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FRIBOURG Questions vertes sur Bluefactory
ÉCONOMIE Ça roule pour Frewitt en Chine
SOLIDARITÉ Elles se marrent à tricoter pour le Tibet
MÉDIAS Elle crée un journal pour soutenir un EMS
PAYERNE Rire et chansons à Hameau-Z’Arts
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Le Père Noël skie très bien
LES PACCOTS • Il était là, le Père Noël. Et la Mère Noël aussi d’ailleurs.
Avant de rentrer en Laponie, ils n’ont pu résister à la tentation de skier un peu.

Eric Mullener: «Les soupes sont la courroie de transmission entre
toutes les couches sociales de la population.» ALAIN WICHT

FRIBOURG

Le Festival de soupes
a séduit plus que jamais
CHRISTINE WUILLEMIN

le centre d’accueil de nuit à
l’origine de l’événement. Ce
n’est pas le conseiller fédéral
Alain Berset qui le contredira,
lui qui, malgré son agenda
chargé, n’a loupé aucune
édition.

Le huitième Festival de soupes a
servi sa dernière louche, mardi,
au terme d’une soirée festive aux
sonorités latinos. Des musiciens
péruviens et cubains ont clôturé
en beauté la manifestation désormais solidement ancrée dans
la tradition fribourgeoise.
En un peu moins de deux semaines, 250 à 300 personnes sont
venues, chaque soir, se réchauffer le cœur et l’estomac sous le
kiosque à musique de la place
Georges-Python, à Fribourg,
couvert, décoré et chauffé pour
l’occasion. Une fréquentation en
constante augmentation, qui témoigne de l’engouement des Fribourgeois pour ce festival dont le
maître-mot est la rencontre.

Le Père Noël et la Mère Noël ont eu un succès fou, hier sur les pistes de ski des Paccots. Aujourd’hui, ils sont de retour en Laponie, pour
un repos bien mérité.

Victime de son succès, le Festival de soupes s’est, pour la première fois, senti un peu à l’étroit
dans son écrin de la place Python. «Contrairement aux années passées, il n’y a eu aucune
soirée creuse, le kiosque était
bondé tous les soirs», note Eric
Mullener, qui n’envisage pas de
développer la manifestation
pour autant. «C’est justement le
piège à éviter, car le festival doit
garder une taille humaine»,
poursuit-il.
Environ 250 bénévoles ont
préparé et servi gratuitement
plus de 1200 litres de soupe
dégustée dans une ambiance
chaleureuse.
De nombreux musiciens fribourgeois ont, en outre, assuré
l’animation en se relayant, tous
les soirs, sur la petite scène du
kiosque. I

«Les soupes sont la courroie
de transmission entre toutes les
couches sociales de la population. Du politicien au sans-abri,
tout le monde s’y sent à l’aise et
échange. Lorsqu’on élabore un
projet aussi sincère, forcément,
le public y répond de manière
tout aussi sincère», analyse Eric
Mullener, directeur de la Tuile,
PUBLICITÉ

PHOTOS ALAIN WICHT
TEXTES AURÉLIE LEBREAU

Rares sont ceux qui le savent, mais «La Liberté» peut l’affirmer sans trembler grâce à
l’immense travail de ses journalistes de terrain que rien n’arrête ou presque: Le Père
Noël skie. Et même plutôt bien, compte tenu
de la grosse hotte qu’il se trimballe sur le dos.
Il profitait hier des pistes des Paccots. Impossible pour lui de résister à l’appel de ces
douces pentes bordées de sapins et de petits
chalets féeriques avant de retourner s’enterrer tout au nord du nord de la Laponie. On
peut le comprendre. Quasiment déjà en vacances après de folles heures de livraison de
cadeaux en tout genre et en tous sens, le Père
Noël avait même invité sa copine pour l’occasion. La Mère Noël donc. «La Liberté» s’est
jointe à ces skieurs hors du commun.
Départ sous la pluie – rien n’arrête le
Père Noël. Mais déjà au milieu de la première remontée, les vilaines gouttes se

transforment en jolis flocons. Certainement le miracle de Noël. En haut, quelques
rares courageux défient le ciel sombre. A la
vue du bonhomme rouge à grosse barbe,
ces skieurs, qui ne sont pourtant plus des
enfants, s’illuminent.
«Comme il n’y a pas de soleil, on va vous
donner du courage avec un peu de chocolat»,
propose le brave Père Noël, récoltant immédiatement toute la sympathie contenue entre
Châtel-Saint-Denis et la Dent de Lys.
Et très rapidement le Père Noël et la Mère
Noël deviennent les stars des pistes. «Papaaaaa, il y a le Père Noël! Et la Mère Noël! Et
ils skient! C’est les vrais?», hurle une petite
fille qui n’a pas été désertée par la sagacité.
Comme par enchantement (encore le
miracle de Noël), le couple rouge se retrouve au milieu des groupes de l’école de
ski. Les plus petits sont médusés, ébahis,
interdits, impressionnés. Ils ouvrent la
bouche, écarquillent les yeux, tendent une

IL EST ATTENDU COMME LE MESSIE
Il y a maintenant cinq ans que l’Office du tourisme de Châtel-Saint-Denis/Les Paccots et région invite le
Père Noël à skier sur ses pistes. Le
reste de l’année, il s’appelle Alain Peter et est accompagnateur en montagne. «Voir tous ces enfants qui
croient encore au Père Noël, c’est
quelque chose de génial», savoure-t-il.
La Mère Noël, c’est Marie L’Homme,

de l’Office du tourisme. Elle aussi
adore ce moment. Même si cet événement nécessite une belle organisation. «Le 24 décembre, nous
préparons 300 paquets de friandises, à la chaîne», rigole-t-elle. Et le
jour-même, le concours de son collègue Jean-Daniel Savoy est indispensable. C’est lui qui assure le
ravitaillement des hottes. AL

moufle docile pour recevoir les sucreries
qu’on leur propose et articulent un faible
«merci Père Noël».
Et ce sont leurs professeurs qui sont
contents. Mettre chaque bonbon dans une
poche de veste en intercalant leurs skis au
milieu de toutes ces patinettes agglutinées
est un exercice de haute voltige.

«Tu reviendras, hein?»
Et des groupes, il y en a. Une trentaine.
Soit près de 250 enfants se trouvant sur les
pistes des Paccots. Sans compter le jardin des
neiges. Père Noël et Mère Noël ont un mot
gentil pour chaque enfant, mais aussi pour
les adultes, qui ne semblent pas moins ravis
que les petits de voir ces deux-là sur des skis.
Affable, le Père Noël réceptionne les plus
jeunes skieurs entre ses jambes, de ceux qui
se mettent en arrière, écartant les bras et fermant les yeux. Il relève ceux qui ont réussi à
croiser leurs skis jusque derrière leurs
oreilles, ramasse un bâton perdu, pose pour
la postérité devant des parents attendris. En
échange, il demande un poème – il n’en obtiendra aucun. «Tout se perd», regrette-t-il.
Il obtient tout de même deux chansons.
Un très beau «Vive le vent», entonné par une
classe de ski au pied d’un immense sapin, au
moment de l’échauffement de tous ces petits
mollets. Et un émouvant «Petit Papa Noël»,
chanté par une bonne partie des personnes
attablées au restaurant des Joncs.
Et cette prestation juste terminée, un petit
garçon l’interpelle avec vigueur: «Tu reviendras l’année prochaine, hein!» En voilà un qui
ne perd assurément pas le nord. Ça tombe
bien. I
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