14

Rubrique

Le calendrier 2014 de

Si décembre est sous la neige, la récolte se protège

9 janvier 2014

Nathalie et jean-claude carrel

Leurs jouets en bois sont doux
comme des souvenirs d’enfance
Les Fribourgeois
Nathalie et Jean-Claude
Carrel fabriquent
des jouets en bois,
des puzzles et
des jeux personnalisés.

ce mois-ci

P

Une rose pour Noël

réalisés sur de fines planches de bois. «On
apprécie de travailler sur commande, car un
lien sympa se crée avec nos clients», souligne la jeune femme.

Un bel artisanat

La scie à chantourner, la perceuse et la ponceuse sont installées à la cave. Les jouets
déjà prêts sont stockés dans une pièce à
l’étage. «Pour l’instant, on fabrique à la
maison, principalement le soir, lorsque les
enfants sont au lit. On aimerait se donner
les moyens d’en faire notre activité principale, mais en attendant, on se développe
tranquillement. Il faut que cela reste un
plaisir.» Nathalie travaille à l’extérieur à
60%, son mari à 80%. Tous deux sont employés de commerce. Des compétences professionnelles qu’ils mettent au service de
leur nouvelle activité. «Les jouets en bois

sont souvent assez chers. Nous tenons à
produire des articles à des prix abordables,
relève Jean-Claude. Mais cela reste de l’artisanat. Alors pour l’instant, on amortit
notre investissement de départ, mais on ne
compte pas nos heures de travail.»
Pour les deux artisans, le travail du bois est
une découverte. Leur technique s’affine et
ils développeront peut-être aussi des pièces
en bois massif pour diversifier leur production personnelle, complétée, actuellement,
par des jouets en bois d’autres fabricants.
En attendant, Nathalie et Jean-Claude Carrel se relaient au ponçage des pièces découpées pour qu’elles soient douces et sans
danger dans les mains des petits. Et qu'ils
retrouvent avec ces jouets artisanaux le
goût des Noël d'antan.
Marjorie Born n

L’hellébore, que l’on appelle aussi rose de
Noël (Helleborus) est une magnifique
fleur à floraison hivernale, de décembre
à mars. Cette vivace qui peut atteindre
30 à 80 cm de haut préfère un emplacement ombragé à partiellement ombragé
avec soleil le matin ou le soir et un sol
ordinaire. Il est recommandé de planter
l’hellébore à l’automne, mais vous pourrez
le faire aussi jusqu’au printemps en
dehors des périodes de gel. Facile
d’entretien, l’hellébore ne fleurit pas
avant la deuxième année après la
plantation. Il a besoin de temps pour
s’installer. Pour l’hellébore en pot, un
apport régulier d’engrais est nécessaire,
car, dans ces conditions, le substrat
s’appauvrit rapidement.

Gui et houx pour le bonheur
Voilà deux plantes de saison porte-
bonheur. Dans l’ancien temps, les druides
celtes cueillaient le gui et le houx et le
donnaient aux habitants du village pour
leur porter bonheur. La
tradition du Nouvel-An
invite les couples en
quête de bonheur à
s’embrasser sous un
bouquet de gui.
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Nathalie et Jean-Claude Carrel réalisent des jeux simples et colorés: alphabets décorés,
jeux de société, memory ou tirelires peuvent être également personnalisés.
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eut-être avez-vous déjà vu leurs tirelires rigolotes représentant vaches ou
cochons, leurs plaques minéralogiques pour poussette, personnalisées au
nom du bébé ou leurs jeux de société colorés? Présents sur quelques marchés ainsi
que sur le sit internet consacré à leur activité, Nathalie et Jean-Claude Carrel se sont
lancés en 2012 dans la fabrication de jouets
en bois et d’articles de décoration. Après
avoir longtemps vadrouillé à travers le
monde, ces parents de deux jeunes garçons
se sont installés sur les rives du lac de la
Gruyère, dans une belle ferme rénovée, à
Pont-la-Ville. «On cherchait une activité
commune, un nouveau défi, explique JeanClaude. On a découvert une société spécialisée depuis trente-trois ans dans la fabrication de jouets en bois, à Dole, dans le Jura
français. Elle propose à des artisans de travailler sous licence. Cela nous a plu.» Après
trois jours de cours sur place, les Fribourgeois acquièrent l’exclusivité pour la Suisse
romande. Ils s’équipent en machines et démarrent la fabrication.
Les objets sont réalisés dans du bois de
peuplier ou de bouleau suisse. Une presse
permet d’imprimer photos ou dessins sur
le bois, dans des couleurs vives et brillantes. «Nous avons commencé avec la
gamme standard proposée par la société,
mais libre à nous de la développer. Nous
sommes désormais totalement autonomes.» Nathalie et Jean-Claude misent
beaucoup sur la personnalisation de leurs
articles pour se démarquer et se faire une
place sur le marché du jouet. Ici la photo de
deux bambins orne le centre d’un jeu du
moulin; là, des lettres de bois s’imbriquent
pour former le prénom de Maxime; ici ce
sont des cartes de vœux ou des sous-verre

+ d’infos www.jouetsbois.ch

la recette de clément grandjean, journaliste stagiaire

Miroirs
Pour 4 personnes

© Olivier Born

Préparation
1. Réduire le beurre en pommade.
Ajouter le sucre, le sucre vanillé
et le sel, puis le blanc d’œuf.
Mélanger jusqu’à ce que la masse
blanchisse. Ajouter la farine
et mélanger.
2. Abaisser la pâte à 2 mm. Découper
des formes à l’emporte-pièce. Pour la
moitié des biscuits, découper le centre.
3. Cuisson: 7 minutes au milieu
du four préchauffé à 200°.
4. Chauffer la confiture et
en garnir les fonds. Placer
les couvercles et saupoudrer
de sucre glace.

le mois de décembre en haute-gruyère

Conseil
Abaisser la pâte entre deux feuilles
de papier sulfurisé afin d’éviter qu’elle
ne colle au rouleau.

Bétail redescendu en plaine, portes et volets clos, ce chalet d’alpage restera figé pour plusieurs
semaines dans le froid et la neige. De petits rongeurs, peut-être une hermine, seront probablement
les seuls êtres vivants à profiter de cet abri jusqu’au printemps. Aux alentours, hormis de rares
traces qui témoignent de l’activité de quelques grands mammifères sauvages, le calme et le silence
sont devenus les maîtres de la montagne.
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Ingrédients
• 250 g de beurre
• 125 g de sucre glace ou de sucre
• 2 cc de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
• 1 blanc d’œuf légèrement battu
• 350 g de farine
• 200 g de confiture au choix

