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Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 3 décembre
Première greffe du cœur

Le 3 décembre 1967, une greffe du 
cœur est effectuée pour la pre-
mière fois au monde. L’opération 
a lieu à l’hôpital Groote Schur du 
Cap en Afrique du Sud. Le profes-
seur Chris Barnard, tout juste 45 
ans, devient mondialement cé-
lèbre. Malheureusement, son pa-
tient, Louis Washkansky, ne survit 
que 18 jours. Le médecin réessaye-
ra l’opération quelques mois plus 
tard et cette fois son patient survi-
vra 18 mois ! Ce sera une avancée 
considérable dans la médecine 
moderne. En France, la première 
greffe du cœur est effectuée le 27 
avril 1968 par le professeur Chris-
tian Cabrol mais le patient ne sur-
vit que deux jours.

Ça s’est passé
un 10 décembre
Marcel Proust remporte le 17ème

prix Goncourt 

Le 10 décembre 1919, l’écrivain Mar-
cel Proust remporte pour la première 
fois le prix Goncourt pour son roman 
« A l’ombre des jeunes filles en fleurs 
». Ce livre est le deuxième tome de
« À la recherche du temps perdu »
de Marcel Proust publié aux éditions
Gallimard. Pour l’obtention de ce prix,
il était opposé à Roland Dorgelès
pour « Les Croix de bois ».

Le saviez-vous ? La petite made-
leine de Proust était en réalité 
une biscotte ! Dans les premières 
versions de l’auteur, l’aliment plein 
de souvenirs était du pain grillé 
puis une biscotte !
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Ça s’est passé 
un 16 décembre
Naissance de Beethoven

Le 16 décembre 1770 à Bonn, en 
Allemagne, naquit Ludwig van Bee-
thoven. Le célèbre musicien vivra 56 
ans. Il finit sa vie à Vienne. Un cor-
tège de près de 30 000 personnes 
accompagne le compositeur à sa 
dernière demeure, au cimetière de 
Währing. Il dut surmonter la surdité 
qui le frappa à l’âge de 27 ans. Il fut 
salué par ses pairs et encore au-
jourd’hui, il reste une des figures les 
plus marquantes de l’histoire de la 
musique.

Ça s’est passé 
un 1 décembre
Naissance du Scrabble

La légende dit que le fameux jeu « 
Scrabble »  fut créé en décembre 
1948. C’est un New-Yorkais, Alfred 
Mosher Butts, qui eut l’idée du jeu. 
Il se retrouva au chômage à cause 
de la crise de 1929 et c’est à cette 
période qu’il créa le jeu. Il calcula la 
distribution initiale des 100 lettres 
à partir de la première page d’un 
exemplaire du New York Times. La 
version francophone sera créée en 
1955. Le jeu devient populaire en 
France à partir de 1965 grâce à des 
animations dans les villages du Club 
Méditerranée. 
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Programme 

Wivy, c’est l’application professionnelle de l’animation !

Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur et cela vous donne 

accès à plus de 300 animations culturelles et musicales.

Chaque semaine, de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois de decembre

Le 1er décembre
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois de novembre ? Êtes-vous 
incollables ? Jouez tout en vous informant.

Le 7 décembre
Loto : marché de Noël
En ce mois de décembre, les marchés de Noël fleurissent dans les 
centres-villes. Tradition venant d’Alsace, on en trouve désormais dans 
toute la France. Ils réunissent tous les symboles les plus délicieux des 
fêtes : pain d’épices, vin chaud, chocolats et autres douceurs. Et si 
vous veniez faire quelques emplettes avec nous ?
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Le 14 décembre
Devinez les paroles : faites la 
fête !
Tout le monde sur la piste de 
danse ! Sortez vos micros et 
chantez les airs les plus festifs. 
Chants de Noël ou chansons dis-
co endiablées, retrouvez les pa-
roles manquantes de ces grands 
tubes.

Le 21 décembre
Quizz & Wimap : les cathédrales 
de France
La France ne compte pas moins 
de 154 cathédrales ! Joyaux ar-
chitecturaux et historiques, elles 
font la fierté de nombreuse villes 
françaises. On vous emmène faire 
un tour de l’hexagone afin de 
découvrir tous les secrets de ces 
édifices. 

Le 28 décembre
Quizz : 100 ans du code de la 
route
Cette année marque le cen-
tième anniversaire du code de 
la route. Êtes-vous prêts à tes-
ter vos connaissances ? Taux 
d’alcoolémie, port de la cein-
ture de sécurité, limitations de 
vitesse, tout y passera ! 

Le 22 décembre 
Cadeau de Noël !
Un cadeau vous attend sous le 
sapin. Rendez-vous page 10 de la 
gazette pour en savoir plus.

Le 14 décembre
Jukebox : faites la fête !
En complément du Devi-
nez les paroles, retrouvez 
ce Jukebox. Pour écouter 
et réécouter ces chansons 
festives avec les amis et la 
famille.



Quizz
Fêtes autour du monde
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1. Qui apporte, en Espagne, les cadeaux aux enfants ?

A) Le Père Noël
B) Les Rois Mages

2. A quel moment commence le réveillon de Noël en Pologne ?

A) Lorsqu’apparaît la 1ère étoile
B) Quand les enfants le décident

3. Dans quel pays le Père Noël est remplacé par Saint-Basile ?

A) En Russie
B) En Suède

4. Où les Australiens ont-ils coutume de se retrouver pour fêter Noël ?

A) A la plage
B) En forêt

5. Dans quel pays le sapin de Noël est-il décoré de friandises ?

A) Allemagne
B) Suisse

6. Dans quel pays a-t-on coutume d’écrire un vœu sur un bout de pa-
pier, de le brûler, de jeter les cendres dans son verre de champagne
ou de vodka et de le boire avant minuit ?

C) Saint-Nicolas
D) Karaba

C) Chez eux
D) En mer

C) En Grèce
D) Au Japon

C) Après la messe de minuit
D) 6 mois avant

C) Hongrie
D) En Antarctique

C) En Russie
D) En Iran
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Quizz
Réponses et anecdotes

1. Réponse B - Les Rois Mages : en Espagne, les fêtes de Noël commencent

à la mi-décembre et se terminent le 6 janvier, jour des Rois. Traditionnelle-

ment, ce sont les Rois Mages qui apportent les cadeaux aux enfants.

2. Réponse A - Lorsqu’apparaît la 1ère étoile : le réveillon de Noël est sans

doute la fête la plus importante en Pologne avec Pâques. Il commence à

la nuit tombée, lorsqu’apparaît la première étoile. Ce moment est guetté

avec impatience par les enfants. On commence par présenter ses souhaits

à tout le monde en partageant le pain symbolique (oplatek).

3. Réponse C - Grèce : Saint-Basile tient le rôle du Père Noël en Grèce et

arrive le 1er janvier avec ses cadeaux. Ascète toute sa vie, Saint Basile n’a

rien à voir avec le grassouillet papa Noël de l’Occident. Il ne porte d’ailleurs

pas la barbe blanche, ni le manteau rouge. A la St Basile en Grèce, on fête

aussi le jour de l’An.

4. Réponse A - A la plage : en Australie, pas de neige, gants ou bonnets

pour Noël, c’est l’été là-bas ! Passer Noël sur la plage en maillot de bain

avec la famille ou les amis est la norme ! Jusqu’à 40 000 personnes se re-

trouvent ce jour-là à Bondi beach à Sydney.

5. Réponse C - Hongrie : en Hongrie, le sapin de Noël est décoré de bis-

cuits, friandises et chocolats, qui sont mangés dès le 24 décembre en pre-

nant soin de laisser les papiers de couleur pour ne pas dégarnir le sapin.

6. Réponse C - En Russie : c’est un rite traditionnel à la russe ! Une minute

avant minuit, les Russes ont coutume d’écrire un vœu sur un bout de pa-

pier, de le brûler et de jeter les cendres dans leur verre de vin mousseux

local ou de vodka. Ce n’est pas tout, il faut ensuite boire le breuvage dans

la minute pour voir son vœu se réaliser.



Wivy 9

Intrus
Marché de Noël



Wivy 10

Mots mêlés
Réponses

Pour encore plus de magie de Noël retrouvez le Loto marché de Noël, 
disponible à partir du 7 décembre sur l’application Wivy.

1- Le bonnet rayé est l’intrus car ce n’est pas un vêtement rouge.
Le rouge est la couleur que l’on retrouve le plus à Noël. Le rouge rappelle 
les pommes qui décoraient les premiers sapins de Noël de la Renaissance 
au XIXe siècle. La couleur symbolise la chaleur et la convivialité. On re-
trouve le rouge dans le costume du Père Noël.

2- L’ananas est l’intrus car c’est un fruit exotique qui n’est pas vendu
sur un marché de Noël.
L’ananas est originaire d’Amérique du Sud. Il possède une touffe de feuilles
à son sommet et une peau écailleuse brun-rouge. La pulpe de l’ananas est
sucrée et très parfumée. On le retrouve dans les salades de fruits.

3- L’intrus est le cartable qui n’est pas un jouet d’enfant.
Pas sûr que les enfants soient heureux, le soir du réveillon, si on leur offrait
un cartable plutôt qu’un jouet. Autrefois souvent en bois, aujourd’hui les
jouets sont souvent en plastique et de plus en plus sophistiqués. Les en-
fants inscrivent en moyenne 9 jouets sur leur liste de Noël.

4- La bouée est l’intrus car ce n’est pas un accessoire de fêtes de fin
d’année.
La bouée s’utilise à la plage ou dans une piscine en été. En décembre, on
préférera les bougies chaleureuses et l’odeur du sapin réconfortante.

5- Le short est l’intrus, on ne peut pas le porter le soir du réveil-
lon.
Comme le dit si bien l’expression « sur son 31 », le dernier soir de l’année, 
on sort ses plus beaux habits ! Plusieurs explications existent au sujet de ce 
dicton. L’une d’elle explique que le chiffre 31 serait tout simplement une dé-
formation de « trentain » qui désignait un drap très luxueux.
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Coloriage
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Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

La Gazette de Wivy est éditée 
chaque dernier lundi du mois 

et disponible sur l’application wivy.


