
La Maison du Père Noël de Carbon-Blanc brillera 
de mille feux malgré la hausse des prix de l’énergie 
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Alors que les prix de l’électricité ont fortement augmenté cette année, les époux maintiennent les 

illuminations de leur Maison du Père Noël 

Tous les ans, Rosy et Robert Bauer accueillent plus de 20 000 personnes dans leur maison illuminée, 500 les 

jours en semaine, 1 000 le week-end. Ce couple, originaire de Moselle, fait les choses en grand, et leur 

maison est bien connue des plateaux TV : on trouve une crèche sur le puits, un village de Noël dans le 

barbecue en pierre, une scène du pôle Nord dans le garage, des décors animés dans le jardin… Tous les 

extérieurs sont décorés et une scénographie est installée dans le salon. 

La Maison du Père Noël de Carbon-Blanc ouvre au public du 3 décembre au 2 janvier. 
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https://www.sudouest.fr/gironde/carbon-blanc/leur-maison-est-celle-du-pere-noel-3237811.php


 

Robert Bauer, 75 ans, est bricoleur et met beaucoup de soin à installer ses personnages et guirlandes 

lumineuses. « J’ai commencé le 17 octobre. Faut être au top. Il faut d’abord vérifier les 35 000 ampoules 

des guirlandes de Noël – on a commencé avec 2 600 – et puis vient le tour des boîtiers électriques comme 

pour la machine à bulles dans une ancienne hotte à vendanges alsacienne, la roue de Vienne, ou le 

papillon articulé. On ne doit voir aucun fil. » L’homme a presque tout fait de ses mains, allant jusqu’à 

sculpter un ours en béton cellulaire quand il en manque un. 

« C’est prévu » 

Mais tout cela a un coût. La Maison du Père Noël de Carbon-Blanc devra-t-elle faire des économies cette 

année, vu la flambée du prix de l’électricité ? « Ce n’est pas le président qui va décider si j’éteins ma 

maison. Cela fait vingt-deux ans que je le fais. On a un budget, c’est prévu. C’est notre plaisir de faire 

plaisir. La plupart des décors sont en led, sauf les bords de toit faits main, qui sont en 24 volts. Nous 

n’avons plus de 220 volts. Et tout est raccordé à un transformateur. » 

 

Les deux lutins et six bénévoles accueillent le public chaque soir, du 3 décembre au 2 janvier. Les portes 

sont ouvertes de 18 à 20 heures, les illuminations visibles de 18 heures à 22 h 30 (soit 30 minutes de 

moins qu’en 2021). Le 6 décembre, Saint-Nicolas et le Père Fouettard sont attendus, le Père Noël sera là 

du 7 au 24. Le vin chaud sera offert les 16, 17 et 18 décembre, de 18 à 20 heures. Enfin, Rosy tient à 

disposition des gâteaux et 50 kilos de bonbons offerts par les commerçants. 

 

https://leperenoeletseslutins.com/

