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La majorité des
commerçants
le diront :
« Décembre,
c’est le mois de
l’année ! » Les
statistiques le

saison de Noël commence de plus en plus
auront terminé leurs achats de cadeaux de
commanditées par des fédérations d’entreprises commerciales.

Les statistiques donnent le vertige. Malgré
D’après une étude, les Français dépenseront
cette année 67 milliards € pour les fêtes,
soit 559 € par foyer (moyenne européenne :

SOUS LE SAPIN

veille et l’éventuel bug des terminaux de
été le cas pendant trois heures le 23 décembre 2013. À l’époque, les commerçants
ont demandé réparation pour une perte de

mois de l’année. Sauf l’habillement qui
attend les périodes de soldes en janvier et
juillet.

Autre stratégie : l’achat par internet, chaque
année en augmentation. C’est simple et facile. Mais attention toutefois aux arnaques.
Mieux vaut aussi s’y prendre assez tôt pour
éviter de recevoir le précieux colis en janvier. Autre avantage du net : s’ils ne plaisent
pas, « ne soyez plus gêné(e) de revendre vos
cadeaux de Noël », propose un site.

Six jours avant les élections
américaines, un inconnu a
bouté le feu à la Hopewell
Missionary Baptist Churdh,
l’église de la communauté
noire de Greenville (Mississippi). Avec, comme signature,
le slogan « Votez Trump ».

FEMMES PRÊTRES.
Le pape François a déclaré
exclure totalement l’ordination de femmes; Répondant
à une question d’une journaliste pendant son retour
de voyage en Suède, il a
ajouté: « Si nous lisons très attentivement les déclarations
de St Jean-Paul II, cela va
dans cette direction. »

BONNET D’ÂME.
Remplacer les heures de punition par de la méditation.
C’est ce qu’a mis en place
une école de Baltimore aux
États-Unis.

passé. Bien souvent, le budget alloué est
dépassé. À Noël, on délie facilement les
cordons de sa bourse ! La moitié des 9 000
tonnes de foie gras vendues annuellement
en France le sont en décembre. Il en est de
même pour les huîtres, le saumon, le chocolat, les dindes.

Question cadeaux, on n’est pas en reste :
en matière de parfum, smartphones, bijoux,
informatique, électronique, jouets et livres,
-

PHÉNOMÉNAUX

INCENDIE
VOLONTAIRE.

Et les sapins ? En Ardenne, on en produit
chaque année de quatre à cinq millions.
Les trois-quarts pour l’exportation. C’est
en priorité à la famille que sont destinés les
paquets glissés sous le sapin, même si l’on
ne rechigne pas à se faire plaisir à soi-même
non plus les animaux de compagnie : les
salons de toilettage se frottent les mains,
de même que les boutiques de jouets pour
chiens et chats. Milou aura aussi son petit
cadeau !
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TEMPS PRÉSENTS.
C’est, à partir de janvier
2017, le nom d’un nouveau
dicastère du Vatican qui
sera consacré au développement humain. Il concerne
la justice et la paix, dont les
questions relatives aux migrants, la santé, les œuvres
de charité et la sauvegarde
de la création.

ÉDUCATION.
Les autorités du Xinjiang
veulent interdire aux familles
musulmanes de transmettre
leur religion à leurs enfants
mineurs.
C’est
l’objectif
d’une nouvelle loi qui est
récemment entrée en application.
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imanche 6 novembre, la présentatrice du 13h de la chaîne
publique annonce qu’il « sera
déjà bientôt temps de penser à son menu de réveillon ». Halloween n’a pas encore remballé
ses sombres horreurs que le clinquant des
boules et des guirlandes envahit déjà les
vitrines au milieu d’une neige synthétique.
Saint Nicolas fera juste une apparition, de

a

INdices

Le temps des cadeaux
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