Fête de la Saint-Nicolas 2015
Le cortège de la Saint-Nicolas.
Le Collège St-Michel est le berceau du traditionnel cortège démarrant à 17h00 pour
se rendre sur la terrasse de la Cathédrale Saint-Nicolas d’où son saint patron
s'adresse au peuple fribourgeois, le premier samedi du mois de décembre et ceci
pour la 110ème année.
Fanfare, chœurs d’enfants, fifres, Saint-Nicolas et sa troupe.

Le marché et les animations sur les places du Collège St-Michel
Pour la 7ème année consécutive, le Collège St-Michel organise un marché sur la place
du Collège pour d'une part, donner l'occasion à nos classes de collégiens de dresser
un stand et ainsi récolter un peu d'argent pour leur voyage thématique de 3ème et
d'autre part, pour animer ce lieu d'où le cortège démarre.
Convaincus du bien-fondé de la chose, nous avons organisé en 2011 des activités se
déroulant sur notre place du Collège St-Michel.
Nous réitérons les activités en 2014 car toutes avaient suscité un vif intérêt.
Nous avons voulu mettre l’accent sur notre marché des artisans. L’idée de base est
de donner l’occasion à ces gens de vendre des produits artisanaux de qualité, un peu
dans l’esprit des cadeaux de fin d’année.
L’ambiance chaleureuse
d’un marché manquait
encore. Pour la recréer,
nous avons acquis en 2
temps une soixantaine
de stands selon le modèle des anciens stands
des années 1860 placés
sous le Tilleul de Morat.
Leurs toiles « or » et
« pourpre »
donnent
une touche nostalgique
toute de circonstance.
Plus de 55 stands seront
installés sur la place du Collège cette année.
La petite nouveauté culinaire introduite l’an passé (« Hot-Crosse », saucisse de SaintNicolas, saucisse artisanale aux trois petits choux) sera vendue cette année également dans sa crosse de pain fabriquée tout exprès. Comme la petite saucisse a été
appréciée, les gens pourront l’acheter (en lot de 4) et l’emporter à la maison.
St-Michel est toujours partisan de l’action « gobelets réutilisables », déjà introduite
depuis plusieurs année à l’occasion de son Valete des élèves. Malheureusement, aucun accord n’a été trouvé avec les organisateurs du marché de la Grenette.
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Lanternes - L’atelier de fabrication des lanternes proposera cette année une lanterne
à trois faces (Aeby-Humbert-Audriaz). Dès la tombée de la nuit, les petites bougies
pourront être allumées et les enfants se promener. Cette activité qui se déroule à la
salle d’étude (en face du secrétariat) est gratuite.
A noter que c’est la Croix-Rouge Fribourgeoise - Chaperon rouge qui tient cet atelier
bénévolement depuis plusieurs années maintenant. Elle met à disposition
7 personnes. Grand merci à elle (http://croix-rouge-fr.ch/fr/services-et-aides/services-auxfamilles/chaperon-rouge).

Grimage - des élèves bénévoles de St-Michel griment les enfants au bâtiment principal, à côté de l’atelier de coloriage. Grand merci à elles.
Coloriage- Nouvel espace pour permettre aux enfants qui terminent le chemin de StNicolas et ceux qui désirent se faire grimer de patienter. Cet espace se trouve au
bout du corridor principal, rez-de-chaussée.
Tours à dos d’âne - Gratuitement et dès 10h00 jusqu’à 16h30, les enfants peuvent
monter sur le dos de 4 ânes et se promener sur le site du Collège. Ils sont venus spécialement de leurs vertes prairies jurassiennes pour la fête (http://www.amis-des-anes.ch/).
Moutons et chèvres - un petit troupeau pour rendre le décor encore plus bucolique
sera installé devant l’Aquarium (Bâtiment bleu).
Les contes avec Contemuse - Dès 14h00 au Lycée du Collège, des contes de circonstance par l’Association « Contemuse », laquelle spécialement pour l’occasion offrira
gracieusement ses histoires en français et en allemand aux petits et aux grands. Ce
sont des moments toujours très intimes au Lycée, autour des conteuses professionnelles formant la troupe de Contemuse. Grand merci pour leur action bénévole.
(http://www.contemuse.ch/)

Le Chemin de Saint-Nicolas
Le jour de la Saint-Nicolas, un parcours ludique, fruit de l’imagination des artistes
Hubert Audriaz et Nicolas Ruffieux, amusera les familles, nouvellement situé dans la
cour d’honneur du Collège St-Michel.
Le parcours se veut accrocheur pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. Des «cartes de
Saint-Nicolas» tirées de la collection 1905-2014 ont été imprimées en grand format.
Ces posters, placés sur le chemin, guideront les participants. Ils passeront devant
quatre postes et devront faire preuve de curiosité pour répondre à quelques questions, et d’habileté pour réussir une épreuve qui demande de la dextérité.
Pour chaque bonne réponse, l’enfant recevra une partie d’un tableau réalisé par
Jacques Rime représentant Saint-Nicolas, partie qu’il collera sur son biscôme en carton. S’il parvient à trouver toutes les énigmes et ainsi découvrir l’image dans son entier, il recevra alors un vrai biscôme! Tout en s’amusant, les enfants découvriront la
légende de Saint-Nicolas.
L’œuvre de Jacques Rime, offerte par l’artiste au Collège St-Michel, est ainsi la cinquième d’une collection qui va, au cours de ces prochaines années, permettre aux artistes fribourgeois de laisser une trace de leur art dans le monde magique de
l’iconographie de Saint-Nicolas. A découvrir ¼ de l’œuvre sur notre site via le lien
pour le dossier de presse :
http://www.csmfr.ch/La-Vie-autour-de-l-ecole/La-Saint-Nicolas
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L’œuvre du sculpteur Y’AQ’A créée tout exprès pour les enfants - un poisson auquel
il faut donner à manger- prendra place, l’espace d’un jour, dans un nouveau refuge à
savoir la fontaine de la cour d’honneur.
Pierre-Aeby et le parcage - Afin d’évoluer dans un espace libre de véhicule, nous
avons à nouveau mis à disposition des habitants de la rue Pierre-Aeby des macarons
leur permettant de parquer leur véhicule sur le parking du collège St-Michel dès le
vendredi soir 4 décembre.

Les Rendez-vous Musicaux de la Saint-Nicolas
Bref rappel historique - C’est en 2007, à l’initiative de L’Accroche-Chœur, que sont
nés les Rendez-vous musicaux de la Saint-Nicolas, en contrepoint alors à la sortie de
son CD « Noël des Anges ». Il y avait eu un premier opus en 1996 (« Noël a capella »)
et il vient d’y en avoir un 3ème, tout récent : « Noël étoilé ».
L’idée d’origine était simple : compléter l’offre festive proposée aux visiteurs du marché de la Saint-Nicolas par des animations musicales, si appréciées dans le canton. Il
était en effet étonnant que Fribourg - région mélomane s’il en est - n’ait pas donné
une part importante à l’art choral lors de l’évènement annuel majeur de la Ville de
Fribourg.
L’Accroche-Chœur tenait cependant à ne pas concrétiser seul cette nouvelle idée, estimant en effet que la fête se prêtait extrêmement bien aux échanges. C’est ainsi que
d’autres chœurs furent contactés afin de participer à une journée de mini-concerts.
La réussite fut immédiate puisque les premiers « Rendez-vous » accueillirent déjà
11 chœurs, pour le plaisir de quelque 2000 auditeurs. Et depuis lors, la manifestation
– constamment alimentée par des prestations empreintes de qualité, d’émotion et
de partage - s’est transformée en véritable tradition, puisqu’elle en sera, l’an prochain, à sa 10ème édition.
Pour 2015, L’Accroche-Chœur a proposé à l’ensemble des chœurs du canton de participer à sa manifestation. S’y sont inscrits 29 ensembles, à savoir 19 chœurs-mixtes
et ensembles vocaux (dont 1 chœur de la partie alémanique du canton et 1 autre de
la Broye vaudoise) ; 1 quatuor mixte ; 3 chœurs d'hommes, dont 1 chœur valaisan
(c’est une première !); et 6 chœurs d'enfants ou de jeunes. ... soit au total plus de
1'000 chanteurs.
Autre preuve de l'intérêt que suscitent ces "Rendez-vous musicaux" : près de la moitié des groupes inscrits cette année y participent pour la 1ère fois, ... alors que - malheureusement, faute de cases horaires libres - l'organisation a dû écarter les trois
dernières inscriptions qui lui sont parvenues.
Afin de s’associer au côté « bon enfant » de la journée de la Saint-Nicolas, les « Rendez-vous » fonctionnent selon le principe du libre accès : les gens entrent et sortent à
leur guise, au gré de leurs envies et plaisirs.
Les concerts sont gratuits ; ils sont proposés toutes les demi-heures de
09.30 h. à 16.25 h à St-Michel et de 09.30 h. à 16.55 h. aux Cordeliers.
Programme détaillé complet sur www.accroche-choeur.ch

3

En résumé sur les Places du collège St-Michel, les activités suivantes :
Activités

Descriptif

Anes

Tours à dos d’ânes Collège St-Michel

Best Of

Exposition du « Best Of » des projets de
cartes
Saint-Nicolas 2015-14-13-12-11-10- …
Le chemin de Saint-Nicolas, dans la cour
d’honneur du Collège St-Michel, en découvrant la légende de Saint-Nicolas/ pour petits et grands, mais surtout les petits!
Passer du temps, se chauffer, patienter en
coloriant St-Nicolas dès 12h00
Ecouter des contes en français et allemand
dès 14h00 (Contemuse)

Chemin de
St-Nicolas

Coloriage
Contes
Cortège

Cortège de Saint-Nicolas : départ 17h00

Fifres

Les fifres vous enchantent d'heure en
heure
Films - des histoires de Saint-Nicolas racontées en F & A par des élèves des classes
primaires de la ville
Grimer les enfants

Films

Grimage
Igloo

Lanternes
Manger

Moutons
Rendezvous
musicaux
Stands

Point rencontre pour les anciens de StMichel et les anciens vrais Saint-Nicolas
dans l’Igloo des anciens
Fabriquer des lanternes magiques
Manger une Soupe de chalet Bio préparée
sur le feu en plein air dans son authentique
chaudron - En collaboration avec l'armailli
et les représentants des domaines du Collège
Hot-Crosses, la saucisse aux 3 petits choux
de la Saint-Nicolas
Des moutons à voir de près
Les «Rendez-vous musicaux de la SaintNicolas» pour le cœur et les oreilles / 29
chœurs
Des stands pour flâner (collégiens et
dès
artisans)
dès
dès
dès

quand
10.00
16.30
10.00

Où cela se déroule-t-il ?
Place du marché
Espace Agora

12.00
16.30

12.00
16.30
14.00
16.30
17.00
09.00
12.00
10.00

Cour d’honneur
Bâtiment principal
Cave
Lycée
Entre le bâtiment principal et le lycée
Rue de Lausanne, rue de
Romont et marchés
Espace Agora

12.00
16.30
10.00
17.00
13.00
16.30
11.00

Bâtiment principal/cave
Devant l'Eglise
Salle d'étude, en face du
secrétariat

Place du Collège

10.00
10.00
09.30
-16.25
-16.55
10.00
08.00
08.00
08.00

Devant l'Aquarium
Eglises :
Collège St-Michel
Cordeliers
Sur la place
+ Rue Pierre-Aeby
+Marché aux Poissons +
Fontaine du bas et place du
bas

Toutes les activités pour enfants sont gratuites.
Officiellement, toutes les activités sur la place du Collège St-Michel commencent à
10h00 et se terminent vers 16h30. Exception :
Les stands du marché aux Poissons, de la Grenette et de la rue Pierre-Aeby :
dès 08h00
Les concerts à l’Eglise des Cordeliers et au Collège St-Michel : dès 09h30
des contes : dès 14h00
du Chemin de Saint-Nicolas, Grimages et fabrique de lanternes : dès 12h00
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Le biscôme 2015, sa nouvelle étiquette et sa fabrication par la boulangerie Suard
L’étiquette du biscôme de cette année a été créée par l’artiste fribourgeois Hubert Audriaz. Son œuvre est accrochée dans le couloir du rectorat à côté de celles réalisées les
années passées par Frédérique Aeby, Jean-Pierre Humbert et Jacques Biolley.
L’énorme succès remporté par cette action nous a encouragés à la répéter et c’est ainsi
que les boulangers-pâtissiers du canton ont été invités à coller la vraie étiquette de
Saint-Nicolas sur leurs biscômes, celle d’Hubert Audriaz. Grand merci à eux.
Ces derniers ont été plus nombreux encore à suivre ce mouvement qui aura permis
d’imprimer environ 45'000 étiquettes.
La fabrication des 8000 biscômes lancés par Saint-Nicolas le long du cortège est confiée
à la boulangerie Suard, ceci afin de garantir d’une part une qualité unifiée et d’autre part
afin de simplifier la logistique.

Le site des cartes de Saint-Nicolas
Louis Dietrich, ancien professeur au Collège St-Michel, avait mis sur pied un site permettant d’admirer toutes les cartes de Saint-Nicolas depuis 1906 – 2005. Son fils, Jacques
Dietrich ainsi que son petit-Fils, ont repris et actualisé le site. Ainsi, la collection 19062014 se trouve rajeunie. Vous y trouverez par exemple des commentaires et/ou parfois
le discours de Saint-Nicolas.
Il est en ligne sous l’adresse :
http://www.cartes-saint-nicolas.ch/

.
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En marge de la fête
Depuis de nombreuses années, beaucoup de fribourgeois et fribourgeoises se retrouvaient après le discours sans possibilité de manger, les restaurants de Fribourg ayant été
pris d’assaut. Sur l’initiative de 3 restaurateurs (le Popu, les Arcades et le TM-Café), une
tente pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes a été montée sur la place
Georges Python pour la Saint-Nicolas 2013.
Suite au succès rencontré, les concepteurs réitèrent l’expérience selon le modèle de l’an
passé en privilégiant le nombre de places. Effectivement, bon nombre de personnes
n’ont pas trouvé de tables.
L’idée de base de servir des fondues, raclettes, soupes de chalet dans une ambiance musicale champêtre (le samedi) est donc reprise. Ce lieu sera ouvert le vendredi soir dès
17h00 et le samedi dès 16h00.
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