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A Market Day at Birka 
 
 
La Feste de l’Investiture, Isle du Dragon Dormant 
 

 

La Feste de l’Investiture, Havre des Glaces 
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Janvier 2016 



         L’année 2016 ne fait que                
  commencer, mais déjà,  
  plusieurs opportunités de 
  vous impliquer à différents 
 niveaux dans la SCA s’offrent à 

 vous. 

   Gratuit et simple, le 
   p a r t a g e  d e  v o s      
 connaissances est pourtant  
  essentiel  dans notre  
  hobby. 

      Un simple petit texte à 

   partager dans les 
Nouvelles du Havre (n’oubliez pas, 
c’est aussi VOTRE plateforme de 

communication), des liens, sources, 
photos sur un sujet relié à notre 
passion, toute information est bonne 
à communiquer. 

Au plaisir de travailler avec vous! 

Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh 

chronicler@havredesglaces.eastkingdom.org 

Combat en armure  

et escrime 

Nouvelles 

Appel à tous 

 Pratiques de combat 

 

Lieu: Centre récréatif St-Roch 

230, rue du Pont, Québec  

Date: Tous les jeudis 

Frais: 70$ / saison 

Contact: Sahib Ike  
marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

Prochaine date de tombée 

20 mars 2016 

 

Envoyez vos textes ou 
informations: 

chronicler@havredesglaces.eastkingdom.org 



Petite histoire du Nouvel An 

 
C’est aujourd’hui le Nouvel An!  

 
Le Nouvel An est une fête qui a une longue histoire. Fêtée dans les différentes cultures 
depuis l’Antiquité, elle connaît plusieurs dates et plusieurs traditions, encore aujourd’hui! 
 
Dans les cultures antiques, la date exacte du Nouvel An varie beaucoup. En Égypte, le 
Nouvel An est déterminé par les crues du Nil. Dans la Rome Antique, le nouvel An était fêté 
le 1er mars. C’est pourquoi nous avons encore aujourd’hui un décalage dans le nom des mois 

(le mot septembre signifie 7e mois, octobre: 8e mois, etc). Jules César effectue un 

changement majeur dans le calendrier romain (calendrier Julien) et fixe le Nouvel An au 1er 
Janvier. 
 
Ce changement devient intéressant au niveau du Moyen-âge à cause de la montée du 
syncrétisme religieux poussé par l’Église. En effet, le 1er janvier étant proche du Solstice 
d’hiver, cela permis à l’Église de l’intégrer dans le cycle de la Noel (12 jours de Noel). 
Malgré tout, jusqu’à l’arrivée du calendrier grégorien (1582), le Nouvel An chrétien ne 
possédait toujours pas de date fixe, variant d’une région à l’autre. 
 
Le Nouvel An véhicule un message d’espoir. L’espoir que les soucis et tracas de l’année 

passée ne se reproduiront pas dans l’année débutante. L’espoir de toujours mieux réussir 

dans les différentes sphères de notre vie. C’est aussi de contempler tout ce que nous avons 

réussi à accomplir en l’espace de 365 jours. 
 

Espoir et accomplissement: Mes vœux pour 2016 
 

Je vous souhaite sincèrement de ne jamais perdre espoir dans la nouvelle année qui débute. 
Espoir en vos capacités, vos compétences, vos passions et votre cœur. Accomplissez-vous 
dans les petites tâches comme dans les grandes. Profitez des petites choses de la vie. Souriez. 
Riez au soleil. Apprenez. Amusez-vous. Cherchez la santé. Trouvez-la. Aimez-vous. 
Interagissez. 2016 vous appartient! À vous de l’amener aussi loin que possible! 
 

À tous les lecteurs des Nouvelles du Havre:  
Je vous souhaite une excellente année 2016! 

 
Deirdre Ruadh I.M.A.M 

Chroniqueur du Havre des Glaces 



 
Baron et Baronne 

Leurs Excellences Godfroy et Alisay de Falaise 

baron@havredesglaces.eastkingdom.org et 

baronne@havredesglaces.eastkingdom.org  

 
Sénéchal 

Dame Melkorka Kaldvind 
senechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Héraut  

Dominus Eginhard d’Aix-la-Chapelle 
heraut@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Échiquier  

Seigneur Sigfrid Herrmann   
echiquier@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Châtelaine  

Dame Yolente van der Brugghe  
chatelaine@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Ministre des arts et sciences  

Seten Kaldvind 
maitre_as@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Maréchal de combat 

Sahib Ike 
marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Chroniqueur  

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh  
chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
Ministre des lices  

Seigneur Sven Kaldvind 
mol@havredesglaces.eastkingdom.org 

 
 

 
Ministre de la toile  

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh 
webminister@havredesglaces.eastkingdom.org 

Officiers 


