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Le journal des mots cœurs

Phrase du jour :

« Cette année, l’Hiver sera Conte……. »

Edito
A l’approche des vacances, nous vous proposons un numéro spécial Hiver à savourer bien
calé dans un fauteuil, avec un bon chocolat chaud ….
Au programme, l’hiver dans tous ses états : en poèmes, en chansons, en livres, en films,
en recettes, en voyages et en jeux……

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !!!
LPR
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L’hiver dans tous ses états

Montagne d’hiver

Patrick C

Effet boule de neige
Avalanche redoutée
AY

AY
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Haïkus et autres poésies
Il neige Nadège
A bon ! Raymond

Sapins verts

Tu es sur, Arthur

Luges à flanc de monts

Cela m’inquiète Colette

Glissades

Mais c’est de saison, Léon
PL

C’est vrai, tu vois juste Auguste
Cependant Ferdinand,
Il ne fait pas froid Geoffroy
Il n’y a plus de saison Manon
Pas la peine d’allumer la cheminée Aglaé
Autrefois Benoît
Les hivers étaient rigoureux Mathieu
Les temps ont changé Amédée

Tasse de chicorée

J’en suis bouleversé Chloé

Coulée de neige argentée

Faut pas Béa

Bises dans les airs

Bref Joseph

HK

C’est l’hiver Albert
Bien Alain
Mais bon Gaston
Belle saison quand même Chimène….
Daniel L

L’hiver arrive
Je crains le froid
Je monte le thermostat

DL

Le haïku peut se définir comme un petit poème extrêmement bref visant à dire l'essence des choses.
Le haïku est un terme créé par le poète Masaoka Shiki (1867-1902). C'est une forme poétique venue du
Japon, et qui est très codifiée : il faut respecter avec précision les lignes au nombre de 3 et les mores
5,7,5 par lignes. (Un more est un découpage des sons plus fin que les syllabes).
Le haïku est une image instantanée, un court instant, mais qui doit être fort en émotion. Si on trouve
beaucoup d'haïkus qui ont la nature comme sujet, il peut être également centré sur les émotions, une
situation humoristique...
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Voyages en pays du froid
Extrait de journal lors d’un voyage en Laponie

Des jours très courts, des nuits glacées, des aurores boréales, le grand-Nord se découvre en
traîneau, à chiens ou à rennes. La nature y est féérique.
Jour 5 : « L’attelage file entre les arbres givrés, nos bonnets sont gelés et nos joues empourprées.
Il est 10h ce matin. L’hiver du Grand-Nord se colore de parme, de rose et de bleu pâle. Nez au vent
nous glissons à travers la nature vierge de Laponie accrochés à nos traîneaux de bois. Libres
soudain… Après deux heures, nous nous arrêtons dans une cabane en rondins typiquement
scandinave. Un feu crépite sur lequel réchauffe une soupe au saumon. La température y est douce,
malgré le froid à l’extérieur. Nous repartons. Le soleil, juste au-dessus de l’horizon a atteint son
maximum. Bientôt la brume imprimera le ciel de tons orange, moment de grâce. Puis vient la nuit ;
nos regagnons nos foyers. Soudain un spectre illumine le ciel, véritable spectacle naturel ; ce sont
les aurores boréales. »
Jour 10 :« Nous avons rencontré ce jour les Samis, appelés autrefois indiens blancs, ils font
l’élevage des rennes, se nourrissent de leur viande et confectionnent des habits. »
Jour 15 :« On se sent étrangement à sa place dans cette immensité, minuscule mais heureux. C’est
l’heure du sauna. Dans la chaleur sèche, au crépitement des pierres, nous méditons sur la beauté
de la nature que l’on se remémore. » Marilyne

Pourquoi ne pas aller au Pic du midi de Bigorre pour une nuit
magique au plus près des étoiles !!!!! LPR
Au programme : coucher du soleil, nuit sous les étoiles, accès aux coupoles
d’observation et lever du soleil
Feuille de route : Quand la journée touche à sa fin, empruntez le téléphérique
à la Mongie, station de ski dans les Hautes Pyrénées.
Arrivés au sommet, accédez aux terrasses panoramiques, vous aurez une vue imprenable sur la chaîne
pyrénéenne qui s’étend sur 300km. Enneigée ou non, elle s’offre à vous dans toute sa splendeur….
A l’aide des tables d’orientation, vous pourrez identifier les sommets.
Puis viendra l’un des premiers moments phare de votre soirée : depuis la terrasse vous observerez le soleil
descendre doucement vers les montagnes, jouer à cache-cache avec elles, les embraser puis soudain
disparaître pour laisser place à la nuit.
Après vous être restaurés avec les spécialités locales : porc noir de bigorre, haricots tarbais, tomme de vache
ou brebis, crottin de chèvre et gâteau à la broche, allez observer les étoiles en extérieur ou en intérieur dans
les coupoles d’observation…
Puis repos réparateur car dès l’aube, vous irez assister à un autre moment
fort de sensations et d’émotions, le lever du soleil !!!!!
Petits conseils : Habillez-vous chaudement, prenez vos lunettes de soleil et
votre crème anti UV car à cette altitude (environ 2877 m), bien que les nuits
soient fraîches, c’est chaud !!! LPR
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Autres contrées et leur faune
La Norvège sauvage (reportage à voir ou à revoir)
La Norvège est le pays des fjords, des glaciers et des animaux rares.
C’est en Norvège que l’on trouve le plus grand nombre de fjords, vallées glaciaires abritées par de hautes
falaises abruptes.
On y rencontre l’ours polaire, animal emblématique de l’Arctique, au poil blanc et à la peau noire.
Excellent nageur, il se nourrit essentiellement de poissons.
Plus loin près des rochers, on peut croiser le phoque, qui dort sous l’eau. En remontant à la surface, il
adopte la position banane pour bronzer.
Dans les terres, le renard polaire rôde, à la recherche de rongeurs. Son poil est blanc en hiver et devient
gris au printemps, il n’a pas de prédateurs.
Posée sur une branche, la chouette épervière boréale, au plumage blanc et tacheté de noir, guette sa
proie. Dotée d’une vue exceptionnelle, elle peut voler de jour comme de nuit.
J’ai été émerveillée par ce pays avec ses couleurs vives et nuancées et ces animaux si beaux aux pouvoirs
extraordinaires. J’avais des étincelles dans les yeux, transportée par ce spectacle naturel. MD

Notre sélection littéraire en Décembre

L’abominable homme des neiges, créature réelle
ou purement imaginaire ?
On en parle dans de nombreuses légendes de pays
de très hautes montagnes….
Dans l'Himalaya au Népal vivrait le Yéti, au Tibet son
cousin, le Migou. Il s'agirait d'un primate (comme
l'Homme, ou les autres singes), de très grande taille
mesurant plus de deux mètres de haut, bipède (il
marche debout, sur ses deux jambes arrières), avec de
longs bras et un crâne pointu. Il serait très poilu.
Il serait parfaitement à l'aise dans la neige, capable de
marcher sans s’arrêter, de franchir des tempêtes et de
vivre dans les plus hauts sommets, là où l'oxygène est
rare, et le froid très intense….
Ailleurs dans d’autres parties du globe, on parle de
créatures lui ressemblant beaucoup : le Bigfoot aux
Etats unis ou le Sasquatch au Canada dans les
montagnes des Rocheuses et des Appalaches, l'Almasty
ou le Kaptar dans le Caucase, en Mongolie.
Bon nombre de sherpa, d’aventuriers, d’explorateurs
disent l’avoir aperçu ; de gigantesques empreintes de
pas ont été relevées.
Alors légende ou réalité ??? LPR
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La minute scientifique
Une merveille invisible : les flocons de neige
Il suffit d’observer des flocons de neige au microscope pour s’émerveiller :
plats, étoilés, en colonnes, en aiguilles, ils comptent au minimum 35
structures différentes. (On a déjà répertorié un flocon de 38 centimètres)
Pour que la neige se forme, il faut de la poussière. Autour de celle - ci
et de particules d’eau, le noyau se fige à une température suffisamment
basse et le flocon grossit.
Les facteurs d’humidité et de température vont influer sur la forme particulière du flocon. La forme
d’étoile à 6 branches est la forme la plus répandue.
En dessous de -20°C la forme va rester plus simple et on observera plutôt des colonnes ou des flocons
plats.
La température donne des propriétés différentes à la neige.
Entre 0 et -5°C on parle de neige humide.
Sur les montagnes, à une température plus froide, on parle de neige sèche, la poudreuse.
Qu’est-ce qui donne sa couleur blanche à la neige ?
C’est une illusion d’optique : la lumière traverse les flocons qui font office de prismes. Le cumul
des différentes couleurs associées donne le blanc. CG

QUIZZ Testez vos connaissances !!!
1/ Quel est le plus haut sommet d’Europe occidentale ?
2/ Quel est le plus haut sommet du monde ?
3/ A quelle date est le solstice d’hiver ?
4/ Quelle est la date de l’Epiphanie ?
5/ Lorsque c’est l’hiver dans l’hémisphère nord, quelle est la saison dans
l’hémisphère sud ?
6/ Quelle est la fleur qui éclot souvent la première en hiver ?
7/ Pourquoi le lièvre variable porte-t-il ce nom ?
8/ Quel est le nom de l’abominable homme des neiges aux USA ?
9/ Les dates de l’hiver sont –elles identiques dans tous les pays ?
10/ Quelles fleurs blanches ou violettes fleurissent en montagne dès la fonte des
neiges et annoncent ainsi la fin de l’hiver ? Honorine et Abdel
Solutions en p 8
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Un peu d’Histoire

Petit historique du ski alpin
Le ski apparait dès la préhistoire mais il est
relativement récent, en Europe Occidentale.
L’étymologie du mot « SKI » est rattachée au
Norvégien « SKIDH » et désigne une chaussure
ou une raquette pour la neige.
On dit que sa pratique est née en Scandinavie
ou dans les régions montagneuses d’Asie
Centrale, l’Altaï.
Au départ, si la pratique du ski était davantage
liée à la guerre ou à la chasse, on retrouve des
récits mentionnant ce sport en tant qu’activité
de loisirs, de compétition.
Les premiers manuels d’apprentissage sont
rédigés en Scandinavie au XVIIIe siècle. La
pratique de ce sport arrive en France en 1878
lors de l’exposition internationale. Elle se
développe principalement, dans le domaine
militaire.
Le ski devient ensuite un loisir plus répandu
dans les années 20 et 30. Le ski nordique est
représenté lors des jeux olympiques de 1924 à
Chamonix.
Le ski alpin apparaît lors des J.O de 1936.
Après la 2e guerre mondiale, il faudra attendre
les années 1960 pour voir le ski français
s’imposer.
Dès lors, ce sport va prendre un bel essor avec
le développement du tourisme de montagne.
CG

Moyen de transport collectif en montagne. AY
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La magie du blanc

Relier les expressions diverses à leur
signification !!!
Maryline

Blanc comme
un linge

Ne pas
réussir
Faire chou
blanc

Jour
Heureux

Bonnet blanc et
blanc bonnet

Blanc comme
neige

Pareil

S’inquiéter
Se faire des
cheveux blancs

Avoir le
cœur blanc
Pardonner

Blême

Marquer de
blanc une
journée

Irrépro
chable

Réponses au quiz : 1- Mont Blanc ; 2- Everest 8848 mètres ; 3- Le 21 décembre ; 4- Le 6 janvier ; 5- L’ été ;
6- Le perce neige 7- La couleur de son pelage est variable, blanc en hiver, fauve en été ; 8- Big Foot ; 9- Non ;
10 – Les crocus.
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Elle opère aussi en cuisine…
Meringue, chocolat blanc ou pop-corn, le blanc
s’invite à l’heure du dessert !!! Quelques recettes
Œufs à la neige (pour 4 personnes)
1) Mettre à bouillir 30 cl de lait avec 50 gr
de sucre et un peu de vanille.
2) Prendre 2 œufs, Séparez les blancs des jaunes
et fouetter les blancs en neige
avec 20 gr de sucre.
3) Laissez glisser les cuillerées de blancs
dans une casserole de lait frémissant. Laisser
cuire 2 mn de chaque face.
4) Une fois les blancs cuits, les mettre à égoutter
dans une passoire.
5) Préparez une crème anglaise.
6) Répartir la crème dans des coupes et mettre
dessus quelques blancs.
7) Mettre au frais.

Meringues
1) Battre 2 blancs en neige ferme.
2) Ajouter 250 gr de sucre semoule
3) Préchauffer le four à 120°C (thermostat 4)
4) Déposer des petits tas de meringue sur une
plaque de four recouverte de papier sulfurisé
5) Cuire entre 30mn et 1h
6) Laisser refroidir sur une grille.

LE BONHOMME DE NEIGE
INGREDIENTS
Montez tout en haut d’une montagne
Ramassez un sac d’une neige immaculée
Redescendez très vite, avant que la neige ne fonde
Placez le sac au congélateur
Prenez une grande carotte
Empruntez un balai dans la cuisine, un chapeau et une écharpe
Trouvez deux gros cailloux ronds et foncés et trois petits cailloux
Comment le fabriquer ?
Séparez le bloc de neige en 2 morceaux, 1 petit et 1 grand
Roulez- les en boules que vous assemblerez l’une sur l’autre
Placez les différents accessoires : la carotte pour le nez, les gros cailloux pour les yeux, les petits le long du
ventre
Accrochez le balai au bonhomme, nouez l’écharpe autour du cou
Vous n’avez plus qu’à déposer le chapeau sur la tête, votre bonhomme est terminé !!!

CG
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Les Jeux

Les 7 différences de Caroline

Yéti ou Yéti pas ?
Retrouvez les plats préférés de chaque région montagneuse ! MD et AY
Solutions en p 13

Plats - Fromages - Desserts

Vosges
Jura
Massif
Central
Alpes

Pyrénées

1 Emmental
2 Cancoillotte
3 Truffade
4 Gâteau à la broche
5 Potée Franc-Comtoise
6 Kougelhof
7 Cantal
8 Choucroute
9 Tartiflette
10 Garbure
11 Forêt noire
12 Banon à la chèvre
13 Munster
14 Tomme de brebis
15 Pâté de pommes de terre
16 Tourte au goumeau
17 Saucisse de Morteau
18 Gratin dauphinois
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Chansons, films et livres prennent leurs quartiers d’hiver

Réflexions d’un arbre sur l’hiver
1

Les feuilles de mes branches
Repoussent doucement
Bientôt les oiseaux
Reviendront chanter
J’aimais bien la neige
Et les promeneurs en manteau
Les jours étaient paisibles
Quand c’était l’hiver
2

On coupait mes branches
Pour me préserver
Moi j’étais en veille
Toute la journée
Les jours défilaient
Devant mon costume de neige
J’étais beau comme un chêne
Quand c’était l’hiver

CHARADES
Mon premier se fait avec le téléphone
Mon deuxième est une préposition indiquant
l’origine
Mon troisième est une note de musique qui sert à
donner le ton
Mon quatrième est un ensemble d’arbres
Mon tout est un roman de Jack London. AY

3

Un soir en décembre
On fêtait Noël
Les gens du village
M’ont mis des guirlandes
Ils ont posé des bougies
Au bout de mes branches
J’étais un vrai sapin
Quand c’était l’hiver

Titre d’un célèbre documentaire Abdel

4

Maintenant mes feuilles
Ont bien repoussé
Les bourgeons reviennent doucement
Et le soleil brille
Les oiseaux, les enfants chantent de nouveau
A présent l’hiver est fini
Le froid est bien loin derrière nous
Mais j’aimais Noël et les guirlandes
Car c’était très joli…. Patrick
D’après une chanson de Michel Delpech
Quand j’étais chanteur

La nuit du 24 décembre, le Père Noël bûche

PC
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A chaque titre de films, de livres ou de chansons, son auteur
1
V

2 3
W S

4
H

5
E

6
O

7
K

8
I

9 10
M J

11
F

12
U

13
P

14
L

15
C

16
X

17
B

18
G

19
Q

20
R

21
N

22
A

23 24
T D

Surnommé Croc Blanc par ses contemporains, il vivait dans ce pays de neige, les neiges du Kilimandjaro
1

2

3

bien sûr. Avec une équipe de bénévoles, Croc Blanc avait coupé la Bûche. Depuis l’hiver 54, l’abbé Pierre
4

5

se trouvait sur le territoire des loups, car il avait désormais atteint l’âge de glace.
6

7

Blanche neige et les sept nains lui rendaient visite. Cependant, Croc Blanc travaillait dur dans ce pays de
8

neige. « Pendant que les Bronzés font du ski moi je prépare les fêtes, et c’est du boulot, » disait-il à
9

la Reine des neiges, de son vrai nom Malabar Princesse, l’étoile des neiges.
10

11

12

En Arctique, la société Happy Feet avait livré les chalets de bois. « Ce sera parfait pour la Classe de neige, »
13

14

15

dirent les bénévoles. Croc Blanc contacta Tintin au Tibet depuis sept ans, pour lui demander s’il
16

serait libre pour les Fêtes.

17

« Oui, lui dit-il, mais y aura-t-il de la neige à Noël, afin de faciliter la

marche de l’Empereur ? »

18

19

« Mais bien sûr », répondit Croc Blanc, déjà il neige sur Liège, alors pourquoi pas un miracle en Alaska et
20

21

ailleurs ? Arriva le grand jour. Tout le monde se retrouva pour se raconter des Contes d’hiver, tandis que
22

tombait la neige. Tintin, l’abbé Pierre et quelques autres arrivèrent plus tard et tout le monde se souhaita
23

un Joyeux Noël.

24

Patrick

Films et Animations : A. Eric Rohmer (1992), B. Jean Jacques Annaud avec Brad Pitt (1997), C. Claude Miller (1998)
D. Christian Carion (2005), E. Denis Amar (1989), F. Gilles Legrand (2003), G. Sandrine Veysset (1996,) H. Daniele
Thompson (1999), I. Walt Disney (1937), J. Walt Disney (2013), K. Chris Wedge /Carlos Saldanha (2002),
L. Georges Miller(2006), M. Patrice Leconte (1979), N. Ken Kwapis (2012), O. Joe Carnahan (2012)
Documentaires : P. Greg Mac Gillivray ( 2012), Q. Luc Jacquet (2005, Chansons : R. Jacques Brel, S. Pascal Danel,
T. Salvatore Adamo, U. Line Renaud. Livres, BD : V. Jack London, W. Kawabata, X. Hergé
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MOTS CROISES
1

2

3

4

5

Honorine et Abdel
6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

HORIZONTALEMENT : A- Arbre de Noël à décorer,

Petit traîneau utilisé pour glisser. B- Elément
solide du corps humain. – Priva du sein maternel.
C- Maison en bois située en montagne, Pronom
personnel. D- Lieu, Transpirer. E – « A vendre »
en abrégé, A descendu une piste, Ville du divorce
dans le Nevada. F – Puissance supérieure qui
trace votre route ou avenir, Ensemble de jeux
dans le tennis. G –Unité monétaire de Norvège,
Qui n’est pas grand. H –Société de transport
ferroviaire, Symbole du tour, La terre. I- Là où se
trouvent les neiges éternelles. J- Bière anglaise,
Plantigrade. K – Abominable homme des neiges,
Saint Normand. L –Direction sud sud, Stade Grec.

VERTICALEMENT : 1- Des fourretout pour randonnée en trois mots. Paresseux. 2- Périodes de grand froid.
3- Préparation culinaire. Qui n`est pas mouillé. Conjonction de coordination. 4- Matière pesante. Modulation de
fréquence. Prêtresse Grecque. 5 -Homme de l’arche. Energie Japonaise. Lac des Pyrénées. 6- Saint abrégé. Naïf.
7- Pronom réfléchi. Bus de ville sur rail. 8- Anciennes coutumes. Choisir au passé simple. 9- Durcir par la glace.
Désert de dunes. Note de musique. 10- Le plus haut sommet du monde. Non en anglais. 11-Un petit ruisseau.
Précipitation atmosphérique glacée. Participe passé de lire. 12- Petits mammifères de montagne qui hiberne sous
terre. Direction opposée (ouest est).

HOROSCOPE FRILEUX
Bélier : La fin de l’année s’annonce bien, Jupiter vous est favorable, la surchauffe est inévitable.
Taureau : Ciel cristal rempli de flocons, une pause s’impose. Profitez du cocooning !
Gémeaux : Un vent glacial vous embrume, attention vous subirez des tempêtes hivernales.
Cancer : Temps propice pour surfer sur de nouvelles tendances …. Coquines.
Lion : Les astres se jouent de vous, une période frisquette vous guette.
Vierge : Votre hibernation va se prolonger, réclamez ses bras.
Balance : Impossible d’éviter les glissades, tranquillisez-vous, on vous rattrapera.
Scorpion : Grosses coulées de neige, libérez vos articulations assis sur une luge.
Sagittaire : Vous débordez d’énergie mettez- vous aux raquettes.
Capricorne : Pas de dépendances pour vous, les influx célestes vous mènent vers des sommets.
Verseau : Saturne bien pour vous, une fondue puis la couette.
Poisson : Brisez la glace, optez pour l’extérieur, il y fait meilleur.

Honorine

Solutions des plats régionaux
Pyrénées
4 - 10 - 14

Alpes
1 - 9 – 12 - 18

Massif central
3- 7- 15

Jura
2 – 5 - 16

Vosges
6 – 8 – 11- 13 - 17
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LES PETITES ANNONCES
1

Restaurant « Le frisson »
cherche plombier car
foie de canard
Petit flocon de neige
cherche tapis moelleux
pour se reposer CG

Mots croisés

Noé cherche
des luges pour skier

Vend chandail à Shanghai
pour chiner dans les rues

Yéti cherche grande ourse
pour dégel des relations
Gangster cherche gros bonnet
de neige pour affronter
la poudreuse

Fils de Dieu
cherche endroit
pour crécher
quelque part à
Noël

Stalagmite cherche stalactite pour fondre
ensembles « goutte que goutte »

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

2
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A L
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3

4

P I
L
A L
T E
S
S T
E
C F
M
E
T I
O

Bazar cherche vendeuse
pour magasin de skis,
luges, moufles, lunettes,
gants, doudounes,
patin-couffin

5

6

7

8

9
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N
E
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U
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E

R
U

Décembre cherche Janvier
pour bien commencer l’année
Ami Ami
Horloger pointilleux cherche
trotteuse pour sillonner les
aiguilles du Pic du Midi

Neige et verglas sur tout le pays,
Plaines et monts compris,
La circulation sera très difficile,
Alors sortez vos skis,
Vos luges, vos gants et vos bonnets,
Ou restez chez vous,
Devant la cheminée !!!
Abdel

2a est une action d’Accueil et d’Accompagnement des personnes en démarche d’insertion sociale et
professionnelle, financée par le Conseil Départemental 31.
Des ateliers en petits groupes sont proposés tout au long de l’année ainsi que des temps conviviaux
(repas partagés, bourses libre échange, sorties culturelles).
Rendez-vous à toute l’équipe du journal le jeudi de 10h à 12h30 à la MJC du pont des Demoiselles et à tous
ceux qui veulent se joindre à nous pour le prochain numéro. Bonnes fêtes de fin d’année !!!

Pour toute réclamation, suggestion, vous pouvez nous contacter au Relais
Tél : 05.61.52.78.75 @ : lerelais2a@yahoo.fr Blog : http://le relais.eklablog.com

« Sauvons la planète »
Le P’tit Relais est imprimé
sur du papier 100% recyclé
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