Leur procès, mais n’est-ce pas celui de la Charbonnerie, débute le 21 août 1822, le 5 

septembre les quatre sergents sont reconnus coupables de complot, la foule ne le croit 

pas. Le 21 septembre Borie criera « Rappelez-vous que c’est le sang de vos fils qu’on fait 
couler aujourd’hui » Liberté, j’écris ton nom… 

Sa dulcinée fut aussi arrêtée et emprisonnée dans une prison de femmes (surtout des 

filles publiques) à Sainte Pélagie qui se trouvait à la place de l’îlot actuel formé par les 
rues Lacépède,  Larrey, Puits de l’Hermite, square Robert Montagne, juste en face de la 

mosquée de Paris. 

Les quatre sergents de la Rochelle sont entrés dans l’histoire et deviendront des héros 
célébrés pour leur courage à défendre la liberté. 

Le grand père de mon mari était chantre et j’ai retrouvé dans son carnet de chant : 

« Dans un des coins du cimetière,      
de Montparnasse est un tombeau 
Dont l’herbe envahit l’humble pierre 
jeunesse ! Otez votre chapeau 
Là dorment dans la nuit profonde 
Quatre martyrs, quatre grands cœurs » 
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Stèle au cimetière Montparnasse. Les 4 piliers 

supports de chaines sont marqués de l’initiale de 
chacun des sergents ; La colonne tronquée, 

symbole phallique, évoque la mort prématurée 

d’un homme jeune. 

 Il y avait aussi un café « les 4 sergents » au 36 

rue Mouffetard avec une fresque sur un mur au 

fond de la salle représentant les 4 sergents. 

Café tenu par un couple originaire de Fournels 

en Lozère. Ce café est aujourd’hui disparu tout 

comme la fresque. 

Bien triste cette histoire et elle me fait écho à 

celle de tous ces malheureux poilus fusillés pour 

l’exemple pendant les premiers mois de la guerre 
de 14-18. Peut-être qu’un jour je vous en 
conterez quelques-unes.  

Toujours dans ma ville  

Dans le square Paul Painlevé, juste en face du Musée de Cluny dans le quartier latin de 

Paris, se trouve la reproduction de la 

louve capitole, offerte à la France lors du 

jumelage entre Paris et Rome. La semaine 

passée, je vous ai parlé de ma première 

visite de Pompéi où les salles des lupanars 

étaient interdites à la gente féminine. Je 

reviens donc sur un article de la semaine 

passée à propos des louves romaines et la 

légende de la fondation de Rome par l’un 
des jumeaux allaités par une louve. Vous 

aurez bien compris que la louve en 

question était de celles qui ne hurlent pas 

à la pleine lune mais une de ces dames galantes. La lutte entre les deux frères fut 

sanglante et Rémus élimina Romulus, Victor Hugo aurait pu écrire : « et l’œil de Romulus 
était dans la tombe et regardais Rémus » Qu’à cela ne tienne. Rémus délimita la ville qu’il 
voulait construire, s’appropria cet espace,  construisit un asile où étaient recueillis tous 

les voleurs, assassins, esclaves en rupture de bans, mercenaires, en un mot des gens peu 

recommandables, leur seule contrainte habiter dans le périmètre et en contrepartie, ils 

obtenaient le statut d’homme libre. Il eut bon nombre de candidats. Le seul problème et 

il était de taille, c’est que pour construire une ville, la rendre pérenne, il faut la peupler 

et pour peupler un lieu, il faut des enfants et pour avoir des enfants il faut des femmes 
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mais les candidates ne se pressent pas compte tenu du passé sulfureux des prétendants. 

Les pères ne sont guère enclins à céder leurs filles. Rémus et ses hommes invitent alors 

les Sabins, un peuple voisin à fêter Neptune lors d’un grand festival et ces Sabins viennent 
avec femmes et enfants pour faire la fête. Mais ils vont tomber dans un traquenard. Alors 

que les hommes 

s’adonnent aux libations,  
femmes et enfants se 

verront enlever et 

participèrent 

involontairement à la 

fondation de Rome. Rome 

n’existe que fondée sur un 
meurtrier, des hommes de 

mauvaise vie et des 

femmes raptées : toute 

une histoire qui est certes 

moins magique que de 

croire que Rémus est le fils d’une Vestale et du Dieu Mars. Mais elle a le mérite de sembler 

plus réaliste. 

Et encore dans ma ville ou ailleurs, au hasard des rues 

«Bizarre , vous avez dit bizarre, comme c’est étrange » Jacques Prévert s’interrogeait 
déjà  

photo de jpeg 

            au Salzkammergut  rue Poliveau PARIS 
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Et quelques phrases bizarres… 

Nous portions les portions. 
Les poules du couvent couvent. 
Mes fils ont cassé mes fils. 
Il est à l’est. 
C’est alors que je vis ces vis. C’est alors que je vis ses vices. 
Cet homme est fier. Peut-on s’y fier ? 
Avant, nous éditions des éditions rares. 
Je suis content qu’ils content ses histoires. 
Il convient qu’ils convient leurs amis. 
Leur caractère violent fait qu’ils violent leurs promesses. 
Nos intentions sont que nous intentions ce procès. 
Ils négligent leurs devoirs, et je suis moins négligent qu’eux. 
Ils résident à Paris, chez le résident d’une nation étrangère. 

Les cuisiniers excellent à réussir ce plat excellent. 
Les poissons affluent à l’affluent. 

 

Noël approche on s’amuse 

 

Un Belge entre dans un magasin et 
demande au commerçant : 
- « Je voudrais du papier toilette »   
Le commerçant demande alors : 
 « Du rose ou du blanc ? » 

Le Belge répond :  

- « Du rose, c'est moins salissant ? » 

 

 

 

 

Et les blagues carambar :  

Pourquoi les Belges mettent-ils l'antenne de télévision dans la cave ? 

- Pour pouvoir capter les Pays-Bas. 
 

Un Belge a battu le record du 100 mètres .- Il a couru 102 mètres ! 

On vient de nous apprendre une triste nouvelle. Un Belge serait mort noyé en tentant de 
s'asseoir sur un banc de poissons... 
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 Un avion de la Sabena vole en direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 
Soudain la tour de contrôle lui dit : 
« Donnez votre position, donnez votre position? » 

Et le pilote belge répond : « Je suis assis devant à gauche dans l'appareil. » 

 

Et pour terminer votre Noël : en 

cliquant sur ce lien vous aurez 

Robert Lamoureux « Au théâtre 

ce soir » à vous de choisir la 

pièce que vous voulez regarder 

au théâtre ce soir - robert 

Lamoureux - Recherche Google   

Lorsque l’on ouvre YouTube, 
vous avez une publicité mais sur la droite de la fenêtre, vous cliquez sur « passer la 

publicité » et bye bye la pub.  

J’arrive cahin-caha à la fin de cette année 2020 qui nous laissera des souvenirs 

impérissables. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, aux uns un joyeux 

Noël si vous le pouvez , aux autres une pensée affectueuse. Les rotatives du journal du 

JdJ vont s’arrêter pour la trêve des confiseurs, non pas parce que je pars en vacances       

mais parce que je dois reprendre mon souffle. Le 

confinement va lui aussi se reposer pour les fêtes mais 

reprendra-t-il en 2021, je le crains. 

Mais que font ces amoureux sur un banc public… banc 
public, ont des petites gueules bien sympathiques… ? 

Ils attendent les vaccins, et le retour à notre vie 

d’avant peut-être un tant soit peu modifiée. Nous ne 

pourrons pas sortir indemnes de cet épisode de vie.  

Je vous embrasse et suis bien heureuse si j’ai pu vous 
divertir « la plus grande joie de la vie, c’est de se 

sentir utile aux autres (Abbé Pierre) ».  

Merci aux documentalistes et pigistes pour leur soutien et à Flore Bayol pour cette 

sculpture de neige. 

Et peut-être comme on le dit en pays occitan  «  "A l'an que vèn, se sian pas mai que 

fuguen pas mens.» [ à l’an qui vient, que si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas 

moins]. 

Marie Luxembourg, la Mère Noël   

https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=ALeKk00e7UJRTUOVqumaE7nikiERzumnlA:1607260322755&q=au+th%C3%A9%C3%A2tre+ce+soir+-+robert+lamoureux&sa=X&ved=2ahUKEwj-peWkt7ntAhVMyhoKHegKB20Q1QIoBnoECAoQBw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5
https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=ALeKk00e7UJRTUOVqumaE7nikiERzumnlA:1607260322755&q=au+th%C3%A9%C3%A2tre+ce+soir+-+robert+lamoureux&sa=X&ved=2ahUKEwj-peWkt7ntAhVMyhoKHegKB20Q1QIoBnoECAoQBw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5

