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Avec des armures
de 40 kilos

9
11 ÉPENDES Des joutes médiévales au centre équestre
13 MOUTONS Eleveur condamné pour avoir shooté un chien
13 JUNIOR BULLE EXPO La crème des Holstein était là
17 ESTÉVENENS S’initier aux nouveaux jeux de société
18 AVENCHES La rénovation de l’Hôtel de Ville est à l’étude
18 MOUDON Pierre-Yves Maillard prend position

Saint-Nicolas et ses 30000 fidèles
FRIBOURG • Le traditionnel cortège a, comme chaque année, mobilisé la population fribourgeoise samedi.
L’évêque de Myre en a profité pour égratigner les pendulaires et se payer la tête d’un nouveau conseiller d’Etat.
PHOTOS ALAIN WICHT

TEXTE MARC-ROLAND ZOELLIG

Et dire que Babalou, la célèbre
monture de Saint-Nicolas, a failli
ne jamais arriver jusqu’à Fri-
bourg… «Durant mon long péri-
ple, j’ai eu bien peur que des
bouchers mal intentionnés
transforment mon âne en la-
sagne», a confié l’évêque deMyre
aux quelque 30000 fidèles venus
écouter son discours samedi soir
devant sa cathédrale. Profitant
notamment du temps clément,
les Fribourgeois s’étaient encore
une fois déplacés en masse pour
boire les paroles du saint
homme.

Qui ne les a pourtant pas
épargnés. «Faites comme moi,
préférez l’âne à la voiture! Trop
souvent, les ânes sont au volant à
Fribourg», a lancé Saint-Nicolas,

provoquant dans la nombreuse
assemblée un concert de
ricanements un poil (de barbe)
masochistes.

Le Mont-Vanille…
Mais c’est évidemment aux

enfants que le prélat turc a ré-
servé l’essentiel de son discours.
«Appréciez la chance que vous
avez de grandir dans ce beau
pays», les a-t-il exhortés. «Soyez
audacieux et persévérants. Ainsi
vous atteindrez vos rêves et des
sommets bien plus élevés que le
Mont-Vanille.» Et pan sur la tête
du conseiller d’Etat Jean-Pierre
Siggen, qui aura décidément du
mal à faire oublier son désormais
célèbre lapsus géographique.

La Saint-Nicolas, c’est aussi
une ribambelle d’activités et de
standsmeublant la journée avant
le fameux cortège. Sous un ciel
radieux, les Fribourgeois petits et
grands ont été nombreux à en
profiter.

Concerts prisés
Les organisateurs tirent

ainsi un bilan très réjouissant
des animations organisées sur
les places du Collège-Saint-Mi-
chel et du Marché-aux-Pois-
sons. Balades en âne, contes,
grimages ou encore fabrication
de la lanterne magique ont été
fort prisés. Plusieurs centaines
d’enfants, accompagnés de fa-
milles et d’amis ont en outre
emprunté le Chemin de la

Saint-Nicolas, parcours ludique
imaginé par les artistes Hubert
Audriaz et Nicolas Ruffieux. Les
26 concerts organisés tout au
long de la journée à l’église des
Cordeliers et à l’église Saint-Mi-
chel ont eux aussi attiré plu-
sieurs milliers de spectateurs.

Une fondue en «after»
Le discours de Saint-Nicolas

terminé et les Pères Fouettards
envolés, la foule s’est ruée dans
les restaurants de la ville. Dont
certains avaient déjà fait le plein
de réservations il y a plus d’un
mois…

Du coup, les imprévoyants et
ceux qui n’étaient pas invités à
l’une des sauteries organisées
dans les appartements du quar-
tier se sont rabattus sur la grande
pinte à fondue installée sur la
place Georges-Python. Qui a ra-
pidement débordé. Les caque-
lons étaient encore sur les pota-
gers que le nombre de réserva-
tions excédait déjà de cent unités
celui des places disponibles. Au-
tant dire que les organisateurs
ont dû improviser pour faire face
à la demande.

Les fidèles débordés par la
foule auront peut-être médité le
conseil que l’évêque deMyre leur
avait donné quelques minutes
plus tôt: «Restez créatifs!» I

Entouré de ses Pères Fouettards (les «Schmutzlis», comme on les nomme dans la langue de Goethe améliorée), Saint-Nicolas a pris samedi son bain de foule annuel sur le balcon de sa cathédrale.
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