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DE L’ANIMATION DANS 

LA RUCHE 
 

 

Brigitte, Aline et moi-même étions pressenties pour créer 

notre vitrine de Noël, mais quel boulot avant…. 

 

La machine s’est mise en marche vers 10 heures. Lorsque 

nous sommes arrivés Papy et ma pomme, nos deux 

jardiniers Brigitte et Gérard avaient plongé dans la 

jardinière pour faire une toilette bien nécessaire aux 

bégonias. 

 

D’un seul coup, les abeilles et les bourdons se sont 

mis à s’agiter. D’abord, il a fallu pousser les tables 

pour sortir la voiture qui était en vitrine pour 

l’embouteillage et enlever ce qui pouvait rappeler les 

vacances. 

 

Finalement tout s’est bien passé, elle était rentrée, 

pourquoi ne serait-elle pas sortie ? 

 

Une bonne chose de faite…ouf… Qui va la remplacer ? 

 

Ah la voilà ! C’est Fabrice qui arrive avec 

une jolie petite HP jaune. Ça va, n’est pas 

grosse, elle devrait rentrer dans la vitrine 

facilement. Pas si facilement que ça, 

heureusement, il y avait du personnel du 

C.A.L. et Fabrice était venu avec nos 

amis de Coulanges, Germaine, Marius et 

Bruno. Il fallait bien ça pour guider. Un 

peu plus à gauche, non, à droite et puis 

non, elle 

est trop en biais, plus droite…le nez par là.  

 

Au bout d’un certain temps, 

la voiture du Père Noël 

était en place. Alors que la 

gent masculine allait 

prendre un petit café bien 

mérité, Nous nous sommes 

mises au travail. 



Draps blancs pour simuler la neige, le sapin et les 

bibiches, les pommes de pin, la Nana sur sa luge, 

Papa Noël bien installé au volant et pour terminer 

le décor, une petite 

table pour les 

festivités. Il fallait 

bien un chandelier 

et du champagne, et 

des paquets-cadeaux. 

 

Nous avons placé, déplacé jusqu’à ce que le 

scénario nous plaise. Il ne nous restait plus qu’à recevoir l’aval de notre 

Président, ce qui fût fait. 

 

Nous l’avions interdit de travail, mais ô 

combien nous étions heureux de l’avoir 

avec nous, notre Président. 

 

Quelques photos et voilà une 

matinée qui s’est terminée, comme 

toujours dans la bonne humeur. 


