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Le sapin de Noël
Le sapin de Noël :
Le sapin de Noël c'est l'image qui symbolise Noël.
Mais s'il est indissociable de Noël,
cette tradition est pourtant plus ancienne que cette fête.
Pour les anciens celtes, il y avait un arbre pour chaque mois et pour décembre c'était le sapin (épicéa).
On décorait la maison avec les branches de plusieurs espèces : houx, gui, …
Comme les étrennes, ceci existe aussi encore aujourd'hui.
Comme s'embrasser sous du gui au nouvel an.
Mais la tradition en France, de mettre un sapin dans la maison et de le décorer,
vient d'Allemagne à partir du 15ème siècle.
Cette tradition est arrivée dans la région d'Alsace qui est une région juste à côté de l'Allemagne, au 16ème siècle.
Et c'est à partir de l'Alsace que l'habitude mettre un sapin décoré pour Noël,
va se répandre dans toute la France.
Avant on décorait le sapin avec des bougies (c'est très beau, mais les risques d'incendies sont très dangereux),
des bonbons et des pommes.
En fait, une année où la récolte des pommes n'était pas bonne,
un souffleur de verre à eu l'idée de faire des boules rouges en verre.
C'est comme ça que sont nées les boules de noël que l'on met aujourd'hui dans le sapin.
Au début en verre (extrêmement fragile), mais aujourd'hui plutôt ou en plastique (plus résistant)
Quand on a un chat à la maison, c'est toujours difficile
car le chat vient systématiquement jouer dans le sapin et faire des catastrophes.
Oui les chat adorent jouer avec le sapin et le renverser
Prochain article, le calendrier de l'avent, une tradition bien ancrée,
mais pas toujours très connue, vous allez voir, c'est intéressant.
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Voilà un sapin traditionnel, pas trop volumineux et décoré.
C'est au pied du sapin que l'on pose les cadeaux que les enfants trouveront.
C'est devenu un rituel indissociable de Noël.
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Ce sapin ne va pas résister longtemps à la curiosité du chat.
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