° LAUBE DE MES  ANS ET Ì LA VEILLE DE .OÑL QUE DE SOUVENIRS ME REviennent en mémoire. Des
D souvenirs heureux, joyeux et nostalgiques
aussi. Je revois
revo tant d’êtres aimés qui sont maintenant dans
le cosmos éternel et qui font partis de mes doux souvenirs. Ah! La
L préparation de la fête de Noël, c’était toute
une aventure!
av
Et chacun était mis à contribution…
M
Maman commençait à cuisiner le 25 novembre,
jour de la fête de Ste-Catherine. Ce jour-là,
elle nous faisait de la tire Ste-Catherine. Et
c’était la meilleure!
la confection des tartes de toutes
Ensuite commençait
co
sortes, des beignes, des gâteaux, des biscuits. Et gare
à nos doigts
doigt si elle nous surprenait à lui en chiper, et ça
nous arrivait de nous faire surprendre!! Papa était le champion pour ça! Elle
Ell préparait aussi des douceurs, du nougat, du
sucre à la crème, des boules de coconut, des bonbons aux patates.
Et pour recevoir 30 ou 40 personnes, il ne faut surtout pas oublier le
TRADITIONNEL RAGOßT DE PATTES DE COCHON LES TOURTIÒRES ET LA DINDE ° TOUS
les jours, quand je revenais de l’école, une nouvelle odeur embaumait la
maison et ce jusqu’à Noël.
-ON FRÒRE ET MOI ÏTIONS ASSIGNÏS AUX DÏCORATIONS )L FALLAIT TOUT VÏRIlER 
les boules et les ornements pour le sapin, les guirlandes et les glaçons.
On décorait les fenêtres en utilisant des stencils et de la neige artiﬁcielle
en bombe aérosol. Papa allait acheter le sapin et l’installait au salon.
5NE FOIS LES LUMIÒRES lXÏES MON FRÒRE ET MOI LE DÏCORIONS .OUS FAISIONS
également la crèche et le village de Noël. C’était une fête la journée où
ON INSTALLAIT LE SAPIN ° LÏCOLE LORS DE NOS COURS DART PLASTIQUE ON FABriquait des cartes pour nos parents et aussi des ornements pour le sapin.
Dans les cours plus avancés, on fabriquait des bijoux de céramique pour
NOS MAMANS !VEZ VOUS DÏJÌ FOUILLÏ POUR TROUVER VOS CADEAUX "RASSÏ
les boîtes pour essayer de devenir ce qu’elles pouvaient bien contenir? Je
vous avoue bien humblement que oui je l’ai fait, si si, c’est vrai!

Et le jour de Noël, nous attendions avec impatience que la famille de mon
père arrive pour le souper traditionnel. Les mon-oncles, les ma-tantes,
les cousins, les cousines, on avait si hâte que le party commence! Après
toutes les tablées, la vaisselle faite, il y en avait qui jouaient aux cartes,
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Voilà pour mes souvenirs. Aujourd’hui la préparation de Noël, je la fais
avec mon ﬁls pour ce qui est de la nourriture. Pour le sapin de Noël,
c’est avec mes petites-ﬁlles que je fais la décoration. Parfois, il y en a
beaucoup à la même hauteur!! Et je crois que je suis aussi fébrile que
dans le temps.
(Texte trouvé sur internet – Nicole et son petit monde)

À COURT D’IDÉES DE CADEAUX
POUR VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS?

La Société d’histoire de Coteau-du-Lac vous suggère l’achat des trois
(3) volumes relatant l’histoire de votre ville ainsi que le tout dernier, soit
celui portant sur les Wilson de CoteauduLac.
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JOYEUX NOËL
ET UNE ANNÉE 2011
REMPLIE DE BEAUX
SOUVENIRS!
Votre Société d’histoire

NOUVEAU LOCAL
La Société d’histoire tient à remercier sincèrement la
ville de Coteau-du-Lac pour le prêt d’un local. En effet, notre organisme proﬁte maintenant d’un espace au
sous-sol de la bibliothèque. Dans la prochaine édition,
nous vous donnerons plus de détails sur les services qui
pourront y être offerts.

Hiver 2011
H

Il ne faut pas oublier toutes les cartes de souhaits qu’il fallait écrire. Et
à chaque jour on attendait le facteur pour voir s’il apporterait des missives chez nous! Dans ma famille, le réveillon se passait avec nos parents
seulement! Après la messe de minuit, nous rentrions à la maison, nous
prenions un petit réveillon car nous étions très fébriles à l’idée d’ouvrir
nos cadeaux. Il y a quelques cadeaux très particuliers, dont je me souVIENS  MON PREMIER TRICYCLE ROUGE MA PREMIÒRE POUPÏE PETIT BÏBÏ TOUT
rose, sans cheveux, avec son petit biberon; ma belle maison en carton,
très grande, avec tous les accessoires et les petits personnages tout articulés; ma dernière poupée, que j’ai conservée jusqu’à l’âge adulte; et le
DERNIER CADEAU DE MON PÒRE  UNE BAGUE SERTIE DUNE PERLE QUE JE PORTE
encore à mon doigt, après 43 ans! Nos bas de Noël, c’était le matin qu’on
les vidait. Que de surprises! Des bonbons, des chocolats, des organes, des
cahiers à colorier, des petits personnages de toutes sortes pour compléter
nos cadeaux.

d’autres racontaient des histoires, parfois grivoises, un p’tit coup aidant,
et on dansait jusqu’aux petites heures du matin! Nous avons eu tellement
de plaisir dans notre jeunesse! Et on savait que le jour de l’An approchait,
et qu’il y aurait un autre gros party pour le réveillon mais cette fois-ci avec
la famille de maman. Pis croyez-moi, ça swinguait en grand!!

Société d’histoire

Mes Noëls d’antan

