
 

 

 

 

 

La légende du père Noël remonte au IVe siècle dans la Turquie actuelle. 
 

Le père Noël est un personnage folklorique, archétypal, fictif et mythique lié à la fête  

de Noël dont les racines profondes remontent à des rites et croyances antiques. 

Le père Noël est avant tout rattaché à une fête chrétienne : 

Noël, jour de la Nativité, naissance de Jésus.  

Depuis le début du XX
e
 siècle, cette fête se laïcise et n'est plus l'apanage des chrétiens. 

 

La firme Coca Cola a eu le génie de demander de dessiner ce vieillard 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 : rouge et blanc. La 

renommée que lui valut la publicité, fit du vieux bonhomme le maître planétaire 

de la nuit magique, le Père Noël. 
 

Il y eut bien quelques mouvements de protestation de la part des Catholiques contre cette envahissante 

popularité, la nuit du 24 au 25 décembre étant à l’origine celle de l’enfant Jésus.  

Après la Seconde Guerre mondiale, le père Noël arrive en France avec la marque Coca-Cola qui fige cette 

image du père Noël qu’il n’a pas créée, mais simplement popularisée, dans les années 1930.  

Coca-Cola s'approprie ce personnage en 1931. Coup de génie pour la marque de boissons. 

Depuis les années 1940, le père Noël n'a pas changé, il se déplace avec son traîneau tiré par des rennes. 
 

Rennes du père Noël. 
 

Jusqu'au tournant du XX
e
 siècle, le père Noël n'a que huit rennes Tornade, Danseur, Furie, Fringant, 

Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre. Le neuvième, nommé Rodolphe fut créé en 1939 dans un conte où 

le père Noël doit affronter des conditions météorologiques si mauvaises qu'il risque d'être en retard  

dans sa livraison de cadeaux. Dans ce conte, il réussit à les distribuer grâce au nez lumineux  

de Rodolphe qui l'orientait dans la tempête. 

Rappelons que c’est à minuit que le père Noël passe par la cheminée pour déposer les cadeaux. 
 

  

.  

Le fruit de Noël 
Il n’est pas si loin le temps où l’on offrait une seule orange pour Noël ! 

Savez-vous que ce fruit exotique est un vrai cadeau pour la santé. Il est recommandé contre tous les 

problèmes liés au sang et en cas d’infection ou de fatigue physique et intellectuelle 
 

                

                 

 
CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS                            16 Décembre 2020 

Noël -25 Décembre 2020 
 

 

 

Réveillon de Noël en Savoie avec ce dessert : le Sabayon au Marsala 

Pour 60cl : 200 g de sucre semoule, 6 jaunes d’œufs, 30 cl de Marsala 

et 7 oranges 

Dans une casserole placée au bain-marie, fouetter les œufs et le sucre 

jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu et crémeux. Verser le vin 

sans cesser de fouetter. Le mélange doit doubler de volume et devenir 

mousseux. Peler les oranges à cru et les détailler en quartiers. Napper 

les assiettes de sabayon et répartir les quartiers d’oranges. 
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