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L’Association fribourgeoise
des jeunes musiciens est
dans l’attente d’une candi-
dature pour l’organisation
de sa prochaine fête canto-
nale, en 2006. Rapport
final très positif pour celle
de Bulle, en juin dernier.
¥Où se déroulera la prochaine
fête cantonale des jeunes musiciens,
qui doit avoir lieu en 2006? L’as-
semblée générale de l’association
fribourgeoise, qui s’est tenue same-
di à Bulle, n’a pas permis de
répondre à la question. Aucune
société n’a encore proposé sa can-
didature pour succéder au chef-lieu
gruérien, qui a accueilli la 16e fête
en juin dernier.

Président de l’AFJM, Jean-Marc
Oberson a bien essayé de motiver ses
membres: «Je lance un appel afin
que cela ne soit pas toujours les
mêmes qui se dévouent à notre cau-
se. Je souhaiterais que les sociétés
répondent à une seule question:
“Depuis trente-deux ans que l’AFJM
existe, que lui ai-je apporté?”»

En aparté, Jean-Marc Oberson
précise: «Organiser cette fête tous
les trois ans permet à chaque jeune
musicien d’y participer au moins
une fois. Ce serait donc dommage
de la repousser.» Présidente du
comité d’organisation de la fête de
Bulle, Emmanuelle Kaelin Murith a
elle aussi invité les indécis à ne pas
trop attendre: «Plus vous vous y

prenez tôt, moins c’est difficile pour
la mettre sur pied et trouver des
sponsors.»

Son rapport final a également de
quoi encourager les futurs organisa-
teurs: la réussite a été totale, y com-
pris sur le plan financier, a souligné
Emmanuelle Kaelin Murith. Pour
l’ensemble de ces journées (bicen-
tenaire du Corps de musique de la
ville de Bulle et Fête des jeunes
musiciens), le bénéfice s’élève à
200 000 francs. Une somme répartie
à part égale pour les deux manifes-
tations.

Un deuxième camp?
Pour sa dernière année de prési-

dence, Jean-Marc Oberson a égale-
ment annoncé deux projets: une
commission de jeunes musiciens
sera créée lors du prochain camp
musical, qui se tiendra à Romont du
13 au 16 avril. «Ce groupe sera for-
mé de jeunes provenant de tout le
canton et de toutes les formations
musicales que compte notre asso-
ciation.» Le président de l’AFJM a
aussi annoncé l’intention d’«étudier
la possibilité d’organiser un camp
pour les plus de 17 ans, qui pourrait
se dérouler lors d’un week-end pro-
longé».

Enfin, l’AFJM a enregistré deux
changements au sein de son comité:
Frédéric Siffert, de Cottens, rempla-
ce le vice-président Patric Olivier
Zbinden, et Véronique Audemars,
d’Autigny, succède à Chantal Duruz
comme secrétaire. Olivier Neuhaus
intègre par ailleurs la commission
de musique. EB

JEUNES MUSICIENS

La 17e fête dans l’inconnu
AGORA

Quel rapport 
entre le politique
et le citoyen?
Les politiciens sont-ils 
à l’écoute des citoyens? 
Tel est le thème qu’Agora
abordera avec Pascal 
Corminboeuf, conseiller
d’Etat, ce jeudi à l’Hôtel 
de Ville de Bulle.

¥Quel enseignement nous lais-
sent les élections fédérales? C’est la
question que tout le monde se pose
au vu des résultats que l’on sait. On
parle bien sûr de la progression
spectaculaire de l’UDC, on élabore
de nouvelles stratégies, on redistri-
bue les cartes, on cherche d’autres
aménagements, on remet en ques-
tion la formule magique. C’est le
rôle et le travail des partis. Mais au-
delà de ces remaniements, les
citoyens attendent aussi autre cho-
se des politiciens élus: l’attention
permanente à la voix, à l’appel, aux
attentes, aux besoins de leurs élec-
teurs. C’est bien ce qu’ils ont voulu
signifier en bouleversant sensible-
ment l’échiquier politique.

On a pu constater que dans la
campagne électorale récente l’exer-
cice de la politique est devenu mise
en scène. Communication oblige!
Mais cette personnalisation à ou-
trance a-t-elle rapproché les candi-
dats de leurs électeurs? Après ces
élections, les citoyens se reconnaî-
tront-ils dans les partis, dans leurs
programmes, dont les promesses
affichées sont parfois inversement
proportionnelles à leurs réalisations
effectives? Verra-t-on le fossé s’élar-
gir entre le peuple et ses représen-
tants? L’Etat lui-même, quelle que
soit la composition de ses conseil-
lers, se contentera-t-il d’entretenir
ses institutions, de reproduire son
propre fonctionnement, loin des in-
térêts citoyens? Sera-t-il au contrai-
re le bouc émissaire idéal de toutes
les insatisfactions, l’instance magi-
que censée résoudre a priori tous les
problèmes?

Pour mieux construire
Question de fond: en quoi la

politique est-elle finalement l’affai-
re de toutes et de tous, au-delà de la
stratégie des partis?

Agora vous invite à aborder ces
questions avec un conseiller d’Etat.
Pourquoi Pascal Corminboeuf? Par-
ce qu’il s’interroge sur des choix de
société qui impliquent la participa-
tion citoyenne. Parce qu’il n’est pas
le représentant d’un parti. Parce
qu’il n’est pas seulement un homme
de pouvoir, mais un homme attentif
à la personne, au poids de ses
valeurs.

Autant de raisons pour faire
d’Agora, ce jeudi 27 novembre, un
lieu de dialogue et de réflexion où
politiciens et  citoyens viendront
s’exprimer librement et chercheront
ensemble ce qui peut les rapprocher
pour mieux construire l’avenir.

GRU

Bulle, Hôtel de Ville, 
salle des sociétés (rez-de-chaussée), 
jeudi 27 novembre, 20 h

¥La galerie Quadri expose des
tableaux cédés par des clients qui
veulent s’en dessaisir. On convient
d’un prix, en espérant que l’œuvre,
en consigne, trouvera acquéreur.
Pour la présente exposition, le
patron de Quadri, Ahmed Abou El
Ainan, qui travaille avec son fils
Ismaël, a «mis de côté» depuis le
début de l’année les œuvres litho-
graphiées. Pour créer un ensemble
cohérent, il s’est adressé à des col-
lectionneurs. Au total, quelque 120
lithographies, en noir-blanc et en
couleurs, constituent l’accrochage.
Elles sont signées d’artistes suisses
et français.

C’est un tohu-bohu de styles et
d’époques. Une femme nue, en sfu-
matos légers, côtoie une composi-
tion de bouteilles aux puissants
contrastes de noir et d’orange. Un
chevalier passe, impressionnant,
sur sa bête harnachée. Puis c’est un
chat, qui dédaigne son assiette où
gît un poisson. Un bord de mer se
perd dans les évanescences, avec
des herbes jaunes au premier plan.
Et un oiseau se tient à la crête d’une
branche, dans un envol de pinceau
qui ne peut être que chinois. Le
patron Ahmed lui-même a signé
une composition abstraite, de belle
venue.

Puis voici des noms connus. Du
Suisse Hans Erni, un centaure qui
se découpe sur des tons violets, en
tracés blancs à main levée. C’est une
œuvre des débuts. Du même Erni,
une lithographie plus récente: le
mouvement du toréador est suggéré
en traits nerveux et en éclats de cou-
leurs, avec la muleta rouge. De

Samuel Buri, c’est une scène du
Hoggar, dans les tons orange. Et un
arbre fruitier, tout explosif de tons
chaleureux.

Artiste célèbre, Léonor Fini a
représenté des nus féminins, en des
scènes saphiques. Du génial Coc-
teau, c’est une lithographie réalisée
à deux mains, avec Moretti: maria-
ge des styles. Et puis, étonnamment,
vous trouverez la signature de
Georges Braque, sur papier gaufré.
Il s’agit de deux œuvres, une tête de
femme et une tête de cheval en
relief doré, réalisées par un bijou-
tier.

Un cabinet pour Daumier
L’ensemble le plus intéressant

est sans doute celui de Daumier,
auquel un cabinet est consacré.
Dans ces dix-neuf tableautins, c’est
toute la verve du peintre, litho-
graphe et caricaturiste qui s’expri-
me. Au crayon, et parfois avec 
des rehauts d’aquarelle, l’artiste du
XIXe siècle raconte des histoires,
sans jamais ménager ses contem-
porains: pauvres aux visages éma-
ciés ou bourgeois ventripotents. 
Un couple est poursuivi par un
essaim d’abeilles. Un autre hèle une
calèche, qui s’enfuit sous l’orage.
Tendresse aussi: un couple d’amou-
reux s’envole, sous les regards
médusés.
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Bulle, galerie Quadri (Champ-Francey 
124 A). Du lundi au vendredi (9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 19 h), le samedi (9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h). Jusqu’au 30 décembre
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La galerie Quadri, à l’orée de Bulle direction Riaz, est à 
la fois un atelier d’encadrement et un lieu d’exposition.
Pour la première fois, elle consacre son accrochage de fin
d’année à la lithographie. Quelques grands noms à la clé.

EXPOSITION CHEZ QUADRI

Panorama de la lithographie

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES DU
FOYER LA ROSE DES VENTS 

À BROC

partagent le chagrin de la famille
de

Monsieur
René Pasquier

papa de leur collègue de travail,
Rachel Goetschi

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

130-136202

LE CONSEIL COMMUNAL 
DU PÂQUIER

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Pasquier

père de Claude Pasquier, 
conseiller communal, 

Bernard Pasquier, 
ancien commandant du feu, 
et beau-père de Jean-Daniel 
Goetschi, fourrier du corps 

des sapeurs-pompiers

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

130-136130

Conférence sur le thème
«l’enfant face au divorce»
Le comité de l’école enfantine 
de la paroisse réformée de Bulle-
la Gruyère organise demain 
mercredi une conférence sur le
thème «l’enfant face au divorce».
Claudine Raemy et Sonia
Hungerbühler, de l’Office familial,
parleront de la séparation des
parents qui suscite souvent des
questions, souffrances et blessures
chez les enfants. A 20 h, dans 
la salle de l’école enfantine du 
bâtiment de l’Ecole libre publique, 
à Bulle (ruelle du Temple).

COMMUNIQUÉS

AVIS MORTUAIRES

¥C’est depuis Broc que le Père
Noël entreprendra ce mois de dé-
cembre sa première grande tournée
en Suisse romande. Du 5 au 24 dé-
cembre, il fera halte dans vingt
villes pour accueillir tous les
enfants de la région.

Fort occupé partout dans le
monde, le vénérable personnage a
dû s’appuyer sur l’aide d’un couple
récemment établi à Broc, Christian
et Benjaporn Pichard, pour organi-
ser sa tournée romande. De retour
d’un séjour de cinq ans à l’étranger,
Christian Pichard, aujourd’hui âgé
de 38 ans, s’est souvenu du temps
où il jouait le Père Noël pour les
familles de proches. «J’ai constaté
qu’il n’existait aucune tournée de ce
genre en Suisse romande, où les
enfants sages méritent pourtant bien
la visite du Père Noël», explique ce
professionnel du marketing et de la
vente. En précisant que le but de 
cette initiative est de «faire plaisir
aux enfants et se faire plaisir, tout en
créant dans les différentes villes une
animation autour de Noël».

Le procédé est simple: les
enfants n’ont qu’à écrire une lettre
au Père Noël pour lui demander un
ou des cadeaux. Leurs parents se
chargeront de l’envoyer en précisant
la ville-étape où ils comptent venir

lui rendre visite. Ils pourront même
faire part au saint homme des
recommandations qu’ils souhaitent
entendre dire à leurs bambins. Le
jour dit, de 14 h à 18 h, dans un 
établissement public de la place, le
Père Noël consacrera quelques mi-
nutes à chaque enfant en lui offrant
le cadeau demandé (et discrètement
amené par les parents), mais aussi
un jouet et une dédicace, ainsi qu’un
goûter et une boisson. Des anima-
tions telles que jeux et dessins per-
mettront de faire patienter les en-
fants avant que vienne leur tour.
«Ces après-midi seront conçus 
comme un petit spectacle», promet
Christian Pichard.

Naturellement, l’organisation de
cette tournée – distribution massive
de cartes-réponse, goûter, cadeau…
– a un coût. Si bien que l’organisa-
teur demande une finance d’ins-
cription (20 fr. pour un enfant, 30 fr.
pour deux, 40 fr. pour trois). Dans
le canton de Fribourg, le Père Noël
fera halte à Châtel-St-Denis le 9 dé-
cembre, à Bulle le 10, à Marly le 13,
à Fribourg le 16. Présence aussi à
Vevey le 17 décembre. DP

Renseignements et inscriptions: Père Noël,
case postale 57, 1636 Broc, 076 568 43 44,
www.geocities.com/pere_noel_ch

Le Père Noël attend les lettres des enfants sages à son adresse brocoise

TOURNÉE EN SUISSE ROMANDE

Le Père Noël part de Broc
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L’Association fribourgeoise
des jeunes musiciens est
dans l’attente d’une candi-
dature pour l’organisation
de sa prochaine fête canto-
nale, en 2006. Rapport
final très positif pour celle
de Bulle, en juin dernier.
¥Où se déroulera la prochaine
fête cantonale des jeunes musiciens,
qui doit avoir lieu en 2006? L’as-
semblée générale de l’association
fribourgeoise, qui s’est tenue same-
di à Bulle, n’a pas permis de
répondre à la question. Aucune
société n’a encore proposé sa can-
didature pour succéder au chef-lieu
gruérien, qui a accueilli la 16e fête
en juin dernier.

Président de l’AFJM, Jean-Marc
Oberson a bien essayé de motiver ses
membres: «Je lance un appel afin
que cela ne soit pas toujours les
mêmes qui se dévouent à notre cau-
se. Je souhaiterais que les sociétés
répondent à une seule question:
“Depuis trente-deux ans que l’AFJM
existe, que lui ai-je apporté?”»

En aparté, Jean-Marc Oberson
précise: «Organiser cette fête tous
les trois ans permet à chaque jeune
musicien d’y participer au moins
une fois. Ce serait donc dommage
de la repousser.» Présidente du
comité d’organisation de la fête de
Bulle, Emmanuelle Kaelin Murith a
elle aussi invité les indécis à ne pas
trop attendre: «Plus vous vous y

prenez tôt, moins c’est difficile pour
la mettre sur pied et trouver des
sponsors.»

Son rapport final a également de
quoi encourager les futurs organisa-
teurs: la réussite a été totale, y com-
pris sur le plan financier, a souligné
Emmanuelle Kaelin Murith. Pour
l’ensemble de ces journées (bicen-
tenaire du Corps de musique de la
ville de Bulle et Fête des jeunes
musiciens), le bénéfice s’élève à
200 000 francs. Une somme répartie
à part égale pour les deux manifes-
tations.

Un deuxième camp?
Pour sa dernière année de prési-

dence, Jean-Marc Oberson a égale-
ment annoncé deux projets: une
commission de jeunes musiciens
sera créée lors du prochain camp
musical, qui se tiendra à Romont du
13 au 16 avril. «Ce groupe sera for-
mé de jeunes provenant de tout le
canton et de toutes les formations
musicales que compte notre asso-
ciation.» Le président de l’AFJM a
aussi annoncé l’intention d’«étudier
la possibilité d’organiser un camp
pour les plus de 17 ans, qui pourrait
se dérouler lors d’un week-end pro-
longé».

Enfin, l’AFJM a enregistré deux
changements au sein de son comité:
Frédéric Siffert, de Cottens, rempla-
ce le vice-président Patric Olivier
Zbinden, et Véronique Audemars,
d’Autigny, succède à Chantal Duruz
comme secrétaire. Olivier Neuhaus
intègre par ailleurs la commission
de musique. EB

JEUNES MUSICIENS

La 17e fête dans l’inconnu
AGORA

Quel rapport 
entre le politique
et le citoyen?
Les politiciens sont-ils 
à l’écoute des citoyens? 
Tel est le thème qu’Agora
abordera avec Pascal 
Corminboeuf, conseiller
d’Etat, ce jeudi à l’Hôtel 
de Ville de Bulle.

¥Quel enseignement nous lais-
sent les élections fédérales? C’est la
question que tout le monde se pose
au vu des résultats que l’on sait. On
parle bien sûr de la progression
spectaculaire de l’UDC, on élabore
de nouvelles stratégies, on redistri-
bue les cartes, on cherche d’autres
aménagements, on remet en ques-
tion la formule magique. C’est le
rôle et le travail des partis. Mais au-
delà de ces remaniements, les
citoyens attendent aussi autre cho-
se des politiciens élus: l’attention
permanente à la voix, à l’appel, aux
attentes, aux besoins de leurs élec-
teurs. C’est bien ce qu’ils ont voulu
signifier en bouleversant sensible-
ment l’échiquier politique.

On a pu constater que dans la
campagne électorale récente l’exer-
cice de la politique est devenu mise
en scène. Communication oblige!
Mais cette personnalisation à ou-
trance a-t-elle rapproché les candi-
dats de leurs électeurs? Après ces
élections, les citoyens se reconnaî-
tront-ils dans les partis, dans leurs
programmes, dont les promesses
affichées sont parfois inversement
proportionnelles à leurs réalisations
effectives? Verra-t-on le fossé s’élar-
gir entre le peuple et ses représen-
tants? L’Etat lui-même, quelle que
soit la composition de ses conseil-
lers, se contentera-t-il d’entretenir
ses institutions, de reproduire son
propre fonctionnement, loin des in-
térêts citoyens? Sera-t-il au contrai-
re le bouc émissaire idéal de toutes
les insatisfactions, l’instance magi-
que censée résoudre a priori tous les
problèmes?

Pour mieux construire
Question de fond: en quoi la

politique est-elle finalement l’affai-
re de toutes et de tous, au-delà de la
stratégie des partis?

Agora vous invite à aborder ces
questions avec un conseiller d’Etat.
Pourquoi Pascal Corminboeuf? Par-
ce qu’il s’interroge sur des choix de
société qui impliquent la participa-
tion citoyenne. Parce qu’il n’est pas
le représentant d’un parti. Parce
qu’il n’est pas seulement un homme
de pouvoir, mais un homme attentif
à la personne, au poids de ses
valeurs.

Autant de raisons pour faire
d’Agora, ce jeudi 27 novembre, un
lieu de dialogue et de réflexion où
politiciens et  citoyens viendront
s’exprimer librement et chercheront
ensemble ce qui peut les rapprocher
pour mieux construire l’avenir.

GRU

Bulle, Hôtel de Ville, 
salle des sociétés (rez-de-chaussée), 
jeudi 27 novembre, 20 h

¥La galerie Quadri expose des
tableaux cédés par des clients qui
veulent s’en dessaisir. On convient
d’un prix, en espérant que l’œuvre,
en consigne, trouvera acquéreur.
Pour la présente exposition, le
patron de Quadri, Ahmed Abou El
Ainan, qui travaille avec son fils
Ismaël, a «mis de côté» depuis le
début de l’année les œuvres litho-
graphiées. Pour créer un ensemble
cohérent, il s’est adressé à des col-
lectionneurs. Au total, quelque 120
lithographies, en noir-blanc et en
couleurs, constituent l’accrochage.
Elles sont signées d’artistes suisses
et français.

C’est un tohu-bohu de styles et
d’époques. Une femme nue, en sfu-
matos légers, côtoie une composi-
tion de bouteilles aux puissants
contrastes de noir et d’orange. Un
chevalier passe, impressionnant,
sur sa bête harnachée. Puis c’est un
chat, qui dédaigne son assiette où
gît un poisson. Un bord de mer se
perd dans les évanescences, avec
des herbes jaunes au premier plan.
Et un oiseau se tient à la crête d’une
branche, dans un envol de pinceau
qui ne peut être que chinois. Le
patron Ahmed lui-même a signé
une composition abstraite, de belle
venue.

Puis voici des noms connus. Du
Suisse Hans Erni, un centaure qui
se découpe sur des tons violets, en
tracés blancs à main levée. C’est une
œuvre des débuts. Du même Erni,
une lithographie plus récente: le
mouvement du toréador est suggéré
en traits nerveux et en éclats de cou-
leurs, avec la muleta rouge. De

Samuel Buri, c’est une scène du
Hoggar, dans les tons orange. Et un
arbre fruitier, tout explosif de tons
chaleureux.

Artiste célèbre, Léonor Fini a
représenté des nus féminins, en des
scènes saphiques. Du génial Coc-
teau, c’est une lithographie réalisée
à deux mains, avec Moretti: maria-
ge des styles. Et puis, étonnamment,
vous trouverez la signature de
Georges Braque, sur papier gaufré.
Il s’agit de deux œuvres, une tête de
femme et une tête de cheval en
relief doré, réalisées par un bijou-
tier.

Un cabinet pour Daumier
L’ensemble le plus intéressant

est sans doute celui de Daumier,
auquel un cabinet est consacré.
Dans ces dix-neuf tableautins, c’est
toute la verve du peintre, litho-
graphe et caricaturiste qui s’expri-
me. Au crayon, et parfois avec 
des rehauts d’aquarelle, l’artiste du
XIXe siècle raconte des histoires,
sans jamais ménager ses contem-
porains: pauvres aux visages éma-
ciés ou bourgeois ventripotents. 
Un couple est poursuivi par un
essaim d’abeilles. Un autre hèle une
calèche, qui s’enfuit sous l’orage.
Tendresse aussi: un couple d’amou-
reux s’envole, sous les regards
médusés.
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Bulle, galerie Quadri (Champ-Francey 
124 A). Du lundi au vendredi (9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 19 h), le samedi (9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h). Jusqu’au 30 décembre
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La galerie Quadri, à l’orée de Bulle direction Riaz, est à 
la fois un atelier d’encadrement et un lieu d’exposition.
Pour la première fois, elle consacre son accrochage de fin
d’année à la lithographie. Quelques grands noms à la clé.

EXPOSITION CHEZ QUADRI

Panorama de la lithographie
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de
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papa de leur collègue de travail,
Rachel Goetschi

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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DU PÂQUIER

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Pasquier

père de Claude Pasquier, 
conseiller communal, 

Bernard Pasquier, 
ancien commandant du feu, 
et beau-père de Jean-Daniel 
Goetschi, fourrier du corps 

des sapeurs-pompiers

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Conférence sur le thème
«l’enfant face au divorce»
Le comité de l’école enfantine 
de la paroisse réformée de Bulle-
la Gruyère organise demain 
mercredi une conférence sur le
thème «l’enfant face au divorce».
Claudine Raemy et Sonia
Hungerbühler, de l’Office familial,
parleront de la séparation des
parents qui suscite souvent des
questions, souffrances et blessures
chez les enfants. A 20 h, dans 
la salle de l’école enfantine du 
bâtiment de l’Ecole libre publique, 
à Bulle (ruelle du Temple).
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AVIS MORTUAIRES

¥C’est depuis Broc que le Père
Noël entreprendra ce mois de dé-
cembre sa première grande tournée
en Suisse romande. Du 5 au 24 dé-
cembre, il fera halte dans vingt
villes pour accueillir tous les
enfants de la région.

Fort occupé partout dans le
monde, le vénérable personnage a
dû s’appuyer sur l’aide d’un couple
récemment établi à Broc, Christian
et Benjaporn Pichard, pour organi-
ser sa tournée romande. De retour
d’un séjour de cinq ans à l’étranger,
Christian Pichard, aujourd’hui âgé
de 38 ans, s’est souvenu du temps
où il jouait le Père Noël pour les
familles de proches. «J’ai constaté
qu’il n’existait aucune tournée de ce
genre en Suisse romande, où les
enfants sages méritent pourtant bien
la visite du Père Noël», explique ce
professionnel du marketing et de la
vente. En précisant que le but de 
cette initiative est de «faire plaisir
aux enfants et se faire plaisir, tout en
créant dans les différentes villes une
animation autour de Noël».

Le procédé est simple: les
enfants n’ont qu’à écrire une lettre
au Père Noël pour lui demander un
ou des cadeaux. Leurs parents se
chargeront de l’envoyer en précisant
la ville-étape où ils comptent venir

lui rendre visite. Ils pourront même
faire part au saint homme des
recommandations qu’ils souhaitent
entendre dire à leurs bambins. Le
jour dit, de 14 h à 18 h, dans un 
établissement public de la place, le
Père Noël consacrera quelques mi-
nutes à chaque enfant en lui offrant
le cadeau demandé (et discrètement
amené par les parents), mais aussi
un jouet et une dédicace, ainsi qu’un
goûter et une boisson. Des anima-
tions telles que jeux et dessins per-
mettront de faire patienter les en-
fants avant que vienne leur tour.
«Ces après-midi seront conçus 
comme un petit spectacle», promet
Christian Pichard.

Naturellement, l’organisation de
cette tournée – distribution massive
de cartes-réponse, goûter, cadeau…
– a un coût. Si bien que l’organisa-
teur demande une finance d’ins-
cription (20 fr. pour un enfant, 30 fr.
pour deux, 40 fr. pour trois). Dans
le canton de Fribourg, le Père Noël
fera halte à Châtel-St-Denis le 9 dé-
cembre, à Bulle le 10, à Marly le 13,
à Fribourg le 16. Présence aussi à
Vevey le 17 décembre. DP

Renseignements et inscriptions: Père Noël,
case postale 57, 1636 Broc, 076 568 43 44,
www.geocities.com/pere_noel_ch

Le Père Noël attend les lettres des enfants sages à son adresse brocoise
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Le Père Noël part de Broc


