Journée de formation
pour les fleuristes

V I E D E S PA RO I SS E S

Viviane (à gauche ci-dessous) vit
dans le canton de Fribourg avec sa
petite famille. Secrétaire-comptable
de formation, elle a décidé à 25 ans
de se reconvertir professionnellement et de commencer une formation de fleuriste ! Depuis, elle a créé
dans son village un atelier de
création, où l’on trouve des fleurs,
mais aussi de la céramique, des
perles, du bois, de la peinture.
Ce que Viviane a à cœur de transmettre, c’est d’ouvrir les perspectives du travail habituel et de mettre
en confiance ces femmes dont elle
ne doute pas du bon goût féminin !
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Les paroisses de Collombey et Muraz ont offert une journée
de formation pour les fleuristes des églises pour marquer
la joie de la nouvelle collaboration avec les paroisses du
Haut-Lac. Après la fusion de nos deux bulletins paroissiaux,
voici la première journée de formation pour les fleuristes
qui a eu lieu le 15 mars à Muraz.
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Petites mains de l’ombre, œil avisé pour
enlever discrètement la fleur fanée, efficaces, elles sont les embellisseuses de
nos églises et nos chapelles. Voici qu’une
quinzaine de femmes, de 23 à 82 ans, sont
venues, attentives et intéressées, suivre
les bons conseils prodigués par Vivane
Milano.
Une journée préparée avec soin
Le matin fut plus studieux, avec des

explications sur les compositions, les
arrangements. Comment trouver l’équilibre, créer un mouvement ou une profondeur, chercher le point fort dans
l’arrangement, ce qui doit attirer le regard ?
Voilà nos fleuristes briefées pour l’aprèsmidi ! Après le repas, c’est dans une
ambiance guillerette que chacune met la
main à la pâte, outillée de couteaux, de
pipettes, elles montent des arrangements
dignes de concours ! Une participante
lance joyeusement un « Maîtresse, ça va
comme ça ? » Plus loin, nous retrouvons
Christiane qui à l’heure de prendre sa
retraite de fleuriste est venue pour passer
la main et veiller sur Louisa qui prend le
relais. Cette nouvelle venue aura donc des
conseils avisés à conjuguer avec son bon
goût féminin.
A coup sûr, ce cours fut un véritable
succès, dont les œuvres ont pu être admirées lors de la confirmation à CollombeyMuraz. Merci à nos fleuristes de nous aider
à prier par la beauté de leurs créations tout
au long de l’année liturgique !
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