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La rédaction des Echos a joint le père Noël (par téléphone) ces jours-ci .C’est 
EXCEPTIONNEL car on peut rarement s’entretenir avec lui. On a voulu avoir le 
maximum de renseignements sur des sujets bien précis. Il est très bavard le Père 
Noël !! Nous avons donc dû faire des choix  que nous vous livrons en EXCLUSIVITE ! Il 
a bien voulu nous faire parvenir des photos que nous publions également Peut-être 
que vos parents se reconnaîtront quand ils étaient enfants.

Spécial enfants

LE PERE NOËL NOUS A PARLE

Père Noël parlez-nous de vous.

Au début les jouets étaient distribués par Saint-Nicolas aidé du 
père Fouettard dans les pays du Nord de l’Europe. Tous les 
deux, ils comprirent vite  qu’ils ne pouvaient pas laisser les 
enfants du reste du Monde sans cadeaux et ils firent appel à 
un vieux Monsieur du nom de Noël, c’était moi. Je devins vite 
 « Père Noël » .Depuis, à nous trois on se partage cet agréable 
travail .C’est en 1866 que  j’ai décidé d’adopter  mon 
magnifique (oui, j’en suis fier) costume rouge  que je n’ai 
agrémenté de fourrure blanche que beaucoup plus tard.

Je  vis en Laponie et  pour procéder à la distribution des jouets 
je me déplace sur un traîneau tiré par huit rennes : Fougueux, 
Danseur, Fringant, Rusé, Comète, Cupidon,  Tonnerre et Eclair. 
Je  m’en suis procuré un neuvième, Rudolph en 1939. Dans la 
chanson « le petit renne au nez rouge »,c’est de lui qu’on 
parle !

Noël 1985

Et vos visites à Saint-Geyrac ?

A Saint Geyrac ? Ah !oui, j’aime bien Saint-Geyrac !
Je  fais ma tournée avant le jour de Noël pour plus de 
commodités !
Les premiers temps, quand il y avait encore une école, c’est 
l’Amicale Laïque qui m’invitait. Les enfants décoraient un 
immense sapin que l’oncle de Gilles amenait tous les ans sur 
une remorque tirée par un gros tracteur. Même quand Gilles 
a quitté l’école pour le collège, l’oncle Clémentin a continué 
sa livraison annuelle tant qu’il a pu. Une année le sapin 
décoré a servi de terrain de jeux à un écureuil apprivoisé : il 
avait bien maltraité les guirlandes le sacripant !! Les enfants 
n’avaient pas pu mettre les guirlandes électriques, il aurait 
rongé les fils ! Ma visite se faisait le samedi soir vers 23 h. 
En m’attendant, les enfants présentaient sous forme de 
diaporama, le travail qu’ils avaient fait dans l’année. Comme 
ils étaient dans une classe unique le diaporama se passait 
sur l’année complète et souvent d’une année sur l’autre,  
car on ne quittait  la maîtresse que pour aller en 6 ème. 

L'oncle Clémentin 1976



Je descendais par la cheminée de l’appartement de 
l’institutrice en témoigne la photo de1983 prise 
juste à mon arrivée.   Il devait faire très froid ce 
jour-là car on avait pris soin de refermer la 
cheminée derrière moi !

J’ai  utilisé l’année d’après le train et l’institutrice 
venait me chercher en voiture aux Versannes. Les 
enfants de l’époque s’en souviennent sûrement car 
ils m attendaient devant la porte, sur les marches 
de la cantine et des parents se précipitaient 
toujours pour me porter ma grande panière  pleine 
de jouets. Oui, oui, j’avais une panière, en plus de 
ma hotte ! Je me souviens que c’était le grand-père 
du petit José qui me l’avait fabriquée en 
châtaignier !

Malheureusement l’école ferma en 1986 mais le 
Comité des Fêtes prit la relève et depuis, me 
convie tous les ans, le dimanche après-midi.

J’ai changé alors de moyen de transport car le 
Président du Comité met à ma disposition une  
calèche tirée par un beau cheval. Je connais son 
nom : c’est Hirondelle.

Noël 1983

Noël 2003

Noël 1973

Noël 1999

Noël 1979



Avez-vous une anecdote à 
nous raconter ?

Vous dites une anecdote ? ....

Je me souviens d’un Noël de 
l’Amicale Laïque. A la fin de la 
distribution des cadeaux il en 
restait un au fond de ma 
panière, il était pour une 
petite fille qui s’appelait  
Anne. L’institutrice me dit 
qu’elle était au lit avec 
beaucoup de fièvre. 

Noël 2000

J’ai alors décidé, sans rien dire à personne, de revenir le lendemain matin, et d’aller 
chez elle. Je me souviens encore de l’adresse, c’était « La Chamade ».J’ai descendu 
une grande allée bordée de sapins et j’ai manqué me tordre un pied dans les cailloux 
du chemin. Heureusement j’avais ma canne et de bonnes bottes !! Quand la petite 
fille m’a aperçu à l’entrée de la cour ,au lieu de venir vers moi ,elle s’est précipitée 
dans les bras de sa mère. Avait-elle eut peur ? Bien sûr que non ! Elle n’en croyait pas 
ses yeux ! Le père Noël pour elle toute seule !!J’ai été reçu comme un roi, grosses 
bises de Anne, de ses parents, café et friandises.
 
  C’est un beau souvenir, on pouvait prendre son temps, faire une petite fantaisie….. 
impossible de nos jours où tout le monde est pressé……et c’est bien dommage pour 
les enfants et pour moi !

Pourvu que je ne devienne pas un Père Noël « virtuel », comme vous dites !!

Père Noël ne soyez pas pessimiste ! 
On vous attend cette année, quand 
viendrez-vous ?

Cette année comme d’habitude j’ai reçu 
une invitation du Comité de Fêtes et je 
viendrai le
 

dimanche 11 décembre.

J’aurai  une calèche à ma disposition 
j’espère ? C’est que j’en ai pris 
l’habitude ! Je donne donc rendez-vous à 
tous les enfants de Saint-Geyrac . S’il 
vous plait, dites au Président du Comité 
des Fêtes que j’aimerais bien avoir ma 
calèche .Noël 1998



Note de la rédaction

Depuis 1962 les enfants ont la chance de pouvoir poster, sans affranchissement, au 
Père Noël leur lettre de commande à son adresse  «  secrétariat du Père Noël       
33000 LIBOURNE ». Vous avez jusqu’au 20 décembre pour envoyer votre courrier. Le 
Père Noël s’est mis à l’heure d’internet et dispose d’une adresse électronique : a 
www.laposte.fr/pere-noel/

DERNIERE MINUTE 
  

A L ATTENTION DU PERE NOEL

Père Noël, votre message a été transmis, vous aurez votre calèche.
Cette année c’est  UNI qui la tirera.
A l’heure où nous mettons en page, la maman de la petite Anne, que nous avions 
contactée, a accepté de nous prêter une photo de votre visite. Elle l’avait 
précieusement conservée dans son album de famille. La voici ! C’était le 23 décembre 
1979.

Un message pour vous  « GRAND BONJOUR PERE NOEL » Signé Anne et Nicole

La rédaction des échos vous souhaite ses meilleurs vœux

http://www.laposte.fr/pere-noel/
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