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LE SAPIN 
 
Et voilà, un autre Noël de passé…qui pour vous tous, a été réussi, j’en suis sure ! 

Trop occupés par les préparatifs et la magie de l’instant de Noël, 
vous êtes vous posés la question, avec votre famille et vos amis,  
quelle est l’origine du sapin de Noël ? 
Remontons dans le temps entre 2000 et 1200 avant JC.  
On parlait déjà d’un arbre : l’épicéa, arbre de l’enfantement, le jour  
du 24 décembre puisqu’on considérait ce jour comme la naissance  
du soleil. 
Les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires.  
A chaque mois lunaire était associé un arbre, l’épicéa fut celui de  
décembre. 
Pour le rite païen du solstice d’hiver, un arbre symbole de vie était  
décoré. 
En 354, l’église institue la célébration de la naissance du Christ le  
25 décembre, pour rivaliser avec cette fête païenne. Initialement, la  
célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité. 
C’est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparu en Europe.  
C’est peut-être en Alsace, plus précisément, qu’il faut chercher  
l’origine du Sapin de Noël. 
La tradition rapporte que, dès 1521, on décorait la maison avec des 

     branches coupées, 3 jours avant Noël. C’est en 1546 que la ville  
de Selestat autorise à couper les arbres verts pour Noël, au cours de la nuit de la St Thomas. 
Cependant, nous trouvons la plus ancienne mention de l’arbre de Noël comme sapin entier, dans une 
description des usages de la ville de Strasbourg, on y lit le passage suivant : « Pour Noël, il est d’usage, 
à Strasbourg, d’élever des sapins dans les maisons. On y attache des roses en papier, des pommes, des 
sucreries, des gâteaux. » 
La réforme a contribué à répandre la coutume de l’arbre de Noël, les protestants préférant le sapin aux 
représentations des personnages bibliques de la nativité. 
A cette même époque, l’étoile au sommet de l’arbre, symbole de l’étoile de Bethleem, commença à se 
répandre.  
Ce sont les protestants, en 1566, qui développeront la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des 
catholiques. 
En France, c’est l’épouse de Louis XV, en 1738, qui aurait installé le premier sapin de Noël dans le 
château de Versailles. Par la suite, le pays entier adoptera cette tradition. 
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HAPPY DAYS !!!!  
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mr BEUREUX né le 10 janvier 
Mr BAUMANN né le 13 janvier 
Mme BEN YOUNES née le 15 janvier 
Mme De VITO-LEPORE née le 25 janvier 

LE SERVICE DE DIALYSE…JOUR APRES 
JOUR… 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme 
RACINE Marie-Madeleine survenu le 1er décembre et 
celui de Mr CHAPPUIS Raymond survenu le 26 
décembre. 
Nous nous joignons à la tristesse de leur famille et leur 
présentons toutes nos condoléances. 
 

TURN OVER 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de deux 
nouvelles infirmières, dès ce mois-ci, dans notre service.  

Melinda Isabelle 

                                                                     LE SAVIEZ-VOUS 
Spécial Noël et Nouvel An 

 
N’auriez-vous pas eu les yeux plus gros que le ventre ?? 
Pour Victor Hugo : « L’indigestion a été inventée par le bon dieu pour faire la morale aux estomacs. » 
A nos estomacs, peut-être, mais à nous surtout ! On ne souffre pas de troubles digestifs par hasard. Un 
simple retour sur le repas de la veille devrait, dans la plupart des cas, expliquer une bouche pâteuse, 
lourdeur d’estomac, ballonnements, vomissements, remontées acides… 
Le mal est enfin nommé : Crise de foie !!  
« L’excès en tout est un défaut » 
Et, en plus, la bile perd la boule !! Mais quoi faire ?? Docteur, j’ai mal !! 
Un régime allégé s’impose… et n’hésitez pas à consulter votre médecin. 
 

Bonne année à tous…malgré tout. 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD !!  
 
Devinette de Noël :  
 Qu’est ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ? 
    R : Le père Noël et ses rennes !! 
 
 
 
Humour de Noël : 
 Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?? 
    «  Je vais me faire enguirlander !! » 
 

MERCI  
 
Nous tenons à vous 
remercier pour toutes les 
pensées et tous les présents 
que vous nous avez offerts 
durant la période de fin 
d’année 2010. 


