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La page  
de Samantha 

 

Le Noël des familles 

Cette année, mes célébrations de Noël 
ont été merveilleuses ! C'est l'une de 
mes époques préférées. Pendant la 
saison des vacances, nous pouvons 
nous détendre, enfin libérés du travail 
et de l’école.  
 
J'ai eu pour Noël des repas merveil-
leux, et j’en suis très reconnaissante. Je 
suis également reconnaissante d’avoir 
pu voir ma famille et m’amuser avec 
eux. Mon groupe familial, les 
personnes avec qui j'ai choisi de passer 
la majeure partie de mon temps, n'est 
pas aussi grand que dans la plupart des 
cas. Certains se réunissent avec une 
quinzaine ou plus de membres de leur 
famille pour les vacances. Bien que je 
passe mes vacances avec un groupe 
beaucoup plus petit que cela, je ne 
m’ennuie pas. La saison de Noël est un 
temps particulier pour tous, même pour 
ceux qui le célèbrent modestement. 

-----------------------------------------------  
Les photos du Noël en famille 

 

 
 

� avec l’oncle Bert  

et avec tante Lori et l’oncle Rob � 

LES VACANCES 
EN CALIFORNIE 
MÉRIDIONALE 
En Californie du Sud, nous avons un 
climat très sec. Dans beaucoup de 
parties de la Californie méridionale, il 
ne neige pas du tout. Pour cette raison, 
les millions de résidents de ce secteur 
unique, moi y compris, nous avons 
développé nos propres manières de 
célébrer Noël. Une image de marque 
déposée de la Californie méridionale 
est un palmier enveloppé dans des 
lumières de Noël. Beaucoup de 
palmiers se développent ici, et cet arbre 
est un symbole de notre climat et de 
notre culture. Beaucoup de parcs à 
thème, y compris l’un des plus célèbre, 
Disneyland, se décorent pour les 
vacances. Pendant la saison de Noël, 
un arbre énorme est placé au milieu de 
la rue principale et il est décoré de 
lumières et d’ornements. Le manoir 
hanté et le château de Disneyland sont 
également décorés pour les vacances 
dans un style très fleuri. Pour Noël, 
tous les magasins et les bâtiments sont 
bien décorés aussi. Beaucoup de photos 
sont prises à cette occasion, avec un 
ciel bien clair dans lequel brille un 
beau soleil. Et pendant que les gens 
apprécient les festivités à Disneyland, 
aussi bien au dehors qu’à l'intérieur des 
bâtiments, la température reste habituel-
lement au-dessus des quinze degrés ! 
 

 

La Parade des Roses, qui se produit le 
1er janvier, célèbre l’arrivée de la 
nouvelle année avec beaucoup de chars 
fleuris. C'est un événement très 
populaire, et les gens de partout dans le 
pays regardent à la télévision s'ils ne 
peuvent pas venir eux-mêmes en 
personne pour voir le spectacle. 
 
Ce défilé se produit dans la ville de 
Pasadena à une distance très faible de 
ma maison. Beaucoup de villes et de 
communautés décorent des chars pour 
ce défilé. Ces chars fleuris sont faits 
avec tous les matériaux naturels, 
comme des fleurs, des graines, et 
parfois même des peaux d'orange ! Les 
chars défilent en bas du boulevard du 
Colorado, avec des fanfares. Il ne pleut 
pratiquement jamais sur cet événement, 
ce qui peut donner aux gens l'idée 
fausse qu'il ne pleut jamais en 
Californie méridionale, pas même en 
hiver ! C'est incorrect, naturellement. 
Étrangement, le temps semble toujours 
bien s’éclaircir avant la Parade des 
Roses du 1er janvier ! 
 
Peut-être que notre météo en Californie 
méridionale ne semble pas spéciale à 
ceux d’entre-vous qui vivent sur l'île de 
La Réunion, mais par rapport au reste 
des Etats-Unis dans l'hémisphère nord, 
le temps ici apparaît très tropical et fait 
rêver les gens qui vivent au nord. � 
 
  

Samantha ! 
 

Le « Club  Samantha » 
de La Réunion te souhaite 

Bonne Année 2009 ! 
   
« que la paix et l’amour nous 
entourent pour FORMER un 

meilleur monde » 
F. Juppin    .  

 
 

 
Les cadeaux de Noël … 


