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DÉCORATIONS

Le Père Noël s’invite sur les fenêtres
Les paysannes
se retrouvent dans une
ambiance chaleureuse
lors d’ateliers de déco.
Leurs magnifiques
réalisations égaieront
leur foyer pour
l’automne et les fêtes
de fin d’année.
e Père Noël était l’acteur du
cours organisé au début du
mois par l’Association fribourgeoise de paysannes. De sa généreuse hotte en jute il a sorti
la lanterne, des anges trompettistes, des figurines et étoiles, des agrumes séchés et des
épices, des rubans en jute. De
quoi garnir en rouge et blanc
le «fagot du Père Noël».
«Je préfère le terme atelier
à celui de cours parce qu’à la
base je suggère une idée et
laisse ensuite vagabonder
l’imagination des participantes, éclaire Lisbeth Schwarz,
animatrice et artisane-décora-

A chaque saison
sa décoration
Autour de la table, l’ambiance est rieuse, les plaisanteries fusent. La dizaine de
paysannes enrubanne le fagot
et l’orne d’objets décoratifs.
L’échange des idées favorise
aussi l’inspiration.
«Chaque saison a sa déco. A
Pâques, j’aime bien apporter
une touche printanière, pleine
de fraîcheur tandis qu’en automne les coloris ocres, verts
prennent le relais et virent au
rouge et blanc à l’approche
de Noël», souffle Marinette.
Quant à sa voisine, qui se dit
peu douée pour le bricolage,
elle apprécie l’organisation
d’un tel cours qui est stimulant. «Il donne l’occasion et le
plaisir de réaliser un ornement
personnalisé qui s’offre quotidiennement au regard.»

La dizaine de paysannes enrubanne le fagot du Père Noël et l’orne d’objets décoratifs.

Marche à suivre
Juché sur son fagot, flanqué
du manteau rouge à capuchon, le Père Noël au faciès enjoué a fait feu de tout bois entre les doigts de ces dames.
Matériaux utilisés: un fagot
de bois retenu par un fil de fer,
un pistolet à colle, une perceuse, des ciseaux et des éléments de garniture.
Réalisation: percer deux
trous dans un rondin à chaque
extrémité du fagot. Couler un
peu de colle et y glisser la tige
du père Noël et le mât de la
lanterne. Décorer d’une dosette d’esprit créatif et un
zeste de fantaisie. Et pour la
touche hivernale, sprayer de
la laque à cheveu sur la décoration et saupoudrer de neige
synthétique.

Un peu d’imagination et le tour est joué!

Une tradition vivace
C’est Saint-Nicolas de Myre
qui a inspiré le Père Noël, personnage profane qui est l’ami
et le protecteur des enfants.

Au XIXe siècle, l’illustrateur
américain Thomas Nast l’affuble du manteau rouge garni de
fourrure blanche rehaussé
d’un large ceinturon de cuir.
La mitre devient le bonnet rouge. Dans le conte de Noël écrit
pour ses enfants, le pasteur
Clément Clarke Moore décrit
le Père Noël comme jovial et
dodu. Il le débarrasse du Père
Fouettard. Huit rennes remplacent l’âne. Dans les années
trente, Coca-Cola le dote du
pantalon et tunique rouges.
A Fribourg, une foule impressionnante fête la Saint-Nicolas, patron de la ville, le premier samedi de décembre. A la
tombée de la nuit, la procession s’élance du collège SaintMichel à la cathédrale, guidée
par Saint-Nicolas tout de blanc
vêtu. Installé sur son âne, il
distribue des biscômes. Du
balcon de l’édifice il prononce
un discours, parfois pimenté,
retraçant des événements de
la cité durant l’année.
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trice. Il n’y a pas de modèle à
suivre. Ainsi chacune peut
s’exprimer selon ses goûts,
ses préférences, tant dans les
coloris que les formes.»
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Chacune s’exprime selon ses goûts.

