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Edito

Chères Amies lectrices, 
chers Amis lecteurs, 

et tous les autres,

Quand la Lutine 
Rédac’Chef m’a demandé 

d’écrire l’édito du Quotidien, je n’ai 
pas hésité une seconde, et j’ai pris la plume tout 
de suite . C’est un grand honneur, et un réel 
plaisir, que de pouvoir ainsi m’adresser à vous.
Il faut dire aussi que j’ai une grande nouvelle 
à vous annoncer, qui, je n’en doute pas, vous 
réjouira tout autant que moi.
Allons, je ne vais pas vous faire languir plus 
longtemps, voilà : cette année, Noël tombe 
le 25 décembre !
Et, pour tous ceux qui le souhaitent, le Réveillon 
aura lieu la veille , soit, si je ne me trompe pas 
dans mes calculs, le 24 !
D’ici là, il vous faudra faire preuve de patience, 
et de sagesse …

Et si le temps vous semble vraiment trop long, 
venez donc à Sézanne. 
Cette fois encore, la charmante petit cité se 
met en 4 et proposera, durant tout le mois 
de décembre, une joyeuse palette d’activités, 
concerts et spectacles, patinoire de glace, 
marchés pour les gourmands, jeu de piste , 
manège, crêpes et vin chaud, joujoux, antiquités, 
objets en vitrail Tiffany ou en porcelaine peinte 
à la main, puces de Noël et puces aux livres…
Il y aura tellement à voir, à déguster, et à 
découvrir en famille ou entre amis,  j’en oublie 
sûrement…

Mais je n’oublierai pas, je vous le promets, 
de descendre, avec mes Lutins, du clocher de 
l’église St-Denis, pour embrasser les enfants 
sages, et leur distribuer des friandises, avant de 
filer pour ma Grande Tournée de Noël.

Alors, à bientôt ?
Avec toute mon affection.

TRÈS TRÈS TRÈS URGENT !
OFFRE D’EMPLOI : Recherche 2 oies blanches, tricoteuses d’exception, capables de 
réaliser en 24 h  343 287 paires de chaussettes et moufles autant de bonnets et d’écharpes 
pour lutins adultes mesurant de 1 à 3 cm et pesant de 15 à 30 g en prévision de la Grande 
Nuit de Noël. Solides références exigées. Matériel fourni : aiguilles de pin et laine angora 

de lapin des neiges. Bon salaire : 7 000 Oseilles des Rennes.

Notre spécialiste de la chronique 
mondaine, la Lutine Sophie 
Laplume, avait aussi été conviée, et 

a ainsi pu nous faire part de ses impressions.
Lutins et Lutines, et autres habitants du 
Pays du Père Noël, chacun s’était mis 
sur son trente-et-un-décembre pour cette 
occasion unique. 

Dans l’immense salle  du Zénith des Étoiles, 
le Lutin Décorateur s’était surpassé : 
stalactites multicolores,  guirlandes de 
lucioles et de vers luisants,  compositions 
florales de houx, gui et hellébores, et nappes 
et serviettes de mousseline de soie tissées 
par les Araignées des Neiges, composaient 
un merveilleux écrin.  
Le buffet, très raffiné, mettait à l’honneur 
les recettes les plus réputées de la  Mère 
Noël qui est, comme chacun le sait, un vrai 
cordon bleu.

Dans une ambiance délicieusement chaleu-
reuse, la Mère Noël, particulièrement élé-
gante et tout à fait radieuse dans sa nouvelle 
tenue en rouge, vert et or confectionnée par 
les Lutines Couturières de la Maison Chris-
tian d’Or, a accueilli tous ses invités avec 
beaucoup de gentillesse. À ses côtés, le Père 
Noël se montrait très ému, et n’a pratique-
ment pas lâché la main de sa chère épouse, 
qui, pour sa part, lui adressait à chaque 
instant de tendres regards.
Pour clore la soirée, au milieu des 
applaudissements, les deux tourtereaux 
ont découpé l’immense pièce montée en 
nougatine de noisettes glacée à l’airelle et 
à la chantilly de framboise (miam, un vrai 
régal !). Puis, sous les regards extasiés 
de toute l’assistance, le Père Noël a enfin 
dévoilé le cadeau qu’il avait, avec l’aimable 

complicité du Lutin Horticulteur, 
préparé en secret durant de longs 
mois : une extraordinaire et 
unique Orchidée en Givre 
de Diamants et Or. 
Devant cette délicieuse 
et splendide attention, 
et devant un si 
touchant et tendre 
gage d’amour, la 
Mère Noël, toute 
rose d’émotion, a 
fondu en larmes, 
riant et pleurant 
tout à la fois… 
Une  inoubliable 
soirée ! ❋

Un mémorable 
anniversaire
C’est un événement tout à fait exceptionnel qui vient de se dérouler, et que 
le Quotidien du Lutin est fier de pouvoir relater dans ses colonnes. Amis, 
famille, voisins et voisines, le Tout-Cercle Polaire était présent pour célébrer 
les Noces de Flocons de Diamant du Père et de la Mère Noël, qui se sont en 
effet mariés il y a tout juste 750 ans.

Il y a 750 ans, le Père Noël déclarait sa flamme… (photo 
tirée de l’album personnel de la Mère Noël)

A 
ma  très chère 

Mère Noël



2 3

Un drame vient 
d’être évité de 

justesse, grâce au 
remarquable sang-froid 
du Pingouin Trotteur. 
Ce fidèle destrier, qui 
accompagne depuis trois 
siècles, avec efficacité 
et ponctualité, le Lutin 
Livreur dans toutes ses 
tournées, s’est trouvé 
à deux doigts d’écraser 
la charmante petite 
Demoiselle Coccinelle.

Cette dernière, trompée 
par un brusque redoux, 
était sortie de son 
habituelle hibernation 
au creux d’une Pomme 
de Pin. Toute perdue 
dans l’immensité 
immaculée de la 
campagne enneigée, 
sans repère, et toute 
frissonnante de froid,  

Demoiselle Coccinelle 
n’a pas vu arriver 
le chariot du Lutin 
Livreur. Par chance 
pour elle, le Pingouin 
Trotteur est doté d’une 
acuité visuelle de 
trente-sept dixièmes à 
chaque œil, et de très 
bons freins aux pattes 
arrière, ce qui lui a 
permis de s’arrêter pile, 
malgré la vitesse.

Le Lutin Livreur, tout 
d’abord très fâché 
d’avoir ainsi versé 
dans la neige avec tout 
son chargement, s’est 
très vite radouci, et a 
tenu à raccompagner 
Demoiselle Coccinelle 
jusqu’à sa Pomme de 
Pin, où il l’a confiée aux 
bons soins de Madame 
Coccinelle. ❋
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Demoiselle Coccinelle l’a vraiment échappé belle !  

UN BIENHEUREUX RÉFLEXE

coin décoSPORT ET TRANSPORT

Les résultats de la Grande 
Course Annuelle du 
Transport de Sapins 
Incroyable succès, cette année encore, pour cette populaire 
épreuve, qui rassemble toujours autant d’amateurs curieux et 
enthousiastes le long des pistes enneigées.
Voici, en exclusivité pour nos lecteurs sportifs, deux clichés très 
caractéristiques de l’esprit de la Course que le Lutin Reporter 
vient tout juste de développer.

CACHE CACHE
11 minuscules lutins facétieux 
se sont cachés dans les colonnes 
du Quotidien. Saurez-vous les 
retrouver ?

Comme dans un fauteuil !

Un concurrent étourdi : le Chat Skieur a oublié 
d’emporter le sapin réglementaire… disqualifié !
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UNE NOUVELLE 
ADRESSE 
pour tous les 
gourmands

Le Lutin Gourmand déguste avec un plaisir évident une succulente soupe

La Lutine Marmitonne a 
ouvert hier soir, au sud de 
la Grande Forêt de Sapins, 

un tout nouveau restaurant, la 
Petite Auberge du Nord. Notre 
éminent critique gastronomique, 
le Lutin Gourmand, n’aurait 
évidement manqué pour rien au 
monde l’inauguration de ce lieu 
de délices.

Il en est revenu enchanté, lui 
qui pourtant a la réputation 
d’être fort délicat dans ses choix 
culinaires. Il nous a confié avoir 
remarquablement dîné, et passé 
une très agréable soirée.
Dans une ambiance chaleureuse, 
au décor élégamment rustique 
qui favorise les matériaux 
traditionnels, la Lutine 
Marmitonne a su créer une 

convivialité raffinée propre à 
la dégustation des mets les plus  
délectables.

Décidément conquis, le Lutin 
Gourmand s’est notamment 
régalé d’un succulent consommé 
à l’infusion de bourgeons de 
sapin relevé aux truffes des 
neiges, dont il ne désespère pas 
d’obtenir bientôt la recette.
Rappelons que la Lutine 
Marmitonne a obtenu son 
diplôme à l’École Supérieure 
de Cuisine de la Mère Noël, un 
établissement Mille Étoiles dont 
la réputation n’est plus à faire.
Un gage d’excellence, bien sûr.
Si vous souhaitez, vous aussi, 
découvrir cette nouvelle table, 
nous vous recommandons de 
réserver. 

et le grand gagnant du concours du grand 
bal costumé du cercle polaire est….

le Trio Papa Lutin, Maman Lutine et Petit Lutin, 
pour leur déguisement très réussi en sapins de Noël !

Le bruit courait depuis quelques jours déjà, et nous sommes 
aujourd’hui en mesure, après avoir mené les plus sérieuses 
investigations, de vous confirmer la nouvelle.

En exclusivité pour nos 
lectrices et nos lecteurs, 

voici les dernières créations 
de la Lutine Modiste 

Un « chapeau-champignon-
tous-temps »

Deux bijoux de tête 
merveilleusement ébouriffants !

COIN MODE
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NUIT NOIRE 

L' une des clés du succès est le bon état 
du ciel étoilé qui permet au Père Noël 
de circuler en toute sécurité. Rudolph le 

Renne lui-même préfère cette formule à tous les 
Guides Polaires Sidéraux (GPS), qui, d’après 
lui, ne sont jamais à jour et risquent de vous 
entraîner dans des voies lactées sans issue…

Aussi, lorsque le Lutin Éclairagiste a constaté 
que certaines étoiles donnaient des signes de 
faiblesse, il a immédiatement pris les choses en 
main.

Vérification des ampoules BEL (Bel Éclairage 
Lunaire), installation de câbles renforcés en 
crins de rennes tressés, rénovation complète de 
la centrale stellaire, le Lutin Éclairagiste n’a pas 
lésiné sur les moyens et  tout semblait s’arranger, 
quand… pouf, plus rien, le noir complet…
Panique dans l’équipe : chacun courait partout, 
vissant plus fermement les ampoules, secouant 
les câbles, sans aucun résultat… le ciel restait 
d’un noir d’encre inexorable… 

Les plus sombres perspectives se dessinaient : 
dans un délai si court, comment trouver une 
solution de remplacement ? 

Les Lucioles et Vers Luisants s’étaient bien 
proposés, toujours serviables et solidaires, 
mais ils avaient déjà beaucoup donné pour 
la Soirée des Noces de Flocons de Diamant du 
Père et de la Mère Noël, et, de toute manière, 
ils ne tiendraient jamais durant toute la Grande 
Tournée. 

Le Lutin Éclairagiste s’arrachait ses trois 
derniers cheveux, son équipe était au désespoir, 
et Rudolph le Renne se demandait comment il 
allait annoncer cela au Père Noël, bref, tout le 

monde était au bord de la crise de nerfs quand…
une toute petite voix se fit entendre : « Vous avez 
vérifié que la prise était branchée ? », demanda 
timidement Philomène, l’arrière-arrière-petite-
fille du Lutin Éclairagiste. « C’est ce que tu dis 
toujours, Grand-Grand-Grand-Papi ; tu dis 
toujours : quand il ya une panne, en premier 
lieu, il faut vérifier la prise ».
Mais bien sûr… dans l’affolement général, 
personne n’y avait pensé, et, effectivement, la 
grosse prise centrale était débranchée – le Lutin 
Maladroit était sans doute passé par là…

« Tout est prêt pour ma Grande Tournée ? », 
demanda, le lendemain matin, le Père Noël. 
« Tout est prêt », répondit, fier et soulagé, 
le Lutin Éclairagiste, « tout fonctionne 
parfaitement, Père Noël ». ✺

Un élève de l’École du Pôle Nord encourage gentiment son nouvel ami 
qui découvre avec prudence les joies de la glisse

Durant toute une année, 
ils ont lié connaissance 
en s’envoyant des cartes 

postales illustrées (technique un 
peu ancienne, mais qui permet 
de garder des souvenirs) et en 
échangeant des messages par le 
Système en Kyrielle Yoyo Pour les 
Enfants (autrement dit SKYPE, 
moderne et instantané).
Cette fois, c’est le grand jour, 
et les deux classes se retrouvent 
« pour de vrai », comme le 
disent les petits.Pour les élèves 
de l’École du Sud, chez qui il 
fait toujours chaud, et qui ne 

connaissent ni le froid ni la neige, 
c’est une nouvelle et passionnante 
expérience.Chaque jour, ce sont 
de surprenantes découvertes, que 
ce soit la dégustation de stalactites 
au caramel, le jeu « attrape-
flocons » dans les moufles ou sur 
le bout de la langue (c’est plus 
rigolo), ou les sports de glisse, 
luge et ski.
Dans quelques jours, ils 
repartiront chez eux, la tête 
remplie de beaux souvenirs.Et 
l’an prochain, c’est la classe de 
l’École du Pôle Nord qui leur 
rendra visite. ❋

La Grande Tournée approche, et, en ces tout derniers jours de préparatifs, chacun 
s’affaire pour que tout soit parfait. 

Les petits élèves de l’École du Pôle Nord accueillent durant 
une semaine leurs petits correspondants venus du Sud.

Échanges inter-écoles

BOULES DE NOËL 
UN TUTO SYMPA
Pour décorer votre sapin, 

préparez un grand baquet d’eau 
savonneuse ; versez, au choix, du 

sirop de grenadine, de menthe 
ou de violette, et faites vos bulles 
de savon par moins 30° Celsius. 

Résultat garanti !

coin déco

"... installation de câbles 
renforcés en crins de 

rennes tressés, rénovation 
compète de la centrale 

stellaire, le Lutin 
Éclairagiste n’a pas lésiné 

sur les moyens"
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EN BREF
 
Le Lutin 
Pédicure lance 
un appel
Les trois cottages que vient de construire 
le Lutin Maçon ont trouvé preneur, et les 
traîneaux de déménagement ne vont pas tarder.
D’après les renseignements dont nous 
disposons, il s’agirait de Mme et M. Mille-pattes 
des Neiges, de la Famille Mille-petons du Pôle, 
et du Clan Mille-guiboles.
Aussitôt informé, le Lutin Pédicure s’est 
exclamé « La bienvenue à eux, bien sûr, mais je 
risque d’avoir beaucoup de travail ! Il faudra que 
je recrute des aides, parce que, tout seul, 
je n’y arriverai jamais ! ».
Un appel est donc lancé, que nous relayons 
bien volontiers, pour trouver des Lutins 
Assistants Pédicures.
Quant au Lutin Cordonnier, il se frotte déjà les 
mains, et a généreusement réapprovisionné 
tout son stock de chaussures, chaussons et 
chaussettes.

 

Trois Lutins essaient de se montrer à la hauteur de la situation 

l se raconte que Trois Gen-
tils Lutins en auraient fait 
tout récemment la terri-
fiante expérience.
Notre reporter le Lutin 
Détective a mené l’en-

quête, et a pu nous apporter d’irré-
futables preuves grâce auxquelles 
nous pouvons aujourd’hui rassurer 
nos lecteurs.
Alors que les Trois Gentils Lutins 
arpentaient les lieux à la recherche 
de bourgeons de bouleau glacés 
(pour l’une des célèbres recettes de 
dessert de la Mère Noël), ils enten-
dirent un bruit bizarre difficile à 
identifier. Puis il y eut de drôles 
de traces dans la neige. Enfin, ce 
furent des brins d’herbe givrés qui 
se mirent à frémir et à se courber, 
sans que le moindre souffle de vent 
puisse expliquer ce phénomène.  

S’agissait-il de l’un des célèbres, 
mystérieux et invisibles Fantômes 
de Noël ?
« Nous n’avions pas vraiment 
peur », ont déclaré les trois amis, 
« mais, tout de même… ».
Aussi, lorsqu’une timide petite voix 
s’adressa à eux, les Trois Gentils 
Lutins sautèrent en l’air... au grand 
étonnement de la Souris de Noël 
qui, perdue dans toute cette neige 
blanche, tournait en rond depuis 
près d’une heure, et, voyant enfin 
quelqu’un, s’était précipitée pour 
demander son chemin !
Nous avons vérifié les faits, et nous 
sommes affirmatifs : il n’y a aucun 
danger, et vous pouvez sans crainte 
traverser la Profonde Forêt Buis-
sonnante… si vos n’avez pas peur 
des souris… ❋

UNE TRÈS EFFRAYANTE rencontre
Une nouvelle fois, d’inquiétantes rumeurs circulent : 
la Profonde Forêt Buissonnante ne serait pas sûre, 
et il vaudrait mieux ne pas s’y aventurer.

coin déco

  
Faites comme la Famille Blaireau, 

n’oubliez pas de poster 
votre lettre au Père Noël !

Avis à tous 
les Enfants 

Sages
Le Quotidien 

du Lutin 
Un numéro par an 
Tarif au numéro : 

24,25 Oseilles des Rennes (OR)

Abonnement (tarif dégressif)
500 ans : 1 990 OR

1 000 ans : 3 545 OR
2 000 ans : 6 994 OR

Pour une durée plus longue 
contactez notre service 

abonnements

ABONNEZ-VOUS !
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Trans Pôle Express 
Assure le transport 

de vos colis en toute 
sécurité 

Dormez sur vos deux oreilles
Qualité, 
Efficacité, Rapidité…

Le Service Administratif Pour les Informations de Noël  
(S.A.P.I.N.) est en ébullition. En effet, à quelques jours seulement 
de la Grande Tournée du Père Noël, tout s’accélère, et les sacs 
de lettres et cartes arrivent par traîneaux entiers, de plus en plus 
nombreuses chaque matin.

Pour l’équipe des Lutines et Lutins Assistantes et Assistants de la 
Direction Pôle Nord, c’est le moment le plus chargé de l’année : il faut 
accuser réception de tous les courriers, vérifier les adresses, transmettre 
aux Ateliers du Père Noël les listes de joujoux, préparer l’organisation 
de la Tournée en partenariat avec Rudolph le Renne…
Et surtout, surtout, il faut tenir parfaitement à jour le Registre Officiel 
des Enfants Sages !

On ne le sait pas assez, et nous tenions à en informer nos lecteurs : 
onze toutes-toutes petites bêtises, cinq petites bêtises, ou une très-très-
très grosse bêtise dans les deux dernières semaines avant Noël peuvent 
entraîner, pour l’enfant qui n’est plus sage, la radiation pure et simple ! 
Sur ce sujet, le Père Noël est intraitable : un Enfant Sage doit être sage, 
sinon, ce n’est plus un Enfant Sage.

Cette année, pour éviter toute erreur et toute contestation, la Mère 
Noël, dont chacun connaît l’esprit pratique, a offert au S.A.P.I.N. un 
tout nouvel ordinateur, doté des technologies les plus pointues et des 
fonctionnalités les plus modernes. Voilà qui simplifiera la lourde tâche 
de cet indispensable Service ! ❋ Le personnel du S.A.P.I.N. du Père Noël  découvre  le nouvel ordinateur

Grande nouveauté au S.A.P.I.N.

 ERRATUM
Le Père Noël, pas content du tout,  nous prie très fermement 
d’insérer le rectificatif suivant : 

« CONTRAIREMENT À CE QU’INDIQUE LE 
PRÉTENDU JOURNALISTE DU QUOTIDIEN DU 
LUTIN DANS SON ARTICLE « GRANDE NOUVEAUTÉ 
AU S.A.P.I.N. », AUCUN ENFANT N’A JAMAIS ÉTÉ 
RADIÉ DU REGISTRE OFFICIEL. C’EST UNE 
SINISTRE INVENTION D’UN SINISTRE INDIVIDU, 
QUI A SANS DOUTE OUBLIÉ QU’IL AVAIT ÉTÉ UN 
ENFANT.

QU’ON SE LE DISE : NOUS SAVONS QUE TOUS LES 
ENFANTS SAGES SONT TOUJOURS SAGES, NOM 
D’UN PETIT BONHOMME DE NEIGE ! »

La rédaction du Quotidien du Lutin adresse ses très sincères 
excuses au Père Noël. 

Pour donner de l’élan à vos rennes, adoptez 
La Poudre de Fée Clochette !∑

Nouvelle formule • Trois pincées suffisent
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Tout juste remise de sa mésaventure, Melle l’Oie des Neiges a déclaré à notre reporter : 
«  Je rêvais d’être une autruche, mais l’envie m’en est complètement passée ! »

ACCIDENTS DOMESTIQUES : 
soyez prudents !

Gourmandise, myopie ou 
distraction de la victime, 
étourderie ou acte 

malveillant d’un membre du 
Club, l’enquête le dira.
Toujours est-il qu’une Oie des 
Neiges a avalé une grosse pelote 
qui avait roulé à terre, au mépris 
des plus élémentaires règles de 
sécurité.
Par chance, un jeune Lutin 
Livreur, qui venait de déposer un 
colis de laine angora du Pôle, a 
eu le bon réflexe. Faisant preuve 
d’un grand sang froid, il a attrapé 
prestement le fil au bord du bec 

de la malheureuse et a tiré, tiré, 
tiré sans relâche, jusqu’à ce que 
notre amie l’Oie des Neiges ait pu  
tout  régurgiter, et retrouver ainsi 
son souffle.

Plus de peur que de mal, donc, 
mais l’issue aurait pu être fatale.
On ne le dira jamais assez : avec 
un peu d’attention et de bon 
sens, la plupart des accidents 
domestiques pourraient être 
évités. Mesdames les Lutines 
Tricoteuses, Messieurs les Lutins 
Tricoteurs, ne laissez pas traîner 
vos pelotes ! ❋

Le Club des Z’Aiguilles Z’Agiles a été cet après-midi le théâtre 
d’un malencontreux accident dont les conséquences auraient 
pu être dramatiques.

Félicité
Grands ouverts

par les enfants à Noël

Refus anglais

C’est pas lui !

Il a un accent

Ex-capitale européenne

Charge d’équidé

Premier premier

Céréale
Annonce

Huitres à terminer

Début d’année

A moitité cabot

C’est pas beau ça !

Louis décapité

La nouvelle est imminente

Découvrez le message

lettres et chiffres sont acceptés

La Lynx 
a tout d’une grande !

Un design futuriste 
pour ce modèle compact et économe

Un vaste espace pour les objets 
encombrants 

(jusqu’à 3 sapins de Noël !)

Une suspension tout-terrain polaire

La Lynx, pour passer partout 
sans passer inaperçu.e !



8 9

Croisons les mots
Les définitions sont données par ordre alphabétique 

et selon la longueur des mots

4 LETTRES 
•Fête de décembre 
•Jour du Saint

5 LETTRES 
•Aide du Père Noël  
•Conifère 
•Période avant Noël 
•Saison 
•Se rôtit à Noël 
•Tire le traîneau 
•Tombe en hiver

6 LETTRES  
•En haut du sapin  
•Friandise 
•Jouet de fillette 
•On l’écrit au Père 
Noël 
•Prendre la plume 
•Remplissant la hotte 
•Sur le gâteau 
d’anniversaire

7 LETTRES 
•Gâtés à Noël 
•Présents

8 LETTRES 
•Glisse sur la neige  
•Mois  
•Sculpture d’hiver

9 LETTRES  
•Décore le sapin 

10 LETTRES 
•Ornement du sapin 
•Renouvelé chaque 
année

Rejoignez nos thermes

« Tea for two and 
two for tea »

Accueil personnalisé.
Entrée gratuite pour toutes 

les “Big moustache”

Après les fêtes, 
une remise en forme 

s’impose !

Fabrication à l’ancienne 
Cuit au chaudron

Noël approche...
Pour une hygiène parfaite, 
n’oubliez pas le bain annuel 

de vos jeunes fripons

AVEC LE SAVON 
« LE PETIT LAPON »
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Les cheminées 
du Père Noël
Recopiez dans les colonnes 
inférieures et dans le bon 
ordre, les lettres envoyées 
au Père Noël qu’il a 
déposées dans les cheminées 
supérieures, de manière à 
pouvoir lire une citation du 
Chat de Philippe Geluck.
Pour vous aider : 
on y parle de CHEMINÉE 
et du PÈRE NOËL

Pour vivre 
heureux,
DORMONS
COUCHÉS…
L’imagination toujours fertile du Lutin Ébéniste 
vient encore une fois de faire ses preuves

Après la Table-qui-se-débarrasse-toute-seule, 
le Fauteuil à Bras Raccourcis, et le Guéridon 
Toujours Joyeux,  voici en effet deux tout nouveaux 
modèles de lits : le « Gain de Place » et le « Sabot ».
Adaptés à toutes les morphologies, élégants et 
robustes, ils trouveront tout naturellement leur place 
dans toutes les maisons de Lutins.Ces meubles sont 
aussi respectueux de l’environnement, car ils ont été 
conçus en matériaux recyclés exclusivement.
Mais sont-ils vraiment confortables ? Assurément, 
et c’est le Lutin Dormeur, qui a bien voulu jouer les 
cobayes pour son ami le Lutin Ébéniste, qui l’affirme. 
Or, nos lecteurs le savent bien, il fait autorité en la 
matière ! ❧

À gauche en haut, le Lit Gain de Place, que l’on peut refermer dans 
la journée ; en bas, le Lit  Sabot, douillet comme un vieux chausson.

Trois Lutins Parachutistes tombés dans le nid du Grand Dodo des Neiges

LES 
GRANDES 
TENDANCES 
de cet hiver 
polaire
Dame Pingouine de la grande maison 
de couture «  La Pie du Style Polaire » 
a récemment présenté à la presse 
sa dernière collection de tricots.
Nul doute que le chauffe-épaules rouge 
réalisé en pure toison d’ours polaire teinte 
dans la masse sera la pièce phare de toutes 
les garde-robes cet hiver !

COIN MODE

FAIT D’HIVER

PLUS DE PEUR 
QUE DE MAL
Depuis quelques décennies, et sur l’insistance 
expresse de la Mère Noël, intraitable 
sur ce point, Trois Lutins Parachutistes 
accompagnent le Père Noël pendant sa Grande 
Tournée, pour assurer sa sécurité en cas 
d’accident. À quelques heures seulement 
du départ, un dernier entraînement a permis 
de constater un défaut technique dans les 
parachutes en soie d’Araignée des Neiges : 
impossible de les ouvrir, au grand dam des 
Lutins Parachutistes qui sont tombés comme 
des pierres, et ont heureusement trouvé sur 
leur trajet le nid vide du Grand Dodo des 
Neiges.



10 11

Horizontalement
1 / Sa douceur est chantée à Noël
2 / Dans la crèche à Noël, dans 
l’assiette à Pâques - 
Protège l’âne et le bœuf
3 / Dur moment pour les 
cheminées !
4 / A la droite du petit (papa 
Noël ?) - Se lança - 
Demi oeuf
5 / C’est bon pour le moral -
Arrive comme l’Enfant Jésus, 
mais par l’arrière
6 / Equipais ma caisse pour l’hiver
7 / Article de Nouvel An - 
Il mange ses chocolats en Suisse !
8 /  Présent symbolique des Rois - 
Mise à sec au retour
9 / Se servira bien - 
N’en dit pas plus
10 / Elle est d’un autre âge

Verticalement
I / Le Père Noël de l’oncle Sam
II / Séduisante (comme vitrine de 
Noël ?)
III / Mit au parfum - Lettres 
de Noël
IV / Sans bavures - Poisson 
qui remonte du Sud vers le Nord
V / Ersatz de dinde de Noël ? - 
Bon... mal...
VI / Mieux roulées que la bûche ? 
Blonde sans pression
VII / Fêtée à Noël !
VIII / Usons à 60 % - Son col est 
froid en hiver
IX / Pour rendre ce qu’on a 
pris (au réveillon ?) - Matière à 
réflexion
X / Fait grandir les petits

Mots croisés de Noël

!
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BÉLIER  
Attention, une relation pourrait 

vous faire devenir chèvre
TAUREAU 

Vous êtes fou de la reine ? 
Foncez !

GÉMEAUX 
Vous n’avez pas les deux pieds 

dans le même soulier
CANCER 

Un vrai pince-sans-rire
LION 

Tu vivras ta vie 
sans aucun souci…

VIERGE  
Vous fréquentez 

des huiles influentes
BALANCE  

Vous avez trouvé 
le parfait équilibre

SCORPION 
Crachez votre venin et 
rappliquez dare-dare

SAGITTAIRE 
Vous freinez des quatre fers

CAPRICORNE 
Ne jouez pas les boucs émissaires

VERSEAU 
Une bonne nouvelle apportera 

de l’eau à votre moulin
POISSONS 

Vous frétillez de joie 
à l’approche des fêtes

∑
Léo le Souriceau
Traiteur de prestige

∑
Tél : 21 43 65 87 09

En panne d’idées ?
Manque de temps ?

Faites-vous livrer 
un repas de Noël 

d’exception
 

HOROSCOPE

Le grand chef Noël Bûchon
3 étoiles filantes au guide Good Year

Vous propose un menu exceptionnel 
pour le Réveillon 

Velouté de thym sauvage
Œufs brouillés d’oie blanche 
sur un lit de pourpier d’hiver

Poêlée de racines de saule et sa duxelle 
de morilles du cercle polaire
Mousse de pousses de lichen, 

émulsion de canneberge
Framboises de l’Arctique en sorbet

Marmelade de baies de sorbier
Sirop d’airelles aux épices 

de la banquise
Liquorette de genévrier glacée

.

CHARADE 1
• Mon 1er est un poisson 

plat ailé et muni d’un 
aiguillon

• Mon 2nd décore les 
paquets cadeaux

• Mon tout se prénomme 
Rudolph

CHARADE 2
•Mon 1er est une voie bordée 
de maisons
•Mon 2nd est un long siège pour 
s’asseoir ou s’allonger
•Mon tout entoure joliment les 
paquets cadeaux

CHARADE 3
•Mon 1er est le petit biscuit 
rectangulaire aux 54 dents
• Mon 2nd est une herbe 
aromatique indispensable 
dans le bouquet garni
• Mon tout est un précieux 
collaborateur du Père Noël

Réponses aux charades : Renne (raie 
nœud), Ruban (rue banc), Lutin (Lu 
thym) - Réponse à la devinette : Guy

DEVINETTE
Mme et M. Relande ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?
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Deux petits Sézannais curieux attendent 
le Père Noël avec impatience !

17h30 
Arrivée du Père Noël 
à Sézanne, première étape
de sa tournée mondiale 

9h45 
Le Lutin en Chef 
a toujours peur 
d’avoir oublié 
quelque chose

10h10 
Derniers 
préparatifs : le Père 
Noël se dépêche, 
mais ce n’est 
pas raisonnable 
à son âge !

15h00 
Au bout de la piste 
d’envol, le Lutin 
Éclaireur guide 
le Père Noël…

13h22 
Dernières livraisons…il faut 
mettre les tout derniers cadeaux 
dans le traîneau et sans traîner !

Jour J

spécial
24 décembre

AU PAYS 
du Père Noël 
chacun s´affaire avant 
le départ de la Grande 
Tournée de Noël. Reportage.
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Le Père Noël et la Ville de Sézanne remercient chaleureusement : Amicadanse – Isabelle de Vry, ainsi que les danseuses et les danseurs ; Philippe 
Bellanger (pour l’organisation des Puces de Noël) ; Jean-Pierre Cedarmas (pour l’organisation des Puces aux livres) ; Sabine et Bruno Bourg-Broc pour 
la prêt de leur collection de crèches africaines ; le C.O.S. (section escalade) pour la descente du Père Noël ; l’Établissement et le Service d’Aide par le 
Travail et l’Institut Médico-Éducatif ; Cécile Guyonnet pour la mise en valeur des crèches ; Patrice Lajoinie pour son dessin de Sézanne ; l’Office de 
Tourisme de Sézanne et sa région ; les Randonneurs du Sézannais ; le Séz’art ; l’U.C.I.A. et ses commerçants ; le Vol Indoor Sézannais ; Cyrille Veltz 
pour les jeux et autres mots croisés ; et toutes les personnes qui participent à la mise en place et à la réussite de l’ensemble des festivités.
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www.comincreation.fr  - Impression : Le Réveil de la Marne ImprimVert - Offert par la Ville de Sézanne (ne peut être vendu) - Tiré à 4 400 exemplaires 
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Les  trois équipes demi-
finalistes ont présenté des 
projets de grande qualité : 
de gauche à droite, Petit 
N’ours Blanc avec son 
Sapin Oranger Bonsaï ; 
Bonhomme de Neige 
à Chapeau Claque, 
qui a joué la carte des 
couleurs de l’arc-en-ciel ; 
Charmant Écureuil et 
ses Amis, tout en chic et 
sobriété 

DERNIÈRE MINUTE 
Le résultat de 
la Grande Finale 
de Déco de Sapin 
Au terme d’une finale palpitante qui a tenu 
toutes ses promesses, c’est une nouvelle fois 
l’équipe des Z’Adorables Bestioles de la Forêt 
qui a obtenu la note de 13 sur 10 et a ainsi 
remporté la victoire. 

URGENT !

A vos plumes 
Pour faire face à un accroissement 
exceptionnel et inédit d’Enfants Sages, 
le Lutin Secrétaire, afin de pouvoir 
leur répondre, cherche 
de toute urgence de 
généreuses Oies et autres 
Dindes acceptant de se 
séparer à titre définitif 
d’une ou deux 
belles grandes 
plumes.

                                                                            

SOLUTIONS AUX JEUX
Les cheminées du Père Noël : J'avais mis mes souliers devant la cheminée, le Père Noël m'a apporté des pieds !
Découvrez le message : Joie Yeux No Elle É Bonn Anée 2 Mil Dise 8 A Tou Laid XVI Année
Mots croisés de Noël : Horizontalement : 1. Sainte-Nuit / 2. Agneau - Spa / 3. Nuit de Noël / 4. Tit - Osa - Co / 5. Acier - Tian / 6. Chainais 
/ 7. Le - Helvete / 8. Au - Eirat / 9. Usera - Tait / 10. Senonienne. Verticalement : I. Santaclaus / II. Aguicheuse / III. Initia - En / IV. Net - Eihpro 
/ V. Tadorne / VI. Eues - Ale / VII. Nativité / VIII. Uso - Iseran / IX. Ipeca - Tain / X. Talonnette.
Croisons les mots : 4 lettres : Noël, Fête - 5 lettres : Lutin, Sapin, Avent, Hiver, Dinde, Renne, Neige - 6 lettres : Etoile, Bonbon, Poupée, 
Lettre, Ecrire, Jouets, Bougie - 7 lettres : Enfants, Cadeaux - 8 lettres : Traîneau, Décembre, Bonhomme - 9 lettres : Guirlande - 10 lettres : 
Décoration, Calendrier

                                                                     

Médaille d’argent, l’équipe 
des Malins Lutins Mutins 
n’a pas démérité.

255e JEUX INTER-PÔLES  
LA GRANDE FINALE APPROCHE

Les Jeux  Interpôles sont sur le point de 
s’achever. Nul doute que cette 
255ème édition figurera parmi les plus 

réussies et laissera dans l’esprit et les cœurs 
de tous les spectateurs et participants des 
souvenirs inoubliables !
Engagement sans faille des concurrents, 
irréprochable fair-play, bonne humeur, et  
performances inédites, tout s’est conjugué 
pour le plus grand bonheur de tous.
Même la Météo Polaire, alternant un ciel 

d’azur, d’élégantes chutes de doux flocons de 
neige, et de délicates dentelles de cristaux de 
givre, s’était mise de la partie. 

Chacun attend maintenant avec impatience 
l’épreuve la plus spectaculaire, qui clôture 
traditionnellement les Jeux : la Grande Déco 
de Sapin. 
Pour cette discipline reine, à laquelle tout 
le monde s’est essayé un jour ou l’autre, et 
sans laquelle Noël ne serait plus Noël,  les 

spécialistes, qui se sont entraînés durant toute 
une année, doivent faire preuve de rapidité et 
d’originalité. 
Mais, à ce niveau de la compétition, c’est la 
note esthétique qui départagera les finalistes.
Au terme des 378 séries éliminatoires, deux 
équipes restent en lice : celle des Z’Adorables 
Bestioles de la Forêt, tenante du titre depuis 
maintenant 58 ans, et celle des Malins 
Lutins Mutins, outsiders inattendus. Qui va 
l’emporter cette année ? ✱

À quelques minutes de 
la victoire, l’équipe des 
Z’Adorables Bestioles de la 
Forêt en pleine action.

Une grande première 
pour le Père Noël 

&Avec la Chambre-
Noire-Numérique toute 
neuve que venait de 
lui offrir la Mère Noël, 
le Père Noël a fait son 
tout premier selfie !
Il a bien voulu nous 
autoriser à publier ce 
cliché. Nos lectrices et 
lecteurs le découvrent 
avec nous. Ils voudront 
bien excuser la piètre 
qualité de l’image, 
très pixellisée, mais 
c’est un témoignage 
essentiel et émouvant 
que nous nous devions 
de publier. 

 

   Avec l’aimable 
autorisation du Père Noël  
et de Rudolph

EN EXCLUSIVITÉ 
POUR LES LECTEURS 
DU QUOTIDIEN DU LUTIN

Nous avons réussi à installer une 
caméra go-pro sur la tête de Rudolph 
le Renne.Voici donc, en super-
méga-extra exclusivité mondiale 
et planétaire, une image tout à fait 
inédite : ce que le Père Noël a vu en 
arrivant au-dessus de Sézanne.


