


Le billet 

Chez bon nombre de personnes, le chômage atteint non seule¬ 
ment le moral, mais aussi la santé et le plus souvent d'une 

façon globale: physique et psychique. Il est également néfaste sur le 
plan relationnel de la vie de couple et des contacts à l'extérieur. La 
cause de ces maux, c'est la réalité économique que nous vivons. 
Celle-ci affecte aussi les gens en emploi face aux menaces dont ils 
sont témoins presque quotidiennement. Certains salariés sont même 
tétanisés, donc incapables d'exprimer leur esprit critique et leur 
créativité, ou tombent carrément malades. 

Le chômage crée 

une atmosphère déprimante 

Lo morosité actuelle a d'autre 
part des effets catastrophiques 
sur le psychisme, la perte d'esti¬ 
me de soi, culpabilisation, etc. 
Même si l'inactivité profes¬ 
sionnelle peut être ressentie 
comme une libération, le moral 
baisse rapidement et au fil des 
semaines c'est le sens de la vie 
et de sa propre identité qui sont 
mis en doute! En particulier 
chez les hommes, car pour les 
femmes, le travail à la maison 
est comme un appui qui rend 
l'épreuve plus supportable. 
Le corps médical a constaté 
que l'état de santé psychique 
est nettement moins bon chez 
les personnes sans activité que 
chez celles qui bénéficient 
d'un emploi. (Bien que les réfu¬ 
giés et demandeurs d'asile 
s'habituent fort bien à ne rien 
faire). Le chômage débouche 
fréquemment sur une dépres¬ 
sion nerveuse, tandis que la plu¬ 
part des chômeurs souffrent 
d'insomnies, de la peur du len¬ 
demain, de la difficulté de trou¬ 
ver du travail. Des facteurs qui 
provoquent une nervosité com¬ 
préhensible et une certaine 
agressivité de l'individu. 
La vie affective et sexuelle du 
couple est elle aussi atteinte 

par le problème du chômage. 
Des consultants en sexologie 
nous ont déclaré que quarante 
pour cent de leurs «patients» 
n'ont aucune activité profes¬ 
sionnelle. Ils se posent égale¬ 
ment une autre question: 
«Pourquoi tant d'hommes au 
chômage présentent des trou¬ 
bles d'érection et que tant de 
femmes n'ont plus aucun désir 
sentimental?» Parce que le fait 
d'être au chômage et de ne 
pas être utile à quelqu'un ou à 
un employeur les perturbe de 
nuit comme de jour. 
Pour la plupart des hommes au 
chômage, la cause est due à 
la perte d'un entourage, d'un 
cadre ou d'un statut profes¬ 
sionnel à la fois solide et rassu¬ 
rant. La dévalorisation sociale 
provoque très souvent l'effon¬ 
drement de l'image de sa 
propre personne et entraîne 
parfois une agressivité légitime. 
Ce qui a pour effet de ralentir 
et même d'endormir les désirs 
vitaux de l'homme comme de 
la femme. Quant à la relation 
de couple, sa stabilité est très 
fréquemment en chute libre. Le 
couple risque même de divor¬ 
cer dans l'année. L'insécurité 
du travail est, dans la plupart 

des cas, la cause de l'instabilité 
du couple, mais cette relation 
se profile aussi dans le sens in¬ 
verse. 
Un chômeur n'a pas de temps 
libre, mais que tu temps vide. Il 
ne sort plus, il ne s'intéresse ni à 
la culture ni au sport, il renonce 
à fréquenter les établissements 
publics et se tient le plus sou¬ 
vent à l'écart du monde, 
parce qu'il ne veut voir ou ren¬ 
contrer personne. C'est la dé¬ 
prime totale qui finit parfois par 
le suicide, parce qu'il ne trouve 
plus aucun soutien de qui que 
ce soit. Il se sent abandonné 
par la société et ne sait plus 
que faire pour s'en sortir. Pris et 
presque enfermé dans une spi¬ 
rale descendante, où le plus 
petit événement peut provo¬ 
quer un effet démesuré. 
Peut-être qu'avec un marché 
du travail organisé différem¬ 
ment, le phénomène n'aurait 
simplement pas lieu? A preuve: 
il suffit que les gens retrouvent 
un emploi pour que l'on 
constate une amélioration si¬ 
gnificative de leur bien-être 
physique et psychique. 

Gérard Bourquenoud 
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Ombre et lumière 

L'Eglise doit s'ouvrir et s'engager plus 

dans le pastorat 

Ë~£ien que les églises se vident de plus en plus, la plupart des femmes et des hommes 
suisses croient en Dieu. Largement plus de la moitié de la population prie réguliè¬ 

rement ou tout du moins occasionnellement. Entre-temps, les gens souhaitent une Eglise 
plus ouverte et moins coupée du monde. Elle doit s'engager davantage dans son rôle pas¬ 
toral et faire moins de politique que ce ne fut le cas ces derniers temps. C'est ce que montre 
une enquête de Sélection, réalisée ce printemps. A noter que plus l'âge avance, plus l'at¬ 
tente que suscite l'avenir est pessimiste, mais plus on croit en Dieu. 

W * ^ 
Cérémonie religieuse en l'église catholique de Nyon. 

77 % croient en Dieu 

Le résultat de l'enquête exclu¬ 
sive réalisée auprès de plus de 
1000 Suissesses et Suisses sur¬ 
prend. Plus de 77% de toutes 
les personnes interviewées dé¬ 
clarent croire en Dieu contre 
13% seulement qui répondent 
par la négative. 10% refusent 
de répondre. 63% croient à 
une vie après la mort, alors 
que 34% n'y croient pas. 
Toutefois, la certitude de 
l'existence d'une vie après la 
mort s'estompe avec l'âge. 
70% des femmes y croient 
contre 54% des hommes. Le L'église de Promasens. 

décalage entre catholiques et 
protestants saute aux yeux: 
71% des catholiques interro¬ 
gés contre seulement 57% des 
réformés ont répondu à cette 
question par l'affirmative. 

Une personne sur onze va à 
l'église une fois par semaine 

Seuls 9% des personnes con¬ 
sultées se rendent à l'église au 
moins une fois par semaine, 
14% s'y rendent au moins une 
fois par mois. 
En moyenne, toutes les per¬ 
sonnes interviewées vont à 
l'église huit fois par an. 
Constatation significative, 
dans les régions des Alpes et 
des Préalpes, la fréquentation 
des églises est nettement plus 
élevée, comme en Suisse cen¬ 
trale par exemple, où les per¬ 
sonnes interrogées assistent en 
moyenne onze fois par an à un 
service religieux. Comme on 
pouvait s'y attendre, les varia¬ 
tions selon les différentes caté¬ 
gories d'âge sont fortes. Les 
15-34 ans ne vont à l'église 
que cinq fois par an, alors que 
les 35-54 ans s'y rendent déjà 
huit fois par an et les 55-75 ans 
même 14 fois par an. La diffé¬ 
rence entre les confessions est 
également significative. Les 
catholiques se rendent à l'égli¬ 
se douze fois l'an, les réformés 
seulement quatre fois, les per¬ 
sonnes d'une autre apparte¬ 
nance confessionnelle 23 fois. 
Ce que reflète les liens étroits 
qu'entretiennent les églises 
libres et les sectes avec leurs 
adeptes. 
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Ombre et lumière 

Les personnes plus âgées 
prient plus souvent 

27% des personnes interro¬ 
gées déclarent prier régulière¬ 
ment. Mais 31% disent prier 
occasionnellement. 11 % seu¬ 
lement joignent leurs mains en 
situation de détresse et 22% 
affirment ne jamais le faire. 
Plus l'âge avance et plus on 
prie Dieu. En chiffres, cela si¬ 
gnifie que seuls 18% de la 
tranche d'âge des 15-34 ans 
prient régulièrement, contre 
30% des 35-54 ans et même 
42% des aînés. Des écarts si¬ 
gnificatifs se font sentir entre 
les hommes (21%) et les 
femmes (32%), de même 
qu'entre les confessions (ca¬ 
tholiques: 31% régulièrement, 
réformés: 24% régulière¬ 
ment). Les églises libres et les 
sectes occupent, une fois en¬ 
core, la toute première posi¬ 
tion avec 60%. 
Le nombre des parents qui es¬ 
timent que les questions reli¬ 
gieuses sont importantes dans 
l'éducation est étonnamment 
élevé 54%. Quelque 11% seu¬ 
lement y sont indifférents, 
mais là encore, plus l'âge 
avance et plus la question du 

Un jeune religieux de Fribourg à l'orgue, instrument indispensable pour les cérémonies. 

contact religieux gagne en im¬ 
portance. 
La différence est grande entre 
les femmes (60%) et les 
hommes (47% ), par contre les 
opinions divergent peu entre 
catholiques (55%) et protes¬ 
tants (59%). Cependant, à rai¬ 
son de 80%, les pratiquants ju¬ 
gent cette question environ 
trois fois et demi plus impor¬ 
tante que ceux qui ne vont ja¬ 
mais à l'église. 
Pour les Romands, l'éduca¬ 

tion religieuse a une valeur 
moins importante. Près de 
15% d'entre eux y sont indif¬ 
férents alors que c'est seule¬ 
ment le cas de 10% des Suis¬ 
ses allemands. 

Oui aux prestations 
de service de l'Eglise 

Bien que l'Eglise soit abordée 
de façon toujours plus désinté¬ 
ressée, la majorité ne tient pas 
à se séparer de ses services ni 

La protection des évêques comme du pape est assurée par les gardes suisses lors des fêtes religieuses. 

de ses sacrements. Comme le 
montrent les réponses lors¬ 
qu'il s'agit de dire à quoi 
les personnes interviewées et 
leurs proches pourraient re¬ 
noncer le moins facilement. 
63% ne souhaitent pas renon¬ 
cer au baptême et 63% ne sou¬ 
haitent pas renoncer aux ob¬ 
sèques religieuses. Viennent 
ensuite le mariage avec 59% et 
la confirmation qu'un quart 
des sondés estime encore in¬ 
dispensable. Suivent enfin la 
communion avec 21%, la pre¬ 
mière communion avec 20%, 
la confirmation avec 19%, 
l'eucharistie avec 15%, l'ex- 
trême-onction avec 15% éga¬ 
lement. 17% n'ont aucune 
idée à ce sujet. Les Romands 
jugent les événements reli¬ 
gieux et les sacrements moins 
importants que les Suisses al¬ 
lemands. Avec 49%, les obsè¬ 
ques religieuses leur tiennent 
moins à cœur qu'aux Suisses 
allemands (67%). 

Isopublic - Reader's Digest 
(Fin de la première partie) 

A suivre 



% Du cœur pour... 

Le Rotary-Club: une 

œuvre de bienfaisance 

Pour les 20 ans du Rotary- 
Club de la Sarine, le mouve¬ 
ment engagera une grande ac¬ 
tion sociale en faveur des 
organismes non subvention 
nés. La cérémonie se déroule¬ 
ra le 26 juin prochain, à Pont- 
la-Ville. Comme de coutume, 
ce sera aussi l'occasion pour le 
président sortant Jean-Paul 
Chuard de passer le flambeau. 

«Je crois que j'ai beaucoup ap¬ 
pris sur le plan personnel et 
cela me donne une énorme sa¬ 
tisfaction», explique en toute 
simplicité Jean-Paul Chuard 
en guise de bilan de son année 
de présidence au Rotary-Club 
Sarine. L'année 1996 aura été 
marquée par la jeunesse et sa 
satisfaction provient surtout 
des actions que l'association a 
menées sur ce thème. 
Servir les autres, tel est l'ob¬ 
jectif du Rotary-Club. Fort de 
cet idéal, le club veut marquer 
son anniversaire par des ac¬ 
tions locales concrètes. Ainsi, 
un chèque de 30 000 francs 

sera distribué conjointement à 
l'Oeuvre de Saint-Vincent-de- 
Paul et aux associations SOS 
Futures mères et Enfant & 
Foyer. «En ce temps de crise, 
nous sommes très sollicités et 
nous essayons de faire du bien 
autour de nous et surtout un 
peu plus pour les gens qui sont 
dans le besoin», dit le prési¬ 
dent. 

Fondé en 1905 par 
l'Américain Paul 
Harris, ce club à but 
philanthropique reste 
pourtant mal connu du 
public. Les gens ne re¬ 
tiennent trop souvent 
que les aspects pure¬ 
ment honorifiques de 
l'association considé¬ 
rée comme un club sec¬ 
taire et fermé, un mou¬ 
vement de repré¬ 
sentants du monde des 
affaires, de l'adminis¬ 
tration et des profes¬ 
sions libérales. Pour 
Jean-Paul Chuard, il 

faudra casser cette image et 
améliorer la communication, 
car le club est ouvert à toutes 
les professions. 
Le canton compte 8 clubs. Il y 
en a 25 000, dans 172 pays à 
travers le monde, regroupés en 
Rotary international. Le mou¬ 
vement s'efforce de faire pro¬ 
gresser l'entente et la paix in¬ 
ternationales par des actions 
humanitaires ou d'aide à des 
associations et à des particu¬ 
liers. Comme des bourses 
d'études, du matriel médical 
ou d'aide au développement, 
etc. 

Paul Teka-Grandjean 

Tir 

fédéral 

en campagne 

3» mar-1/2 /«" 1996 

Chers tireurs de Vuisternens- 
devant-Romont, 

Vous avez osé, bravo! 
Bravo d'avoir relevé le défi de 
sortir d'un stand traditionnel 
pour organiser le tir fédéral en 
campagne dans la nature. 
Pour la petite histoire, on se 
rappelle qu'il fut organisé 
dans les villages jusqu'en 
1967. Depuis cette date, c'est 
l'ancien stand de Romont, à 
Bossens, qui accueillait les ti¬ 
reurs et, depuis 1972, le stand 
de la Montagne de Lussy nous 
est mis à disposition par la 
Place d'armes de Drognens. Si 
c'était un confort pour les or¬ 
ganisateurs, le site restait à 
l'écart de l'activité culturelle 
et sportive de nos sociétés. 
Aussi, l'idée germait à l'inté¬ 
rieur des sociétés de notre fé¬ 
dération d'organiser, comme 
cela se fait dans d'autres dis¬ 
tricts, un véritable tir en cam¬ 
pagne. Vuisternens-devant- 
Romont se présenta comme 
premier candidat. Confir¬ 
mation facile lors de l'assem¬ 
blée de la fédération qui lui at¬ 
tribua cette organisation. Nous 
nous félicitons de ce choix qui 
récompense une société méri¬ 
tante et nous nous réjouissons 

Message 

du président 

de la 

Fédération 

des sociétés 

de tir 

de la Glâne 

d'ores et déjà de nous rendre 
dans ce village pour accomplir 
cet exercice et partager des 
moments de joie et d'amitié. 
Pour vous, tireurs de Vuis- 
ternens-devant-Romont, vous 
êtes les premiers à relever le 
défi d'un tir dans votre cam¬ 
pagne, soyez remerciés pour 
votre audace et votre courage 
et j'espère que le succès sera 
la confirmation de vos aspira¬ 
tions. 
Tireurs glânois, communiquez 
l'heureuse nouvelle à vos amis 
et venez tous soutenir cette 
manifestation. 

Gérard Chassot 
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Economie 

Le Groupement industriel fribourgeois 

a célébré son demi-siècle d'existence 

Créé en 1946 par les pionniers de l'époque, le 
Groupement industriel fribourgeois ( GIF) comprend 

à l'heure actuelle 83 entreprises qui occupent une dizaine 
de milliers de personnes pour un chiffre d'affaires de 3,5 
milliards de francs. La promotion, la coordination, la 
collaboration interentreprise, ainsi que le maintien des 
contacts avec les autorités figurent parmi les objectifs prin¬ 
cipaux du GIF qui, récemment, a fêté ses cinquante ans 
d'existence. 

La commémoration officielle 
de ce jubilé a eu lieu à 
l'Institut agricole de Grange- 
neuve, laquelle était honorée 
par la présence d'une centaine 
d'industriels et d'invités. 
Anne Maillard, secrétaire à la 
Chambre fribourgeoise du 
commerce, de l'industrie et 
des services, a brossé en quel¬ 
ques phrases l'historique du 
GIF, alors qu'un film a rappelé 
le voyage effectué aux Etats- 
Unis par quelques industriels 
fribourgeois il y a plus de qua¬ 
rante ans. 
Le conseiller d'Etat Michel 
Pittet, directeur de 
l'Economie, a précisé dans 
son allocution que «lors de sa 
création, l'industrie fribour¬ 

geoise comptait 6000 emplois. 
En 50 ans, elle a multiplié ce 
nombre par trois, le tonnage 
des exportations par trente et 
le chiffre d'affaires exporté 
par 50. Le potentiel actuel de 
l'industrie fribourgeoise est 
remarquable. Sa production va 
du moteur diesel au chocolat, 
en passant par les produits de 
luxe. Au début de la récession, 
j'étais de ceux qui pensaient 
que celle-ci allait enfin inciter 
les Suisses à réviser leurs ten¬ 
dances masochistes à l'égard 
de leur économie. Je me suis 
trompé. Les Suisses sont prêts 
à revendiquer davantage de 
prestations de l'Etat, mais pas 
à soutenir leur économie. On 
leur a tellement enseigné les 

Le conseiller d'Etat Michel Pittet (à gauche) et Pierre Stephan, président 
du GIF. 

bienfaits d'un Etat riche, que 
l'économie était opposée à 
l'environnement, à la culture 
et aux valeurs humaines, 
qu'aujourd'hui ils n'établis¬ 
sent plus le lien entre celle-ci 
et l'emploi. Et lorsque l'on 
s'aperçoit que l'Etat n'est pas 
inépuisable, on ne pense pas à 
favoriser les activités écono¬ 
miques pour créer des em¬ 
plois, mais on invente le parta¬ 
ge du travail. Des mesures 
vont être prises ces prochains 
mois, alors qu'un processus 
musclé est à l'étude pour un 

Vue partielle de cette commémoration à Grangeneuve. 

renforcement industriel dans 
le canton». 
Les participants à ce cinquan¬ 
tenaire du GIF ont ensuite 
écouté dans un silence de mo¬ 
nastère la conférence donnée 
par Daniel Vasella, président 
de la direction de Novartis, 
nouvelle grande industrie 
mondiale de la chimie qui, en 
qualité d'invité d'honneur du 
GIF s'est exprimé sur l'avenir 
de l'industrie en Suisse, tout 
en jetant un regard sur le can¬ 
ton de Fribourg où il a accom¬ 
pli une partie de ses études 
universitaires. 
La conclusion à cette commé¬ 
moration du cinquantenaire du 
GIF, a été apportée par son pré¬ 
sident, Pierre Stephan, qui assu¬ 
me cette fonction depuis huit 
ans. Nous pourrons regarder 
l'avenir avec sérénité, 
a-t-il précisé, que si nous faisons 
un effort supplémentaire en ce 
qui concerne la formation, la 
maîtrise des langues et si nous 
acceptons les changements. 

Texte et photos: G. Bd 
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L'invitée du Frill 

CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE 

Formation de base d'animateur 

et d'animatrice pour personnes âgées 

/l y a déjà une décennie qu'un service d'animation fait partie intégrante de l'organisa¬ 
tion générale des homes pour personnes âgées. Il peut varier selon les lignes directrices 

de chaque maison d'accueil, sans qu'il soit question de remettre fondamentalement en 
cause les services infirmiers, hôteliers et administratifs. C'est pour répondre à un 
besoin croissant de formation manifesté par divers milieux que la Croix-Rouge fribour- 
geoise, en collaboration avec son service d'«animation itinérant», a décidé d'organiser ces 
cours de formation de base d'animateur et d'animatrice pour personnes âgées. Etant la 
seule section de Suisse à offrir une telle formation, nous avons pensé que ce service pour¬ 
rait susciter un intérêt auprès de nos lecteurs. Pour ce faire, nous avons rencontré Diane 
Farkas, quarante-huit ans, maman de trois enfants, qui assume avec une rare distinction la 
responsabilité du service d'animation itinérant de la Croix-Rouge fribourgeoise. D'origi¬ 
ne québécoise, elle est arrivée en Suisse en 1972 et vit avec sa famille à Fribourg. 

FRILL - Depuis quand êtes- 
vous au service de la Croix- 
Rouge fribourgeoise? 
Diane Farkas - J'ai commencé 
mon acitivité au sein de cette 
institution le 1er mars 1991 en 
qualité de responsable du servi¬ 
ce d'animation itinérant, dont 
j'étais l'instigatrice. Le premier 
cours de formation a été lancé 
en septembre 93, avec quatorze 
dames motivées pour acquérir 
la formation d'animatrice pour 
personnes âgées. 

- Quelle est votre formation 
professionnelle et sociale? 
- J'ai travaillé plusieurs années 
avec les personnes âgées, puis 
j'ai suivi une formation d'adul¬ 
te. De religion catholique, j'ai 
également été catéchiste et j'ai 
par la suite enseigné la catéchè¬ 
se dans les écoles. Passionnée 
par tous les problèmes qui tou¬ 
chent les aînés, leur expérience 
de la vie et les contacts hu¬ 
mains, j'ai décidé de poursuivre 
ma carrière dans cette voie. 

- Comment se fait la sélection 

Bénévolat - Animation 
Réfugiés - Ergothérapie 

CROIX-ROUGE 

FRIBOURGEOI 

COU 

Diane Farkas, responsable du service d'animation itinérant de la Croix- 
Rouge fribourgeoise. 

des candidates qui souhaitent 
devenir animatrices pour 
personnes âgées? 
- Dès réception de l'inscription 
provisoire, j'ai un entretien 
avec chacune des candidates 
qui, cette année, étaient au 
nombre de vingt-cinq, dont 
quatorze ont été retenues pour 
le cours. Je leur demande les 
points forts et faibles de leur 
personnalité, si elles sont atti¬ 
rées par cette activité et se sen¬ 
tent capables de gérer un grou¬ 

pe d'aides-soignantes ou le per¬ 
sonnel d'un home, d'accompa¬ 
gner une personne âgée dans 
ses difficultés, le deuil, la soli¬ 
tude et la préparation à la mort. 
Lorsqu'elles ont pris connais¬ 
sance des objectifs de la forma¬ 
tion, elles s'inscrivent définiti¬ 
vement pour le cours. 

- Les candidates sont-elles 
conscientes de leur engage¬ 
ment? 
- La grande majorité d'entre 
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OBJECTIFS 
- acquérir des compétences dans le 

domaine des comportements et 
des relations entre: 
l'animatrice 
elle-même 
les personnes âgées, 
la direction et le personnel 
le monde extérieur 

- utiliser de nouveaux moyens 
d'intervention spécifiques à l'ani¬ 
mation en vue d'une meilleure 
qualité de vie dans les homes 

- adapter des connaissances théo¬ 
riques dans la pratique de l'ani¬ 
mation 

- acquérir des éléments méthodolo¬ 
giques pour le travail de groupe 

- apprendre à décrire et analyser sa 
pratique professionnelle 

- acquérir des connaissances sur 
son lieu de travail et sur celui des 
autres participants. ' - 

BUTS 
Cette formation a pour but de sensi¬ 
biliser les participants aux diffé¬ 
rentes composantes de l'activité 
d'animateur(trice) pour personnes 
âgées au travers des modules sui¬ 
vants: 

I Notions bio-psycho de la per¬ 
sonne âgée 
- aspects biologiques du vieillis¬ 

sement et ses modifications 
- psychologie du vieillissement 

psychopathologie des per¬ 
sonnes âgées: états névrotiques, 
dépressions, alcoolisme, dé¬ 
mences, délires, agressivité... / 
suggestions pratiques de com¬ 
portement 

- malvoyance, malentendance. 

II Relations humaines et sociales 
- la communication non verbale 
- la validation: communication 

avec les personnes âgées souf¬ 
frant de déficits cognitifs 

- le ressourcement personnel: 
gérer son stress 

- l'écoute de soi et de l'autre 
- relation d'aide 
- contact-accueil-intégration des 

résidents 



L'invitée du Frili 

Philippe Dupraz, formateur, en compagnie d'une candidate. 

elles travaillent déjà dans un 
home et viennent suivre les 
cours non seulement pour deve¬ 
nir animatrice, mais pour mieux 
se connaître elles-mêmes, éga¬ 
lement pour apprendre et être à 
l'aise dans leur fonction, être 
capables d'affronter les pro¬ 
blèmes des personnes âgées et 
tenter de les résoudre par la 
conciliation et la patience. 
L'âge moyen des candidates se 
situe autour des quarante ans; la 
plus âgée au cours de cette 
année a soixante ans. 

- Quelles sont vos tâches prin¬ 
cipales comme responsable de 
ce service d'animation? 
- Je dois m'occuper de la sélec¬ 
tion des futures animatrices, 
préparer la grille des cours, en¬ 

gager une vingtaine d'interve¬ 
nants (enseignants) pour assu¬ 
rer une formation adéquate des 
élèves. A la candidate qui n'a 
pas encore eu d'activité dans un 
home, je lui conseille d'aller 
travailler un après-midi par se¬ 
maine dans un foyer pour se fa¬ 
miliariser avec les personnes 
âgées et les activités d'une telle 
institution. Je donne également 
des cours sur la programmation 
et l'esprit d'animation dans un 
établissement pour personnes 
âgées. Cela n'est pas aussi faci¬ 
le que chacun pourrait le croire. 
Certaines dames qui ont fré¬ 
quenté nos cours ces années 
passées m'ont avoué qu'elles 
considéraient cette formation 
comme une thérapie qui a pour 
effet de développer la person¬ 

nalité et de se remettre en ques¬ 
tion. D'autres m'ont dit que 
l'animation est un état d'esprit 
qui vise à maintenir le goût de 
vivre, qui crée une atmosphère 
paisible, empreinte de chaleur 
et de cordialité. Une telle activi¬ 
té est aussi une prise de 
conscience que le résident est 
une personne entière, qu'il ne 
faut pas la «materner» mais 
plutôt l'aider et la valoriser. 

- Qui se charge des frais de la 
formation? 
- La plupart du temps, les frais 
des cours sont pris en charge 
par les homes ou 50% par l'ins¬ 
titution et 50% par la candidate. 
Quelques-unes d'entre elles se 
sont même acquitté du montant 
total. Malgré le coût de cette 
formation qui s'avère au¬ 
jourd'hui indispensable, cette 
activité sociale connaît un suc¬ 
cès réjouissant. Chaque année 
nous avons près d'une trentaine 
de candidates qui s'annoncent, 
mais nous n'en prenons que 
quatorze, pour permettre à cha¬ 
cune d'obtenir le bagage qui lui 
est nécessaire pour assumer sa 
fonction. 

Interview réalisée 
par Gérard Bourquenoud 

Apprendre, toujours apprendre pour se rendre utile. 

- stratégies de la communication 
interne et externe dans un foyer 

- conduite d'une réunion de grou¬ 
pe 

- sensibilisation à l'analyse trans¬ 
actionnelle 

- mieux s'exprimer en public 
- accompagnement en fin de vie. 

Encadrement 

La formation est assurée par des 
intervenants spécialisés possédant, 
pour la majorité d'entre eux, une 
expérience pratique auprès des per¬ 
sonnes âgées. 
Horaire: 180 heures réparties sur 10 
mois (juillet-août: vacances) à un 
rythme de 3 jours par mois, soit 18 
heures. Début: janvier 1997. Fin: 
décembre 1997. Lieu: rue Techter- 
mann 2, Fribourg. 

Certification 

Une attestation Croix-Rouge fri- 
bourgeoise est délivrée sur la base 
des exigences suivantes: 
- fréquentation régulière des cours 
- implication personnelle satisfai¬ 

sante 
- présentation d'un travail de ré¬ 

flexion oral et écrit (10 pages) 
- avoir suivi 20 heures de cours 

utiles pour la formation en plus de 
la durée totale de celle-ci 

- être en possession de l'attestation 
d'auxiliaire Croix-Rouge (ou di¬ 
plôme supérieur en soins infir¬ 
miers). 

Prix 

Fr. 1800.- (si lieu de travail dans le 
canton), Fr. 2000. - (si lieu de travail 
hors du canton). (Ces prix sont sus¬ 
ceptibles de changements.) 

Renseignements pratiques 
Le nombre des participants est limi¬ 
té à 14. Le cours aura lieu si ce 
nombre est atteint Pour vous inscri¬ 
re, veuillez utiliser le formulaire an¬ 
nexé et l'envoyer à l'adresse suivan¬ 
te: 

Croix-Rouge fribourgeoise 
Service animation 

Mmc D. Farkas 
Case postale 149, 

1701 Fribourg (037/22 05 05) 
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Ecoles et formation 

GRANGES-PRÈS-MARNAND 

Ecole à la ferme, 

leçon de vie 

Ë Ëepuis cinq ans, la famille Schnyder accueille des écoliers des grandes villes et 
-MS banlieues romandes pour des séjours à la campagne. Durant ces «classes vertes», 
les enfants font connaissance avec le monde paysan, avec les animaux de la ferme. Des 
balades et découvertes des curiosités de la région sont aussi au programme. 

Max et Eliane Schnyder, leurs enfants et un petit voisin. 

Max Schnyder a vécu une en¬ 
fance citadine. Après avoir 
convolé avec Eliane, fille 
d'agriculteurs de Granges- 
près-Marnand, il a abandonné 
son premier métier et a repris 
avec son épouse le domaine 
familial de ses beaux-parents: 
15 ha, dont 2 de tabac, où sont 
cultivés le blé, l'orge et la bet¬ 
terave à sucre, sans oublier les 
prairies pour l'affouragement 
de la vingtaine de vaches et 
génisses. La ferme abrite aussi 
des chèvres, des lapins et des 
poules. Un travail considé¬ 
rable pour Max et Eliane qui, 
malgré un train de campagne 
bien lourd pour leurs quatre 
bras, savent préserver de pré¬ 
cieux moments consacrés à 
leurs trois fils: les jumeaux de 
15 ans, David et Sébastien, et 
le benjamin Jonas, 10 ans. Des 
gosses sympas prêts, à plu¬ 
sieurs reprises durant l'année 
scolaire, à partager leurs pa¬ 
rents, leur ferme, leurs jeux 
avec d'autres enfants, des cita¬ 
dins ceux-là qui, pour la plu¬ 
part, n'ont jamais eu l'occa¬ 
sion de boire une tasse de lait 
mousseux à peine tiré du pis 
de la vache. 
En effet, Max et Eliane 
Schnyder, avec l'assentiment 
de leur progéniture, font partie 
des quelque 170 ménages ru¬ 
raux qui acceptent d'accueillir 
des écoliers, des classes enfan¬ 
tines au 4e degré primaire, leur 
maîtresse et un accompagnant 
pour une visite à la ferme. 
Lancée en 1991 par l'Asso¬ 
ciation romande des paysan¬ 
nes diplômées, l'idée a fait son 
chemin: un classeur à dossiers 
thématiques est édité à l'inten¬ 
tion du corps enseignant et des 
fermiers hôtes qui, en compa¬ 
gnie de la maîtresse de classe, 
mettent sur pied un program¬ 
me de visite de l'exploitation 

agricole. La famille Schnyder, 
séduite par la formule qui 
conjugue ouverture du monde 
rural aux citadins et plaisir 
d'accueillir à la ferme tous ces 
bambins attachants, a joué le 
jeu dès le début en y ajoutant 
un atout supplémentaire: la 
possibilité d'héberger gosses 
et accompagnants dans des 
dortoirs aménagés tout exprès 
dans la ferme. Au lieu d'une 
journée, le séjour peut se pro¬ 
longer, ainsi les contacts noués 
sont meilleurs, et l'enseigne¬ 
ment donné aux enfants plus 
complet. 

Chemin du pain, 
chemin du lait 

Une journée-type de l'école à 
la ferme, explique Eliane, 
commence par le transport des 
enfants, dès leur descente du 
train en gare de Granges- 
Marnand, en char garni de 
bottes de foin, tiré par le trac¬ 
teur que pilote Max. L'hôtesse 
a déjà préparé les dortoirs et 
chaque enfant aura sa place ré¬ 
servée marquée par un drap de 
la couleur qu'il choisira. Puis, 
avant de scinder en deux grou¬ 
pes les enfants, ces derniers 

prennent les dix heures autour 
de la table familiale. Le pro¬ 
gramme quotidien comprend 
en moyenne quatre activités 
par jour, tandis que la soirée, 
passée en commun, est consa¬ 
crée aux jeux ou à regarder des 
vidéos éducatives suscitant 
des discussions (un film sur le 
vêlage engendre par exemple 
des questions sur la sexualité 
des animaux). Le groupe 
confié à Eliane fabriquera de 
la pâte à tresse, ou confection¬ 
nera un plat du repas de midi, 
ou encore transmutera le lait 
en beurre. Soupe au légumes 
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Malgré des menottes malhabiles, le lait finira par gicler. 

(certains n'en ont jamais 
mangé!) ou salade de fruits, 
les enfants sont chargés d'aller 
chercher au potager et au ver¬ 
ger les ingrédients pour 
confectionner le repas. L'autre 
groupe pris en charge par Max 
l'accompagne aux champs et 
là, les enfants découvrent les 
différentes espèces de cultu¬ 
res, le goût de la betterave su- 
crière ou, encore, peuvent 
suivre un bûcheron qui leur 
parlera des espèces locales. Il 
faut aussi s'occuper des ani¬ 
maux et les volontaires se 
pressent pour nourrir les lapins 
à câliner, les poules que les 
menottes peuvent saisir et ca¬ 
resser, les chèvres naines, le 
chien débonnaire; sans oublier 
Caroline, l'ânesse confidente, 
se souvient Eliane avec émo¬ 
tion, d'un gosse plutôt solitai¬ 
re. Puis il y a les vaches à trai¬ 
re et Max met un point 
d'honneur à ce que chaque 
bambin y parvienne. Quel 
triomphe lorsque jaillit la pre¬ 
mière goutte de ce lait que l'on 
mènera ensuite à la laiterie où 
l'on assistera à la fabrication 
du fromage. Pas effrayés par 
les vaches, les gosses s'offrent 
même comme volontaires 
pour évacuer les fumiers, 
précise Max. Visites d'entre¬ 
prises ou des curiosités de la 
région font partie du program¬ 
me, tout comme les bricolages 
que les enfants emporteront 
chez eux. 
Le chemin du lait, des pâtu¬ 
rages à la laiterie, étant suivi 
avec Max, celui du pain sera 
enseigné par Eliane à l'aide de 
véhicules et instruments ara¬ 
toires miniatures. Idée géniale 
pour montrer de façon ludique 
tout le travail de l'agriculteur, 
du labourage à la moisson, 
grâce à ces jouets que les en¬ 
fants peuvent manipuler dans 

un coin du jardin qui leur est 
dévolu. Eliane leur montre des 
bottes de blé, puis la farine qui 
servira à confectionner bons¬ 
hommes et animaux en pâte 
levée. 
L'école à la ferme comme sy¬ 
nonyme de leçon de vie: on y 
apprend non seulement les ru¬ 
diments du monde paysan, 
mais aussi l'amour et le res¬ 
pect des animaux, qu'ils soient 
de compagnie ou de rapport. 
Et de vivre en communauté, 
hors du cadre scolaire, facilite 
les échanges et les rapports 
avec les camarades, tel ce 
bambin, toujours seul dans son 
coin, qui finit, au bout de trois 
jours, par s'apprivoiser. Le 
plaisir de voir des gosses heu¬ 
reux, épanouis, voilà la moti¬ 
vation d'Eliane et Max qui 
avouent compenser le temps 
consacré à leurs petits pen¬ 
sionnaires en mettant les bou¬ 

chées doubles les jours sui¬ 
vants. Pour toute la peine 
qu'ils se donnent, ils ne per¬ 
çoivent qu'une modeste rétri¬ 
bution couvrant les frais de 
séjour des enfants, mais 
qu'importe! La vraie récom¬ 
pense dévolue à la famille 
Schnyder ce sont les souvenirs 
dont regorge le livre d'or pré¬ 
cieusement conservé par 
Eliane: lettres, dessins mal¬ 
habiles, photos, comptines, 
tous ces messages adressés 
par les enfants et leurs ac¬ 
compagnants expriment le 
plaisir qu'ils ont trouvé à 
partager le quotidien de cette 
famille chaleureuse qui leur 
a ouvert les portes d'un 
monde merveilleux, insolite 
pour des gosses des villes, en 
même temps que celle de 
leur cœur. 

Marinette Grandjean 

L'Ecole 

secondaire 

des jeunes 

filles, 

devenue 

le CO de 

Jolimont, aura 

150 ans 

Le 13 novembre 1849 s'ouvrait 
en ville de Fribourg la première 
école cantonale secondaire des 
filles, école qui deviendra en 1859 
l'Ecole secondaire des filles de la 
ville de Fribourg, puis Ecole se¬ 
condaire des jeunes filles (ESJ) et, 
enfin, Cycle d'orientation de 
Jolimont (COJ). 
L'année scolaire 1999-2000 verra 
donc pour la 150e fois une nou¬ 
velle volée d'adolescentes et 
d'adolescents prendre place sur 
les bancs de ce que l'on est en 
droit d'appeler «une vénérable 
institution». 
Pour fêter dignement cet anniver¬ 
saire, un comité s'est constitué 
qui aura pour tâche, entre autres 
activités, de faire revivre les plus 
belles années de l'école. A cet 
effet, le comité lance un appel à 
toutes celles et tous ceux qui, an¬ 
ciens professeurs ou anciennes 
élèves, pourraient l'aider en lui 
faisant parvenir livres, cahiers, 
photos, souvenirs, vieux manuels, 
interrogations, etc..., documents 
qui serviront à l'élaboration d'une 
monographie retraçant la vie de 
l'école. 
Il va sans dire que vos documents 
seront soigneusement répertoriés, 
examinés par un groupe de rédac¬ 
teurs et restitués dans l'état où 
vous les leur aurez confiés. 
Veuillez adresser vos envois à: 

Cycle d'orientation de Jolimont 
Groupe histoire 
Case postale 
1701 Fribourg 

Nous vous remercions d'ores et 
déjà pour votre précieuse collabo¬ 
ration. 
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Enseignants et personnes intéressés par ce type de «classe verte» 
peuvent s'adresser pour de plus amples renseignements à: 

L'Ecole à la ferme. Maison du Paysan. Case postale 128. 
1000 Lausanne 6. Tél. 021/617 14 61. Fax 021/617 02 61. 



Sports 

DISTRICTS DU LAC ET D'AVENCHES: 

unis pour le tir fédéral 

en campagne 

Le tir à 300 mètres est encore très populaire dans le canton de Fribourg. 

Fondée en 1860, la Société des carabiniers 
du Haut-Vully s'est vu confier pour la cin¬ 
quième fois au cours de notre siècle l'or¬ 
ganisation du tir fédéral en campagne des 
sociétés de tir du Lac qui aura lieu les 
31 mai, 1er et 2 juin à Lugnorre, avec la 
participation du district d'Avenches. 
Pour ce dernier, la manifestation devait 
normalement être organisée par la Société 
«La Vigneronne» de Mur (VD), laquelle 
ne se trouve qu'à trois minutes en voiture 
de Lugnorre. Les douze sociétés de tir du 
district d'Avenches ont accepté de se 
joindre à celles du district du Lac. 
Le Haut-Vully fribourgeois va donc ac¬ 
cueillir durant un week-end quelque 2000 
tireurs provenant de 27 sociétés de tir du 
district du Lac et 12 du district d'Aven¬ 
ches. Pour que cette manifestation soit 
empreinte de convivialité et réussie à tous 

points de vue, un comité de 13 membres, 
présidé par Fred Maeder, œuvre depuis 
déjà plusieurs mois en étroite collabora¬ 
tion avec plus de 200 personnes bénévoles 
du Vully fribourgeois et vaudois. 
Les accompagnants auront, comme les ti¬ 
reurs, la possibilité de voir la fabrication 
du célèbre gâteau du Vully au four com¬ 
munal de Lugnorre. Le samedi soir 1er 

juin se déroulera l'élection de Miss tir en 
campagne, concours ouvert à toutes les 
filles de 16 à 26 ans, mariées ou céliba¬ 
taires, habitant l'une des communes des 
deux districts. L'élue bénéficiera d'une 
semaine de vacances à la mer. Qu'on se le 
dise! 

Texte et photo: G. Bd 
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Un renfort 

de taille pour 

le HC Gottéron 

Critiqué pour des transferts 
qui n'ont pas donné satis¬ 

faction ces dernières années, le co¬ 
mité du HC Fribourg-Gottéron a, 
sur proposition de l'entraîneur 
Kjell Larsson et de Marc 
Leuenberger, nouveau chef tech¬ 
nique de l'équipe, réussi un coup 
de maître avec l'engagement de 
Thomas Ostlund, gardien de 
l'équipe nationale suédoise. 
Troisième étranger du club fri¬ 
bourgeois, il s'avère être un ren¬ 
fort de taille pour épauler Slüva 
Bykov et Andrej Khomutov au sein 
du HC Gottéron. 

Né le 9 septembre 1965, ce nouveau 
gardien est marié et père d'un enfant. 
Sa taille est de 1,95 m, alors que son 
poids atteint 100 kilos. Il a évolué du¬ 
rant huit saisons sous les couleurs 
d'AIK Stockholm, où il fut sacré 
meilleur joueur de la saison 1989-90, 
date à laquelle il a fait ses débuts en 
équipe de Suède. Depuis 1992 il joue 
avec Djugarden, club qui a participé 
récemment aux play-off. Il compte 35 
sélections en équipe nationale et a 
participé au championnat du monde 
du groupe A en Suède. Il fut d'autre 
part le gardien de l'équipe suédoise au 
mondial du groupe A qui s'est dérou¬ 
lé dernièrement à Vienne. Son arrivée 
à Fribourg est prévue pour le 1er 

juillet. Thomas Ostlund a signé pour 
deux saisons au HC Fribourg- 
Gottéron et va ainsi concrétiser deux 
souhaits: le premier est de pouvoir 
pratiquer son sport favori en Suisseet 
le second est de permettre à sa famille 
de découvrir et de vivre dans notre 
pays. 

G. Bd 



Loisirs 

CONCOURS HIPPIQUE DE GROLLEY 

Courses d'obstacles pour tous 

Ce qui est très réjouissant, c 'est que la popularité des 
chevaux ne cesse de grandir. A l'heure actuelle, de 

plus en plus de gens s'adonnent aux sports équestres parce 
que les chevaux sont de belles créatures, le plus souvent 
dociles, raison pour laquelle aussi toujours plus de jeunes 
gens et jeunes filles ont un faible pour les chevaux. 

Vue partielle de ce concours hippique. 

Ce sentiment est entre autres 
entretenu par l'ample déve¬ 
loppement de certaines activi¬ 
tés équestres telles que le tra¬ 
ditionnel concours hippique 
de Grolley - le premier de la 
saison dans le canton - qui est 
depuis plus de dix ans organi¬ 
sé par l'Amicale des anciens 
dragons de la Sarine que pré¬ 
side Germain Kolly. Une 
journée sportive qui a enre¬ 
gistré quelque 250 départs de 
cavaliers venus de tout le can¬ 
ton de Fribourg et de la Broyé 
vaudoise. La présidence du 
comité d'organisation était 
assumée par André Bapst. Ce 
dernier nous a fait part de sa 
satisfaction de constater 
qu'un très nombreux public, 

séduit par ce divertissement 
en plein air (à la sortie de la 
messe), est venu soutenir les 
organisateurs et encourager 
les concurrents dans des 
courses d'obstacles qui 
étaient complétées par un 
concours d'attelage. 
Cette manifestation fut à tous 
points de vue réussie et même 
très conviviale, grâce au dy¬ 
namisme du comité de 
l'Amicale des anciens dra¬ 
gons de la Sarine qui a orga¬ 
nisé ces joutes équestres, au 
cours desquelles les «mor¬ 
dus» du cheval ont eu l'op¬ 
portunité de déceler leurs 
qualités et leurs lacunes. 

Texte et photos: G. Bd 

-.'wûîfchÀ-'.W i<- ' .' \ '*1 '.Ut'. 1 "Xi* 
André Winiger, de Corserey, qui a réussi zéro faute dans la course 
d'obstacles. 

Le concours d'attelage a aussi son charme. 

r?. 
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Insectes 

Le papillon et son développement 

Clossiana titania. 

En zoologie, on désigne les 
papillons par le nom de 
Lépidoptères (du grec lepis, 
lepidos, écaille, et pteron, 
aile), car leurs ailes sont re¬ 
couvertes de fines écailles ca¬ 
ractéristiques, souvent multi¬ 
colores. Il s'agit de mi¬ 
nuscules poils dilatés et apla¬ 
tis, insérés dans un repli de la 
membrane alaire. Ces écailles 
peuvent affecter des formes 
très diverses et mesurer de 0,4 
à 0,07 mm. Vues au microsco¬ 

pe, elles se présentent comme 
de graciles chefs-d'œuvre de 
la nature. Souvent, elles 
contiennent des pigments qui 
donnent leurs teintes aux mul¬ 
tiples motifs des ailes de pa¬ 
pillon. Certains coloris, cepen¬ 
dant, ne sont pas dus à des 
pigments, mais à une structure 
particulière des écailles. Ces 
nuances engendrées par inter¬ 
férences ou par réfraction sont 
appelées couleurs structu¬ 
relles. Elles font naître les tons 

métalliques et changeants à re¬ 
flets scintillants. On observe 
assez souvent une combinai¬ 
son de couleurs pigmentaires 
et de teintes structurelles. En 
plus des écailles colorantes, 
les ailes portent des écailles 
odoriférantes ou androconies, 
des poils fins et de longues 
écailles piliformes. 
Les formes des ailes peuvent 
être fort dissemblables. Elles 
influent sur la façon de voler 
du papillon. Les grandes sur¬ 
faces alaires, par exemple, 
permettent le vol glissé et 
plané; les ailes étroites, vigou¬ 
reuses, donnent le pouvoir 
d'atteindre de stupéfiantes vi¬ 
tesses de vol. Ce sont les ailes 
antérieures qui constituent les 
véritables organes de vol du 
papillon. Durant la locomotion 
aérienne, elles adhèrent aux 
ailes postérieures par des soies 
déterminées ou par d'autres 
dispositifs. 
Sur les côtés de la tête, le pa¬ 
pillon porte deux gros yeux à 
facettes qui lui transmettent 
une image colorée de son en¬ 
vironnement. Les lépidoptères 
perçoivent le jaune, le bleu et 
le rouge. De nombreux pa¬ 
pillons possèdent deux yeux 
simples, les ocelles. Les an¬ 
tennes, de formes diverses, 
sont avant tout le siège de 
l'odorat, elles renferment éga¬ 
lement des organes de tact. 
Le sens du goût est localisé 
dans des régions précises des 
pattes. Organe caractéristique 
du papillon, la trompe sert à 
aspirer sa nourriture liquide. 
Au repos, elle est enroulée 
en spirale. Généralement, la 
trompe est flanquée d'une 
paire de palpes. 

Les autres parties du corps du 
papillon se composent du tho¬ 
rax et de l'abdomen, en géné¬ 
ral nettement distincts. Au 
thorax sont insérées, latérale¬ 
ment, les deux paires d'ailes, 
et, du côté ventral, trois paires 
de pattes. Chez certains pa¬ 
pillons, la première paire de 
pattes est atrophiée et dite 
«pattes en palatine». L'abdo¬ 
men, mince et élancé à épais, 
renferme les organes digestifs 
et reproducteurs. Les femelles 
possèdent, à l'extrémité de 
leur abdomen, un ovipositeur 
extensible, parfois fort long, 
qui leur permet de poser leurs 
œufs en un point précis. 
Au cours de sa vie, le papillon 
se présente sous quatre aspects 
très différents entre eux. Cha¬ 
cun caractérise un stade déter¬ 
miné de son existence, auquel 
il est adapté jusque dans les 
moindres détails. 
C'est sous forme d'œuf qu'il 
commence sa vie. Les œufs de 
papillons affectent des formes 
très diverses, typiques de l'es¬ 
pèce. Leur diamètre s'éche¬ 
lonne entre 0,4 et 2,6 mm. Les 
plus gros œufs sont pondus par 
les femelles des Sphingides, 
des Notodontites et des 
Noctuides. 
Au moment de la ponte, les 
œufs sont blanchâtres, jau¬ 
nâtres, rougeâtres ou ver- 
dâtres, mais ils changent en 
général rapidement de couleur 
par suite des transformations 
qui se produisent à l'intérieur. 
Une fois que l'embryon est dé¬ 
veloppé, la jeune chenille est 
recroquevillée à l'intérieur de 
l'enveloppe, translucide chez 
certaines espèces. Dans la plu¬ 
part des cas, elle se met alors à 
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ronger cette enveloppe pour en 
sortir. 
Le processus de développe¬ 
ment aboutissant à l'éclosion 
de la chenille dure quelques 
jours chez un grand nombre 
d'espèces; chez beaucoup 
d'autres, la ponte passe l'hiver 
au stade d'œuf. Dans ce cas, le 
développement peut subir une 
interruption durant la période 
hivernale ou bien la petite che¬ 
nille complètement dévelop¬ 
pée en automne passera la sai¬ 
son froide à l'abri de la coque 
intacte pour ne sortir qu'au 
printemps suivant. 
La chenille sortie de l'œuf ne 
ressemble en rien au papillon 
qu'elle deviendra. La tâche de 
sa vie consistera à absorber de 
la nourriture. Toute sa structu¬ 
re externe et interne est axée 
sur cette finalité. Son corps est 
allongé et divisé en segments 
presque identiques; son appa¬ 
reil digestif est volumineux et 
efficace. Des ocelles (yeux 
élémentaires) dans son bou¬ 
clier céphalique lui permettent 

tout juste d'enregistrer l'inten¬ 
sité de la lumière, ce qui est 
suffisant pour son mode de 
vie. Souvent, elle possède trois 
paires de pattes thoraciques, 
«vraies pattes» articulées, au 
moyen desquelles elle saisit sa 
nourriture. Ses «fausses pat¬ 
tes» membraneuses - généra¬ 
lement au nombre de quatre 
paires - et sa paire de pattes 
anales analogues à des pinces 
sont ses organes de locomo¬ 
tion, au moyen desquels elle 
se cramponne aussi à sa plante 
nourricière. La livrée des che¬ 
nilles est extraordinairement 
variée et typique de chaque 
espèce. 
L'œuf étant déposé sur la plan¬ 
te nourricière de son espèce 
par le papillon femelle, la 
jeune chenille n'a pas le souci 
«du pain quotidien». Cepen¬ 
dant, elle a souvent besoin 
d'un genre de nourriture tout à 
fait déterminé. Si elle ne le 
trouve pas, elle mourra de 
faim parce qu'elle est inca¬ 
pable d'absorber une autre pâ¬ 

ture. Elle dévore, grandit rapi¬ 
dement et accumule des ré¬ 
serves de substances nutri¬ 
tives. Son revêtement 
chitineux ne pouvant que se 
distendre, mais non grandir à 
mesure, la chenille s'en dé¬ 
pouille dès qu'elle s'y trouve 
à l'étroit. Sous «l'ancienne 
peau», une nouvelle, plus 
ample, s'est déjà constituée. 
Le revêtement caduc se déchi¬ 
re alors, et la chenille s'en dé¬ 
gage: elle mue. Ramassé en 
paquet à l'extrémité anale du 
corps, le «vieux» tégument 
(l'exuvie) est généralement dé¬ 
voré par la larve. Souvent, les 
teintes et les dessins de la nou¬ 
velle peau diffèrent nettement 
de ceux qu'avaient la précé¬ 
dente. 
Dans la plupart des cas, la che¬ 
nille mue 4 à 5 fois, mais cer¬ 
taines espèces ont jusqu'à dix 
mues. Avant la dernière, la 
chenille devenue adulte subit 
des transformations particuliè¬ 
rement frappantes. Elle se rac¬ 
courcit, perd ses couleurs et se 
met à chercher un lieu de chry- 
salidation convenant à son es¬ 
pèce. 
Pendant que la chenille a gran¬ 
di, des transformations se sont 
opérées à l'intérieur de son 

Après l'éclosion, les chenilles dé¬ 
vorent l'enveloppe de l'œuf. 
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corps. Certains organes du 
futur papillon - tels que les 
ailes, les antennes et les yeux à 
facettes, les pièces buccales et 
les pattes - existent déjà dans 
la chenille adulte. Il lui faut à 
présent une période de repos 
durant laquelle les appareils 
digestif, nerveux et circulatoi¬ 
re peuvent également être 
adaptés: elle se métamorphose 
en chrysalide. 
Les préparatifs de la chrysali- 
dation - c'est-à-dire de la der¬ 
nière mue de la chenille où 
elle deviendra une nymphe - 
sont très différents selon la 
manière dont celle-ci se loge¬ 
ra: chrysalide suspendue, 
chrysalide succeinte ou chry¬ 
salide enfermée dans un cocon 
tissé par la chenille. 
Chez la plupart des chenilles, 
une activité accrue des glandes 
séricigènes se manifeste à ce 
stade. Certaines tissent un 
coussin plat adhérant à un sup¬ 
port, dans lequel la chrysalide 
finira par s'ancrer. Un grand 
nombre de chenilles s'enfer¬ 
ment dans un cocon artistique¬ 
ment tissé, d'autres ne confec¬ 
tionnent qu'un réseau lâche de 
fils soyeux, certaines prati¬ 
quent une cavité dans une terre 
meuble et la tapissent de soie. 
Finalement, quand la chenille 
est prête, sa peau se fend sur la 
nuque. Par des mouvements 
rythmiques de son corps, elle 
la poussera vers la région 
anale. Mais, cette fois-ci, elle 
en sortira sous un tout autre 
aspect. Elle sera devenue 
chrysalide ou nymphe. Chez la 
plupart des papillons, la forme 
fondamentale de la chrysalide 
est cylindrique. On y distingue 
nettement le corps en seg¬ 
ments du futur papillon, les 
ébauches d'ailes, les antennes, 
les yeux à facettes et la trompe 
généralement déroulée. Pen- 
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dant que la nymphe ne bouge 
guère, la grande métamorpho¬ 
se se produit à l'intérieur de 
son corps. 
Ce repos nymphal ne dure que 
10 à 14 jours chez certains pa¬ 
pillons diurnes. De nombreu¬ 
ses espèces hivernent au stade 
de la chrysalide, certaines mê¬ 
me plusieurs hivers; il en est 
qui ont besoin du gel pour se 
transformer en papillons. 
Dès que le papillon complète¬ 
ment développé est prêt à quit¬ 
ter la mince enveloppe nym- 
phale à travers laquelle 
transparaissent maintenant les 
couleurs de ses ailes, il la fait 
éclater, s'en extrait et se met 

en position favorable près du 
lieu d'éclosion pour dévelop¬ 
per ses moignons d'ailes enco¬ 
re flasques. Il les déploiera en 
pompant de l'hémolymphe 
(sang) dans leurs nervures. Il 
suffit généralement d'un quart 
d'heure pour qu'elles soient 
entièrement étalées dans toute 
leur beauté. Dès qu'elles ont 
atteint leurs dimensions défi¬ 
nitives, leurs nervures se vi¬ 
dent de l'hémolymphe pour se 
remplir d'air, et la membrane 
alaire se raidit: l'insecte par¬ 
fait, / 'imago, est prêt à prendre 
son essor pour le premier vol 
de sa vie. 
Sans hésiter, le papillon saura, 

dès cet instant, s'orienter sous 
la nouvelle forme de son corps 
et dans son nouvel environne¬ 
ment; une fois de plus, il est 
guidé par une mystérieuse 
«connaissance». Il explore 
l'air avec ses antennes, se pose 
sur des fleurs, y suce du nectar 
et les pollinise, détecte son 
partenaire sexuel ou se laisse 
trouver par lui, s'accouple et 
pond, s'il s'agit d'une femelle, 
ses œufs sur la plante nourri¬ 
cière spécifique de la future 
chenille. 
La durée de sa vie varie, pour 
la génération d'été, entre trois 
et cinq semaines. Les microlé¬ 
pidoptères ne vivent parfois 
que quelques heures. Les pa¬ 
pillons qui vivent le plus long¬ 
temps sont ceux qui hivernent 
sous la forme d'imago. Notre 
Citron atteint ainsi l'âge de 
11 mois. Certains papillons 

Panaxia quadripunctaria. 

quittent l'Europe centrale 
avant le début de l'hiver pour 
retourner dans les régions mé¬ 
ridionales. Leurs descendants 
reviennent ensuite chez nous 
au printemps suivant. Il s'agit 
là de papillons migrateurs. 
Les principaux ennemis des 
papillons sont les oiseaux et 
aussi, en partie, les chauves- 
souris ainsi que des parasites 
tels que les ichneumons et les 
tachinidés. Ces prédateurs na¬ 
turels accomplissent toujours 
la tâche d'empêcher la prolifé¬ 
ration des espèces en question. 
L'homme, par contre, a dé¬ 
clenché, par le mépris de cer¬ 
taines lois régissant l'équilibre 
écologique, les processus à la 
suite desquels des papillons 
autrefois abondants sont deve¬ 
nus rares aujourd'hui. 

Tiré du livre «Papillons» 
Guide Silva 
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Les ongles: maladies et soins 

Les ongles ne sont pas si solides 
que ce que l'on pense. Ils 
réagissent aussi bien aux pertur¬ 
bations internes comme le stress 
prolongé, une mauvaise alimen¬ 
tation et en plus ils supportent 
très mal les mauvais traite¬ 
ments... 
Les ongles sont le signe esthé¬ 
tique de belles mains ou de 
beaux pieds, mais ils peuvent 
être le siège de très nombreuses 
mycoses pénibles et doulou¬ 
reuses et parfois fort gênantes 
socialement. Dans la plupart des 
cas, ce sont les ongles des pieds 
qui sont le plus touchés par ces 
champignons tenaces, mais les 
mains ne sont pas épargnées. Et 
on compte par millions le 
nombre de personnes concer¬ 
nées, les enfants étant d'ailleurs 
les premiers sur la liste par ces 
affections très désagréables et 
pas toujours faciles à soigner. 
L'onychologie, qui est le nom 
de cette discipline, est pratiquée 
par des dermatologues. 
L'apparition de ces mycoses 
n'est pas le fruit du hasard. La 

contamination par ces champi¬ 
gnons se fait la plupart du temps 
dans un contexte humide et 
chaud. Les salles de bains, les 
douches communes dans des 
lieux comme les établissements 
thermaux, les salles de sport où 
l'on piétine allègrement pieds 
nus. Mais il ne faut pas négliger 
les chaussures avec semelles en 
caoutchouc, comme les tennis 
ou les bottes, qui favorisent le 
développement des affections 
de l'ongle. 
L'aspect de ces mycoses est va¬ 
riable selon l'agent qui est en 
cause. L'ongle peut devenir 
blanc, cassant, strié. Il va donc 
falloir dans un premier temps 
faire un diagnostic précis. A sa¬ 
voir un prélèvement d'ongle 
pour pratiquer un examen my- 
cologique et déterminer ainsi le 
traitement à suivre. C'est-à-dire 
un traitement local ou encore 
oral, voire les deux quand cela 
est nécessaire. Le choix théra¬ 
peutique dépend bien sûr de 
l'origine, de l'ancienneté et de 
l'étendue des lésions. 

Ainsi les traitements locaux 
sont réservés aux mycoses ré¬ 
centes et localisées et la prise de 
médicaments y est associée en 
cas d'atteinte de plusieurs 
ongles ou d'un ongle dans sa to¬ 
talité. 
Dans le cas des traitements par 
voie générale, il faut faire preu¬ 
ve de patience, car 9 à 18 mois 
sont nécessaires pour espérer 
une véritable guérison, suivie 
d'une surveillance médicale de 
6 à 12 mois, après l'arrêt du trai¬ 
tement. 
Une nouvelle génération d'anti¬ 
mycosiques semble donner de 
bons résultats pour une durée de 
traitement divisée de moitié. 

Cela dit, beaucoup de mycoses 
pourraient être évitées, et si les 
traitements restent encore fasti¬ 
dieux, le mieux est encore de 
jouer la carte de la prévention en 
respectant une bonne hygiène et 
surtout en évitant de porter trop 
régulièrement des chaussures 
avec des semelles en caout¬ 
chouc. Et si malgré toutes ces 
précautions une lésion suspecte 
apparaît, n'hésitez pas à consul¬ 
ter un dermatologue pour dé¬ 
marrer le plus rapidement pos¬ 
sible un traitement qui, dans ce 
cas, sera alors de courte durée. 

© Multi-Ad Services Europe 

Petite leçon de manucure 

• Nettoyez correctement le bord de l'ongle. Ce dernier étant 
très souvent l'endroit favori des microbes. Il est donc préfé¬ 
rable de nettoyer une fois par semaine le bord libre de l'ongle. 
Pour cela utilisez un coton imbibé d'eau oxygénée. 
• Pour avoir de jolis ongles brillants sans pour autant mettre de 
vernis, c'est simple... Utilisez un polissoire, vous verrez ils se¬ 
ront transformés en véritable miroir. 
• Laissez tremper quelques minutes les doigts dans de l'eau sa¬ 
vonneuse, puis dégager les petites peaux mortes. Si les petites 
peaux sont trop nombreuses, ne faites rien. Allez voir une ma¬ 
nucure qui pendra soin de vos mains. 
• Pensez à appliquer régulièrement une crème hydratante pour 
mains et ongles. 
• N'utilisez jamais de lime à ongle en métal, car elle est trop 
agressive pour l'ongle. 
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Soleil, soleil, quand tu nous appelles... 

L'énergie solaire est composée 
d'ondes électromagnétiques 
de différentes longueurs. 
Parmi les plus courtes qui at¬ 
teignent la terre, se trouvent 
les rayons «UV» pour «ultra¬ 
violet». Les «UVA» ont long¬ 
temps été considérés comme 
inoffensifs. Bien sûr, à quanti¬ 
té égale, ils sont mille fois 
moins actifs que les «UVB». 
Seulement ils sont présents 
toute l'année (et pas seulement 
à la bele saison), ils pénètrent 
jusqu'au derme (50% contre 
5% pour les UVB) et on les 
sait aujourd'hui domma¬ 
geables à l'élasticité du derme, 
responsables du relâchement 
de la peau et de l'apparition 
des rides, voire de certaines 
réactions photo-allergiques. 
Les «UVB» sont quant à eux 
les agents des «coups de so¬ 
leil» et à terme des cancers de 
la peau... Seulement, ce sont 
eux aussi qui font bronzer... 
Faut-il renoncer alors à ce 
petit hâle qui sied si bien à 
notre corps et à notre moral? 
Que non! Le soleil aide le 
corps à synthétiser la vitamine 
D, essentielle pour les os. (Les 
personnes âgées devraient le 
savoir et oser, elles aussi, les 
tenues un peu dénudées.) Dix 
à quinze minutes d'UV par 
jour constituent une mesure 
«d'hygiène». 
Le soleil n'est donc ni tout à 
fait bénéfique, ni totalement 
dangereux. Il faut l'apprivoi¬ 
ser pour en profiter et ne pas 
laisser sa lumière nous aveu¬ 
gler... D'autant que la réduc¬ 
tion de la couche d'ozone - ce 
filtre naturel des UV - aug¬ 
mente la quantité d'UV qui 
nous «agresse»... 

Année après année, on recommence. Le proverbe a 
beau dire «en avril ne te découvre pas d'un fil, en 

mai fait ce qu 'il te plaît», lorsque le printemps rit de ses 
premiers rayons, les vêtements d'hiver retrouvent le fond 
des placards et l'on sort les tissus transparents et les habits 
courts. Avant même de se glisser dans un maillot, on flirte 
avec le soleil. Ici un bras, là une jambe... Quel bonheur, ce 
petit coup de chaleur. On en oublierait presque que l'astre 
n 'est pas que douceur... 

PHOTO C&A 

Choisir «son» produit 
solaire 
Nous avons tous un certain 
seuil de tolérance solaire. Une 
rousse à peau claire virera plus 
rapidement à l'écrevisse 
qu'une brune à teint mat... 
Chacun le sait. Si l'on «tient» 

quinze minutes au soleil sans 
se brûler la peau, un produit 
solaire permettra de multiplier 
ce temps par... le chiffre de son 
indice «SPF». Un «bon» pro¬ 
duit ne s'attachera pas qu'aux 
UVB, mais aussi à filtrer les 
UVA. 

Plus la peau est claire, plus il 
faudra utiliser un produit d'in¬ 
dice élevé au début. La peau 
va «s'autoprotéger» petit à 
petit et on pourra ensuite bais¬ 
ser l'indice, progressivement. 
Se connaître... et accepter ses 
limites. On ne peut pas pré¬ 
tendre à un brun «des îles» 
quand on est de type «blond 
vénitien». 
Parce que le produit doit avoir 
le temps de pénétrer, il faut 
l'appliquer avant de s'exposer. 
A l'hôtel et pas en arrivant sur 
la plage... Il s'agit aussi de 
penser que certains tissus lé¬ 
gers ne protègent pas du soleil 
et qu'on a toujours le visage, 
les mains, les chevilles (au 
moins) exposés, même avant 
le «bain de soleil» proprement 
dit. Ces parties du corps doi¬ 
vent donc être protégées «dès 
le matin». 
Plus on transpire, plus le pro¬ 
duit solaire «fuit». Ne pas hé¬ 
siter à s'enduire plusieurs 
fois... Et éviter absolument les 
moments où le soleil «brûle». 
Le parasol s'impose à midi! 
On n'a pas la même peau à 
trois ans qu'à trente, sur le nez 
ou sur le ventre... Il existe des 
produits spécifiques pour en¬ 
fants - en remettre souvent : ils 
adorent les allers-retours entre 
l'eau et la plage - et on peut 
adapter les indices à la fragili¬ 
té de certaines zones. 
Une peau bronzée comme un 
fruit doré... Superbe! Mais 
pensez que quand la peau 
prend des allures de vieille 
pomme, peu importe sa cou¬ 
leur, elle n'inspirera plus ja¬ 
mais le paradis. 

Yvonne Chevalier 
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Tirez parti de votre visage PIERRE CHESSEX 

Légendes et récits 

du pays broyard 

Tout le monde n'a pas un visa¬ 
ge à l'ovale parfait. Mais qu'il 
soit trop long, triangulaire, un 
peu rond ou carré, à condition 
de bien vous y prendre, vous 
pourrez en tirer avantage. Le 
maquillage doit donc égayer 
votre visage. Très souvent, on 
a un front haut, un grand men¬ 
ton et une bouche peu mobile. 
Enfin les yeux peuvent pa¬ 
raître rapprochés. 
Voici quelques conseils pour 
compenser certains petits dé¬ 
fauts. Les visages longs et tri¬ 
angulaires sont d'une élégance 
naturelle, mais ils ont parfois 
l'air trop grave. 
Pour attirer l'attention sur les 
points forts de votre visage, 
s'il est inutile de trop vous ma¬ 
quiller. Au contraire plus les 
nuances seront subtiles et lé¬ 
gères et plus votre visage sera 
resplendissant. 
Sur les yeux, évitez les traits 
de crayon; ils endurcissent le 
regard. Utilisez des ombres 
mates et des couleurs douces 
qui l'adouciront. 
Pour avoir une bouche sou¬ 
riante, il suffit d'arrondir la 
forme avec un crayon brun 
clair. Suivez son contour natu¬ 
rel en plaçant le trait à l'exté¬ 
rieur, puis appliquez un rouge 
à lèvres transparent dans les 
tons orangés. 
Les visages ronds sont signe 
d'un tempérament jovial. Pour 
estomper légèrement les ron¬ 
deurs de votre visage, appli¬ 
quez un fond de teint naturel 
ou beige. En fait votre fond de 
teint ne doit pas accentuer les 
rondeurs de votre visage. 
Poudrez votre visage et finis¬ 
sez par un fard à joues dans les 
tons bruns, cela affinera votre 
visage. Pour une soirée, met¬ 

tez plus que jamais l'accent 
sur votre regard en soulignant 
vos paupières d'un trait d'eye- 
liner. Choisissez-le dans une 
teinte vive en harmonie avec 
le fard à paupières. 
Si votre visage est carré, il est 
préférable d'opter pour un ma¬ 
quillage simple et naturel. 
Pour votre visage, choisissez 
un fond de teint légèrement 
rose, mais se rapprochant le 
plus de votre couleur de peau. 
En revanche, jouez la sophisti¬ 
cation avec votre regard. Si 
vous voulez donner à vos cils 
un aspect plus fourni, n'ayez 
crainte d'abuser du mascara, 

PHOTO HELENA RUBINSTEIN 

dans des tons doux: brun, bleu 
foncé. Pour bien dégager votre 
arcade sourcilière, brossez les 
sourcils vers le haut. Les 
lèvres doivent être arrondies, 
pour cela utilisez un crayon 
rose et coloriez toute la 
bouche au crayon avant de 
poser votre rouge. 
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Pierre Chessex 

Légendes et récits 
du 

pays broyard 

Cabédita 
Collection Archives vivantes 

Grâce à Pierre Chessex et à son 
livre Contes, légendes et récits du 
pays broyard, réédité dernière¬ 
ment par les Editions Cabédita, la 
Broyé est à nouveau à l'honneur. 
Préfacé par son fils Jacques, 
l'illustre Prix Goncourt vaudois, 
cet ouvrage a été présenté cette 
année au Salon du livre, à 
Genève. 
Ce merveilleux ouvrage de 
quelque 150 pages contient douze 
récits captivants, tous relatifs à la 
mémoire populaire et historique 
de la Broyé. 
Rappelons que Pierre Chessex na¬ 

quit en 1908 et, comme le précise 
J. Chessex dans sa préface, cet 
homme issu de souche paysanne, 
qui devint directeur du Collège 
scientifique cantonal, était fort, 
«généreux de son savoir, qu'il 
communiquait avec un sens al¬ 
lègre et clair. Pierre Chessex se 
passionnait pour l'histoire vau- 
doise et les légendes de la Broyé, 
il explorait inlassablement l'éty- 
mologie, en particulier la topony¬ 
mie et l'onomastique du Pays de 
Vaud et de la Suisse romande, sur 
quoi il a écrit des traités d'une ri¬ 
gueur exemplaire et d'une profon¬ 
de poésie. Il s'intéressait aux ins¬ 
criptions latines, aux églises, aux 
vitraux, à l'architecture des mai¬ 
sons et à l'histoire des villages. Il 
étudiait les différents patois vau¬ 
dois et suivait avec une curiosité 
joyeuse les fouilles du site romain 
d'Aventicum». 
Cette réédition bienvenue permet¬ 
tra non seulement à chacun de re¬ 
découvrir toute la tradition orale 
de la Broyé historique, mais aussi 
de rendre hommage à un Vaudois 
qui marqua d'une pierre blanche 
son passage sur ce coin de terre 
qui le passionnait. 

Editions Cabédita, 1137 Yens. 
150 pages, Fr. 37.50. 

\^)us aimez votre canton, son image, 

sa beauté, ses paysages, ses traditions, 

tout cela vous est offert 

dans un magazine du terroir 

qui se nomme Fribourg Illustré. 

fiçf 
Eau 
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h Sur le vif 

PHOTOS G.BD 

Histoires... 

Trois copines se baladent sur la 
plage quand elles aperçoivent 
un monsieur tout nu, allongé 
sur le sable, avec un journal sur 
la tête. La première fait: 
- Ça, je peux vous dire que c'est 
pas mon mari! 
- C'est pas mon mari non plus, 
dit la deuxième. 
- C'est pas le mien non plus, dit 
la troisième; et même, je peux 
vous dire que c'est un mec de 
l'hôtel! 

Ce sont deux messieurs au café 
qui parlent d'un troisième en 
disant: 
- Il est fou. Il a quatre-vingt- 
cinq ans, et il va épouser une 
fille de dix-neuf ans! 
- Oh, c'est pas encore fait! Il y a 
peut-être un père qui va s'y op¬ 
poser... 
- Et quel père? 
- Le Père-Lachaise! 

Deux dames un peu snobs dis¬ 
cutent: 
- Et ton enfant, comment va- 
t-il, ce cher ange? 
- Le petit? Oh, il est mer¬ 
veilleux, tu sais! Géant, ce 
gamin! Il marche depuis trois 
mois. 
- Eh bien dis donc, depuis le 
temps, il doit être loin! 

C'est un Corse qui a exprimé le 
désir d'être incinéré après sa 
mort. On suit donc ses volon¬ 
tés. Sa femme vient récupérer 
ses cendres qu'elle dépose dans 
un petit sablier. Et le soir elle 
rentre chez elle, se fait cuire un 
œuf à la coque, retourne le sa¬ 
blier et dit: 
- Et maintenant, Raphaël, trois 
minutes de travail. 

... de rire 
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Le pate d'intche-no 

La poya di bèthètè 

0 
una djijanna dè fayè avoui lou j'ènyi, ché tchivrè avoui lou tsevri, chinfâ dza 
on galé tropi dè bèthètè. I mankâvè tyè mé on bok po le bon chon. 

L'è avoui chi tropi dè bèthètè ke chu modâ 
on dechando matin a la peka dou dzoua, la 
premire chenanna dou mi dè mé 1940, du le 
Prâ di Molètè, dri bâ chu le moulin dou 
Briyè po lè menâ in Tichenèva. In pachin pè 
Vouadin, Bulo è La Toua, to l'è bin j'elâ, hou 
galéjè bèthètè avoui lou piti, martchivan 
d'on bon pâ, dèvan chat'àrè no j'avan dza 
pachâ le velâdzo de La Toua è in prenyin a 

gôtse dè gran de la linye dè tsemin dè fê, no 
no ridjivan chu Bro, tot'alâvè po le mi. L'è 
adon ke l'afére l'a keminhyi a kontrèyi. Di 
duvè pâ de la route l'i avê dè chi tin na bala 
chê dè bochon è chin i rèverivè lè bithè ke 
l'aran j'ou invide d'ala lou gouêrna d'êrba 
frètse deché è delè de la route. Ma, in mimo 
tin, chon arouvâ, on trin è oun'oto ke montâ- 
van chu Bulo. Le trin l'a fê na monchtra chu- 
byâye è l'oto na chèta dè ti lè dyâbyo è gayâ 
totè lè tchivrè è lè fayè l'an choutâ pèr déchu 

la chê dè bochon. Mè chu rètrovâ cholè chu 
la route avoui lè j'ènyi è lè tsevri èpouéri ke 
choutâvan deché è delé in fajin di bouélâyè. 
L'è pâ j'ou on piti l'afére dè rathinbyâ totè 
hou bèthètè, dè tsêrtchi apri on pachâdzo po 
to chin ramenâ chu la route. Oun'àra apri, 
brè dè tsô, l'é pu rèmodâ avoui mon tropi. 
On kou pachâ le velâdzo dè Bro, chu j'ou be- 
néje dè povi m'inmodâ amon le Mothèlon. 

Lé, din chi tin, on 
richkâvè rin dè rin- 
kontrâ hou kariôlè 
a moteu ke fajan on 
dètêrtin a èpouéri 
dzin è bithè. To pri 
dou Pecho, l'é 
trovâ na rèkotse 
avoui na galéj'èr- 
bèta po léchi 
gouêrnâ on bokon 
hou bèthètè è medji 
na mouâcha. Irè 
pachâ nov'àrè è 
chin no j'a fê bin 
dou bin a ti. 
In'arouvin a la 
Pintad'Avô, le kar- 
batyé, m'a vêchâ 
on vêro, kemin irè 
dè kothema. A la 
Pinta d'Amon irè 
paré, la karbatyére 
léchivè pâ pachâ 

on tsèvrê avoui chè bèthètè chin Ii vêchâ 
ôtyè po le dècharâ. Chin irè on pyéji dè 
chiêdre chi rio dou Mothèlon yô l'i kolâvè 
oun'ivouè frètse è hyâra. Dè rin grantin 
on'arouvâvè i Patchalè pè chi galé tsemin rin 
penâbyo. Du lé, fayi grèpi dré hô chi patchi è 
chi de la Kurârda. Lè bèthètè iran mafitè, i 
alâvan pâ mé tan rido. La fan lè tsanpâvè 
deché è delé dou chindê yô l'i trovâvan de la 
boun'êrba tota frètse. In'arouvin a la krijya 
di tsemin dè Potsèrèche è dè Tichenèva, chi 

Rèchponchâbyo dè ha pâdze: 
Albert Bovigny 
Rte de Schiffenen 15, 1700 Fribourg 

piti tropi alâvè to bounamin è l'è adon ke le 
pye piti di j'ènyi ch'è kutchi è ke n'a pâ rè 
volu fére on pâ. Tyè fére? Le portâ chu lè 
j'èpôlè? L'é bin èprovâ, ma mè fayi kore 
deché è delé po rathinbya tchivrè è fayè ke 
chè règalâvan dè h'êrba dè montanye. L'é 
adon léchi chu pyèthe chi piti l'ènyi po kon- 
tinuâ avoui le tropi. Kan chu arouvâ ou tsalè 
dè Tichenèva irè dza on fyê tro innan le du- 
midzoua, m'a fayu pâlèyi la nê ke borâvè 
l'intrâye, du déchu le tê tantyè inke bâ chu le 
pâyèmin. Apri chin, ariâ lè tchivrè, bayi on 
bokon dè lathi i tsevri, inkotyi la marinda, 
marindâ, l'avi pâ mé fan dè rèdèchindre tan¬ 
tyè a la Kurârda por alâ rapèrtchi l'ènyi k'irè 
chobrâ avô lé. 
Adon, la demindze matin, a la peka dou 
dzoua, mè chu abadâ, l'é medji na mouâcha 
è l'é trachi bâ lé a gran chô. L'é trovâ l'ènyi 
a la mima pyèthe ke l'avé léchi le dzoua 
dèvan, adi arnâ, l'avê panyi j'ou la fouârthe 
dè chè gouêma adrê. L'é adon tsèrdji chu mè 
j'èpôlè è l'é portâ amon ou tsalè dè 
Tichenèva. Le lindèman matin, avoui trè 
j'armayi k'iran arouvâ la demindze né, no 
keminhyivan a hyoure chi lordo patchi dè ti¬ 
chenèva. 
I rèvindri pè chtou rotsètè, todzoua bin tran- 
tyilo è kontin. 
Menâ in tsan mè pourè byètè, l'y rèvindri ti 
lè matin. 

Albert Bovigny 

On dzouno tsèvrê, photo tirée du livre «Gruyère» édité par Nestlé. 
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Horoscope 

STARSCOPE 
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BELIER 
21 mars - 20 avril 

Après une semaine pleine d'amour, le 
calme et la sérénité semblent vouloir 
s'installer. Sur le plan professionnel, des 
changements importants sont à prévoir. 
Des opportunités d'évolution ne sau¬ 
raient tarder. Saisissez votre chance 
maintenant. Car après il sera trop tard. 

TAUREAU 
21 avril-21 mai 

Métro, boulot, dodo... Voilà comment 
on pourrait résumer cette semaine. Mais 
au fait, si vous pensiez un peu à vous et 
que vous preniez le temps de souffler. 
Votre famille vous reproche votre inves¬ 
tissement dans le travail. Ils aimeraient 
vous avoir près d'eux un peu plus sou¬ 
vent. 

GÉMEAUX 
22 mai - 21 juin 

Votre dynamisme et votre envie de ga¬ 
gner en épatent plus d'un et vos col¬ 
lègues de travail vous jalousent. Un 
conseil: moins vous en dites et mieux ce 
sera pour vous. A la maison, par contre, 
rien ne va plus. Les tâches ménagères 
vous ennuient et tout le monde vous 
agace. Méfiance... 

CANCER 
22 juin - 22 juillet 

Comme dit le proverbe: après la pluie, le 
beau temps. Au travail, les choses pour¬ 
raient évoluer dans le sens que vous le 
souhaitez, il suffit de prendre son mal en 
patience. Entourez-vous de gens qui 
pourraient vous aider. Sur le plan affec¬ 
tif, c'est plutôt moyen. 

LION 
23 juillet-23 août 

Après une semaine plutôt calme, les 
choses commencent à bouger. Allez 
droit à l'essentiel, vous verrez que vos 
projets pourront donner lieu à une étude 
plus sérieuse. Evitez les conflits avec 
votre partenaire. Si vous avez des en¬ 
fants, passez plus de temps avec eux. Ils 
seront ravis. 

VIERGE 
24 août - 23 septembre 

Cette semaine sera trépidante. Votre 
confiance en vous est au plus haut et cela 
vous aide à réagir face à certaines diffi¬ 
cultés. Vos relations sentimentales sont 
en bonne voie. Si vous êtes célibataire, 
des rencontres intéressantes sont à pré¬ 
voir. Côté forme, c'est plutôt moyen. 

BALANCE 
24 septembre - 23 octobre 

Des changements importants, aussi bien 
sur le plan professionnel que sur le plan 
affectif. Côté cœur, vous ne voulez pas 
vous engager davantage. Et votre parte¬ 
naire voit cela d'un mauvais œil... Si 
vous avez peur, parlez-en avec lui ou 
elle. Un petit voyage est à prévoir. 

SCORPION 
24 octobre - 22 novembre 

Vous êtes en pleine forme, aussi bien 
physiquement que moralement. Vous 
avez envie d'entreprendre et surtout de 
réussir. C'est peut-être le moment de ré¬ 
fléchir à votre avenir. Les célibataires 
doivent fuir les flirts sans lendemain et 
préférer les relations durables et sûres. 

SAGITTAIRE 
23 novembre - 21 décembre 

Au travail, vos supérieurs ne tarissent 
pas d'éloges à votre sujet. Votre sens de 
l'initiative, votre ambition ont fait leurs 
preuves. Profitez-en pour demander une 
augmentation ou une promotion. Faites 
attention à vos finances, elles ne sont pas 
très bonnes. Côté cœur, c'est calme. 

CAPRICORNE 
22 décembre - 20 janvier 

Une semaine propice pour les rencontres 
amoureuses et la romance. Si vous êtes 
célibataire, il est grand temps de vous 
engager. Une personne spéciale va sur¬ 
gir dans votre vie. Donc une semaine 
pleine de bonnes surprises. Côté santé, 
votre dos risque de vous faire mal. 

VERSEAU 
21 janvier -18 février 

A la maison, l'ambiance est tendue. 
Vous risquez de vous chamailler avec 
votre partenaire à cause des dépenses. 
Alors, un conseil: évitez de vous empor¬ 
ter pour un rien. A vous de jouer intelli¬ 
gemment. Côté santé, vous êtes fatigué, 
prenez le temps de vous reposer. 

POISSONS 
19 février - 20 mars 

Sur le plan amoureux, une rencontre im¬ 
prévue vient bouleverser votre petite vie 
bien tranquille. Au travail, n'ayez pas 
peur de prendre le taureau par les cornes. 
Imposez vos idées, vous verrez qu'elles 
seront prises en compte. Un conseil 
néanmoins: n'en faites pas trop... 
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Horoscope 

GEMEAUX 22 mai - 21 juin 

Votre caractère et vos dons 
Mercure influence fortement les natifs des Gémeaux. Ils se caractérisent 
par la rapidité de compréhension, la logique, l'aisance, mais aussi la 
curiosité, une certaine agitation et quelquefois un manque de concentra¬ 
tion. Arriver à discipliner toutes ces tendances n'est pas toujours facile et 
rend les options délicates. 
Déjà comme enfant on eut de la peine à vous dompter, votre soif de 
connaissances, votre envie de vivre et d'entreprendre quelque chose ne 
connaissaient pas de frontières. Et quand le soir vous tombiez dans votre 
lit, ce n'est pas vous qui étiez épuisé, mais vos parents. Malgré les possi¬ 
bilités d'apprendre qui sont les vôtres, vous aviez quelquefois de mau¬ 
vaises notes à l'école, tellement vous étiez distrait. En dévidant l'éche- 
veau de votre vie, on y trouve la diversité desdons, des penchants et des 
centres d'intérêts. Aucun natif d'autres signes n'est aussi sociable que 
vous. On vous tient pour un hôte brillant, qu'on reçoit partout avec plai¬ 
sir grâce à ses capacités et à sa facilité qui lui permettent de nouer aisé¬ 
ment de nouvelles relations. Un trait caractéristique de ce signe est la fa¬ 
cilité d'expression et de rédaction, ainsi que le don des langues. 
L'intelligence déliée vous permet d'analyser toute chose sous deux as¬ 
pects. Le fanatisme et l'intolérance vous sont étrangers. Malgré l'âge, 
votre capacité intellectuelle reste grande et votre aspect physique jeune. 
Vous souffrez particulièrement de l'instabilité d'humeur des autres. 
Votre système nerveux réagit rapidement, il est très sensible et délicat. 

Votre profession et vos chances de succès 
Le besoin de nouveauté, la soif de vivre et de savoir se manifestent chez 
les natifs des Gémeaux dès la prime jeunesse. Le destin sur le plan de la 
profession est très changeant. Le Gémeau a tendance à se remettre en 
selle à plusieurs reprises et c'est seulement dans la deuxième moitié de 
son existence qu'il cherche une activité à laquelle il se fixera et qui lui as¬ 
surera une certaine sécurité matérielle. Le besoin de voyager est 
légendaire et va avec le plaisir de changer sans cesse d'habitations et 
d'endroits. 

Amour, mariage et relations 
En amour comme dans la vie professionnelle, le Gémeau cherche ce qui 
est juste. Comme son signe est le plus pétillant de tous les signes, il a de 
la peine à se maintenir au milieu de toutes les conquêtes qui lui tombent 
du ciel. Malgré sa bonté et son enthousiasme, il observe une certaine 
retenue, une inhabituelle réserve quand il s'agit de franchir le pas défini¬ 
tif et de se présenter chez le maire. Il lui arrivera même de considérer que 
ce n'est pas définitif, mais seulement une marche sur le chemin d'une 
union idéale. 
La femme se comporte de la même manière, joyeuse, heureuse de vivre 
et toujours occupée à échafauder des plans qui, dès qu'ils seront exécu¬ 
tés, tomberont dans l'oubli, rapidement remplacés par d'autres projets. 
Jusqu'à un âge avancé, elle exerce un attrait profond sur son partenaire et 
le maintient jeune. 
Tous les natifs des Gémeaux sont ouverts, directs et honnêtes. Ils trou¬ 
vent de suite la solution et sont d'excellents hommes de contact. Leur fa¬ 
cilité d'élocution est souvent leur qualité dominante. Leurs mots d'esprit 
ne sont ni ironiques ni satiriques. 

Santé 
Système nerveux délicat, surtout le système neuro-végétatif. Tendance 
aux maladies respiratoires. 
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Huitième district 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE COLOMBIER ET ENVIRONS 

Cinq membres récompensés pour leur fidélité 

Cette vivante section de l'AJB compte à l'heure actuelle 130 membres 
actifs, y compris les quatre nouveaux qui, à fin avril dernier, ont été 

accueillis à bras ouverts. Du sang nouveau également au sein du comité 
avec l'arrivée de Monique Gsteiger en qualité de secrétaire générale et de 
Charly Meyer qui aura pour mission d'organiser le match aux cartes et l'excur¬ 
sion pédestre. 
Quatre compatriotes ont reçu l'honorariat pour vingt ans de fidélité à la socié¬ 
té, alors qu 'Ernest Bongard a été gratifié d'un souvenir pour ses quatre lustres 
de présence au comité. La société en question a également manifesté sa recon¬ 
naissance par un don spécial à la Société de musique militaire de Colombier 
pour sa participation à la prochaine Fête fédérale des musiques, en juin, à 
Interlaken. 
La rédaction du FRILL a d'autre part eu le privilège de rencontrer Bernard 
Pasquier, le dynamique président de la Société fribourgeoise de Colombier et 
environs qui, dans un bel esprit de cordialité, a accordé une interview sur la vie 
et les activités de la section qu 'il préside depuis sept ans. 

Bernard Pasquier, président des Fribourgeois 
de Colombier. 

FRILL - D'où êtes-vous originaire et 
depuis combien d'années vivez-vous à 
l'extérieur du canton de Fribourg? 
Bernard Pasquier - Je suis originaire de 
Le Pâquier et il y a dix-sept ans que je vis 
dans le canton de Neuchâtel. Après avoir 
accompli un apprentissage de vendeur en 
alimentation à Bulle, j'ai complété mes 
connaissances par des stages à 
Winterthour, Lausanne et Fribourg, avant 

de devenir - toujours dans l'alimentation 
- responsable d'un secteur important dans 
un magasin de spécialités à Neuchâtel. 

- Depuis quand êtes-vous membre de la 
Société fribourgeoise de Colombier et 
quelles sont vos responsabilités ac¬ 
tuelles au sein de cette section? 
- Je suis entré dans cette société en 1984 et 
deux ans plus tard j'étais nommé au comi¬ 
té avec la fonction de vice-président. En 

Une poignée de main à Ernest Bongard pour 
ses vingt ans de comité. 

1989, l'assemblée m'a élu à la présidence 
et je viens d'accepter un nouveau mandat. 

- Est-ce qu'une telle fonction exige 
beaucoup de temps et quels ont été les 
problèmes depuis que vous assumez la 
présidence? 
- Je n'ai pratiquement pas eu de pro¬ 
blèmes à résoudre, car la société bénéfi¬ 
ciait d'une situation financière très saine 
et toute son activité était fort bien orches- 

Les deux nouveaux membres du comité: Monique Gsteiger et Charly Meyer, en compagnie du 
porte-drapeau. 
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Huitième district 

trée. J'ai poursuivi dans la 
même voie que mon prédéces¬ 
seur, avec l'espoir que cette 
section demeure dynamique et 
bien enracinée. 

- Comment voyez-vous l'ave¬ 
nir de la Société fribourgeoi- 
se de Colombier et environs? 
- Fondée en 1918, elle a déjà 
accompli un long chemin qui 
donne entière satisfaction à ses 
membres qui restent très atta¬ 
chés à leur société qui leur tient 
à coeur. Forte actuellement de 
quelque 130 membres et en 
plus très active, elle est pour 
ma part promise à un bel ave¬ 
nir. A condition que la relève 
soit assurée par de nouveaux 
membres et que des jeunes 
s'intéressent aux activités de 
notre section. 

de Colombier à s'unir avec 
ceux d'ailleurs en Suisse en 
ce qui concerne le fief des 
Colombettes, ce centre de ral¬ 
liement des Fribourgeois en 
et hors les murs? 
- Je vais, je pense, y arriver, 
mais à petits pas, sans forcer 
qui que ce soit! Car les 
membres se rendent bien 
compte de la situation par eux- 
mêmes. Une preuve qu'ils sont 
devenus sensibles, c'est qu'ils 
ont accepté que la sortie an¬ 
nuelle de la société de cette 
année ait lieu aux Colombettes, 
le jour du pique-nique de 
l'AJB. 

Quels sont vos souhaits pour 
la Société fribourgeoise de 
Colombier, pour l'AJB et Les 
Colombettes? 

Des membres heureux. 

- Est-il exact que vous avez 
accepté d'assumer d'autres 
responsabilités au sein de 
l'Association Joseph Bovet et 
du Conseil de fondation «Les 
Colombettes»? 
- Etant né à La Tour-de-Trême 
et ayant vécu plus de vingt-cinq 
ans au pied des Colombettes, je 
me sens concerné par la tour¬ 
nure et l'évolution que prend ce 
complexe hôtelier et culturel. 

- Etes-vous vraiment décidé à 
convaincre vos compatriotes 

- Que la section de Colombier 
profite de nos idées nouvelles, 
afin de la maintenir active et vi¬ 
vante, ceci pour le plus grand 
bien de ses membres. Que 
l'AJB continue son inlassable 
effort de réunir tous nos com¬ 
patriotes du dehors dans un bel 
esprit d'entente et d'amitié, et 
que le fief des Colombettes de¬ 
meure un lieu de rassemble¬ 
ment pour tous les Fribour¬ 
geois en et hors les murs. 

Propos recueillis 
par G. Bourquenoud 

Inventaire des œuvres 

d'art de Fribourg 

La Cité des Zaehringen est comme une riche héritière 
en œuvres d'art. Elle possède dans sa corbeille de 

mariage une dot que ne manquent pas de lui envier nombre 
d'autres villes. Le Conseil communal a voulu, pour la pre¬ 
mière fois, réunir et exposer dans un seul lieu vingt-six 
œuvres représentatives, mais non exhaustives, de son patri¬ 
moine artistique. 

D'abord, pour¬ 
quoi une ving¬ 
taine seulement 
de toiles, gra¬ 
vures, lithogra¬ 
phies, sculptu¬ 
res, vitraux, 
meubles de va¬ 
leur et même 
photographies, 
alors que cette 
richesse dépasse 
les 400 pièces? 
Le manque de 
place peut-être, 
mais surtout un choix que 
Catherine Schweizer, commis¬ 
saire de cette exposition, a vo¬ 
lontairement limité au chemine¬ 
ment historique de notre cité vue 
par les artistes des années 1600 à 
nos jours. 

Un budget d'achat en matière 
culturelle 

La Ville de Fribourg a souhaité, 
par cette démarche, montrer que 
ses achats en matière culturelle 
sont inspirés par des choix ou¬ 
verts aux tendances les plus di¬ 
verses, même s'ils sont axés en 
priorité sur des artistes fribour¬ 
geois. C'est ainsi que des ta¬ 
bleaux de Brulhardt, Tinguely, 
Garopesani, Joseph Reichlen, 
Teddy Aeby voisineront avec 
une copie originale du plan 
Martini (1600), une version ré¬ 
duite du plan Sickinger (1591), 

Catherine Schweizer, historienne d'art, organisatri¬ 
ce de cette exposition. 

une aquatinte «Vue de Fribourg 
et du Pont en fil de fer» (le plus 
long du monde à l'époque, 
construit en 1832-34 par l'archi¬ 
tecte Joseph Chaley). 
Catherine Schweizer est histo¬ 
rienne d'art, actuellement char¬ 
gée de reprendre sur ordinateur 
l'inventaire précis, photos à 
l'appui, des œuvres propriété de 
la Ville de Fribourg avec leur 
lieu de dépôt. Celles-ci sont 
souvent dans des bureaux, et 
l'on pourra ainsi toujours en re¬ 
trouver la trace. 
L'exposition, ouverte jusqu'au 
31 juillet, permettra à chacun de 
voir enfin rassemblées et expo¬ 
sées des œuvres artistiques qui 
sont, finalement, aussi la pro¬ 
priété de tous. 

Texte et photo: J.S.B. 
Durée de l'exposition: du 3 mai 
au 31 juillet 1996. 
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Huitième district 

CERCLE FRIBOURGEOIS DE LAUSANNE 

Une soirée qui a conquis le public 

Ë~£ redzons et dzaquillons du Cercle fribourgeois de 
M^ß Lausanne et environs se sont rencontrés récemment 
pour une soirée animée par une pièce de théâtre et des 
chansons interprétées par le chœur mixte «Lè Mayentset» 
d'Yverdon que dirige François Chassot. Une soirée très en¬ 
richissante et de hon niveau culturel qui a conquis le pu¬ 
blic. 

Au cours du concert, la prési¬ 
dente Agnès Berset salua ses 
compatriotes et amis du Cercle 
fribourgeois de Lausanne, 
parmi lesquels se trouvaient 

quelques personnalités: Ro¬ 
bert Kolly, président de l'AJB; 
François Chassot, président 
d'honneur de l'AJB; le pasteur 
Christian Wanner; Maurice 

Le chœur mixte «Lè Mayentset» d'Yverdon. 

La présidente du Cercle, Agnès Berset, entourée des dames responsables 
de la tombola. 

Berset, président d'honneur du 
Cercle; Joseph Comba, main- 
teneur du patois; Félix Brül- 
hart, correspondant du FRILL; 
ainsi que les délégués des so- 
ciétés-sœurs de Renens, Prilly, 
Yverdon, Montreux et Les 
Avants. Bien secondée par les 
membres de son comité et les 
responsables des sous-groupe- 
ments, la présidente exprima 
sa reconnaissance à tous les 
membres qui, tout au long de 
l'année, se dévouent au sein 
du Cercle, qui leur a remis à 
chacun une attention. 
Renouveau dans le spectacle 
choral avec le chœur mixte 
«Lè Mayentset» qui fit décou¬ 
vrir les districts fribourgeois 
en chansons, lesquelles ont 
ravi les auditeurs qui ont ma¬ 
nifesté leur satisfaction par de 
vifs applaudissements. Le 

groupe théâtral «Le Masque» 
a joué «Ma petite femme ado¬ 
rée», une pièce pleine d'hu¬ 
mour à faire rire aux larmes le 
public. Elle était mise en scène 
par Patrick Andrey, alors que 
Betty Gumy est la responsable 
du groupe qui serait heureux 
de jouer cette pièce dans 
d'autres cercles. 
Le verre de l'amitié fut l'op¬ 
portunité pour la présidente 
d'accueillir ses invités et 
d'échanger quelques propos 
amicaux. Une soirée qui se 
prolongea jusqu'au petit matin 
pour le plus grand bonheur de 
tous les Fribourgeois de 
Lausanne qui, en l'an 2001, 
fêteront le centenaire de leur 
Cercle. 

Texte et photos: 
F. Briilhart-FRILL 

Chansons de la chorale «Lè Mayentset» 

Groupe «Le Masque» avec Etienne Anken, Gérald Menoud, Patrick 
Andrey, Christiane Tissot, André Luquens. 

Devise de l'Alpée 
Ode à Fribourg 
Hymne à la Glâne 
Saisons de Broyé 
Chante, Veveyse 

Les bords que baigne la Sarine 
Chante-nous, Roméo 
Dans le soleil et dans le vent 
Les petits cafés 
Les Armaillis de Grandvillard 
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Humour 
 / 

Est-ce que tu comptes ramener du travail 
tous les soirs à la maison? 

Je vous répète que vous n'avez pas le droit 
de recevoir des visiteurs. 
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fir fédéra|en . 
31 mai-Oi^mpag"0 

14.00 et 20.00 h 

13.00 à 18.00 h 
14.00 à 19.00 h 
Dès 13.00 h 
En soirée 

08.30 à 18.30 h 
09.00 à 19.00 h 
Dès 08.30 h 
Dès 11.00 h 
En soirée 

08.00 à 11.00 h 
08.30 à 11.30 h 
Dès 08.00 h 
Dès 11.00 h 
Dès 12.00 h 
Vers 15.00 h 

DIMANCHE 26 MAI 1996 
Grand loto 

VENDREDI 31 MA11996 
Rangeurs 
Tir en campagne 
Ambiance de fête 
Bal gratuit «flash-band» 

SAMEDI 1ER JUIN 1996 
Rangeurs 
Tir en campagne 
Ambiance de fête 
Concert-apéritif 
Bal gratuit «flash-band» 

DIMANCHE 2 JUIN 1996 
Rangeurs 
Tir en campagne 
Ambiance de fête 
Concert-apéritif 
Partie officielle 
Résultats des tirs 
Tirage tombola 

Réservez déjà vos tables pour le ou les repas de midi ou du soir. 
Le comité d'organisation vous en remercie par avance. 

Réservations: M. Gérard Dumas, 1687 Vuisternens-dt- 
Romont, 037/55 11 84, de 18 heures à 20 heures. 

Pour les animations et concerts, les sociétés suivantes se 
produiront le samedi et le dimanche: 
Cadets de Vuisternens - société de musique de Vuisternens - 
chœur mixte de Vuisternens - chœur mixte de Sommentier - sec¬ 
tion enfants de la gym dames de Vuisternens. 

AUTO-ECOLE 
CENTRE DE THÉORIE GLÂNOIS 
Rue de l'Eglise 75 -1680 Romont 

CHASSOT Jean-Bernard 
Autos-Motos-Camions-Cars 
Tél. 037/55 17 50 
Natel 077/34 34 96 

FASSLER Marcel 
Autos-Motos-Camions-Cars 
Tél. 037/56 14 50 
Natel 077/34 49 90 

GAY Thierry 
Autos-Motos 
Tél. 037/55 13 13 
Natel 077/34 65 00 

SURCHAT Jean-Marie 
Autos-Motos 
Tél. 037/52 20 89 
Natel 077/34 70 89 

STULZJean 
Autos 
Tél. 037/52 21 25 

ROSSIER Narcisse 
Autos-Camions-Cars 
Tél. 037/52 31 67 

^ Restaurant de nuit 7 sur 7 jusqu'à 3 h du matin 

\ QMQNG^\ 
I MOTEL \ 
1 RESTAURANT \ 

Tournedos aux morilles 
Fondue bourguignonne 
ou chinoise 

TOUS LES JOURS 
MENU DE SAISON 

TOUS LES SOIRS 
DÎNER AUX CHANDELLES 

1680 ROMONT 
Tél. 037/52 27 21 

Salle pour sociétés 
et banquets 

AU RESTAURANT: 
Spécialités à la carte 
Truite du vivier 

Service traiteur 

AU DANCING: tous les soirs 
orchestre - attractions - 
danse 

Réduire les immissions 

Les polluants atmosphériques empoisonnent, acidifient et fertilisent excessivement les sols 
et les eaux. Il faut une politique de l'environnement conséquente, afin de réduire les immissions 
générées par les zones urbanisées, l'industrie, le trafic et l'agriculture. 

En cas de décès les Pompes Funèbres de la Glâne - Hubert Monney 
(ambulancier professionnel) 

POMPES FUNEBRES 

DE LA GLANE 
RouU? (l'Airullens 22. CH 16ÖO Romont 

TEL. 52 13 34 
StRVIŒ PtRMA\fcM ?4 HfcURtS SUR ?•» 
DIMANCHES t T 1-E TES COMPRIS 

Téléfax (037) 52 48 52 

se chargent avec dignité et respect 
des derniers devoirs; 

épargnent aux familles éprouvées 
tous soucis de formalités, de toilette 
mortuaire, de transport, d'organisa¬ 
tion de convois funèbres, de coordi¬ 
nation de cérémonie religieuse et of¬ 
ficielle, d'annonce mortuaire, de 
faire-part et de remerciements. 

Tous articles mortuaires: 
- Cercueils 
- Chemises mortuaires 
- Urnes funéraires 
- Fleurs, couronnes, arrangements 
- Lanternes et cierges 
- Chambres mortuaires 
- Transports internationaux 
- Prévoyance décès 



Au fil de la Glâne 

BILLENS 

Apiculteur, mycologue et philatéliste 

71 a ça dans le sang et 
pour rien au monde il ne 

voudrait changer sa vie 
quotidienne de retraité. Car 
ses hobbys préférés sont les 
abeilles, la mycologie et la 
philatélie, sans oublier le 
jardinage, ainsi que les mo¬ 
ments de détente sur la nou¬ 
velle terrasse où nous 
avons bavardé longuement 
autour d'une bouteille de 
«derrière les fagots...» et en 
humant le parfum des fleurs 
d'un matin de mai. 

Originaire de Murist, Robert 
Bourqui a accompli un ap¬ 
prentissage de commis de gare 
à Romont, Villeneuve, Gor- 
gier-Saint-Aubin et Wicht- 
rach. Il a ensuite fait des stages 
dans les gares CFF de Saint- 
Ursanne, Bassecourt, Vaude- 
rens et Estavayer-le-Lac où il 
a uni sa destinée à celle de 

Laure Odiet, de Pleigne, avec 
laquelle, il a élevé quatre en¬ 
fants, famille qui s'est agran¬ 
die de cinq petits-enfants. 
Depuis 1947, il a été chef de 
gare à Siviriez, Romont, 
Vauseyon/NE et finalement à 
Colombier de 1966 à 1981, 
date à laquelle, il est revenu 
dans son village natal de 
Billens, contraint par sa santé 
de prendre sa retraite à soixan¬ 
te-deux ans. Dans la localité 
neuchâteloise de Colombier, il 
a également assumé la prési¬ 
dence de la Société fribour- 
geoise fondée la même année 
que celle de sa naissance. Il a 
d'autre part organisé les festi¬ 
vités du 50e anniversaire de 
cette section de l'AJB. Pour 
son travail et son dévouement 
à la cause de ses compatriotes 
du dehors, Robert Bourqui au¬ 
rait mérité la distinction de 
président d'honneur de cette 
société. (Réd.) 
Attiré par le monde extraordi- 

Robert et Laure Bourqui, âgés respectivement de 78 et 80 ans. 

Apiculteur dans le sang depuis près de 50 ans. 

naire des abeilles, il a com¬ 
mencé à pratiquer l'apiculture 
en 1950 avec deux ruches. En 
1970, il installait son rucher à 
proximité de son chalet de 
bois sis à l'écart du village de 
Billens où il vit sa retraite. 
Jusqu'à l'an passé, il était pro¬ 
priétaire de trente ruches et 
s'occupait en plus de celles de 
son fils. Aujourd'hui, il n'a 
plus que quatorze colonies, car 
à 78 ans, la fatigue se fait sen¬ 
tir, surtout lorsqu'il faut ex¬ 
traire le miel et s'occuper de 
sa vente. 
Si l'apiculture est son hobby 
principal, Robert se passionne 
aussi pour la mycologie et s'en 
va régulièrement dans la natu¬ 
re à la cueillette des champi¬ 
gnons, une opportunité à res¬ 
pirer le bon air de la 
montagne. Il a également été 
membre de la commission 
scientifique du club de myco¬ 
logie de Romont et chauffeur 

durant quatre ans du «Passe¬ 
partout de la Glâne». Avec son 
épouse, il rencontre un après- 
midi par semaine des per¬ 
sonnes âgées du home de 
Billens ou des amis à la cure 
de la paroisse pour une partie 
de jass. 
Ayant toujours un moral au 
beau fixe, Robert et Laure 
Bourqui vivent heureux dans 
leur petit coin de paradis, à 
Billens. Ce couple uni depuis 
53 ans, est un bel exemple de 
fidélité et d'amour qui devrait 
être imité par beaucoup de 
jeunes. Et comme il faut une 
conclusion à cet entretien très 
amical et chaleureux, c'est 
Robert qui l'a donnée: «Pour 
vivre une retraite heureuse, il 
faut être occupé». Et il l'est 
quotidiennement. 

Texte et photos: 
G. Bourquenoud 
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fil de la Glâne 

LE CHÂTELARD 

Tenancière du Lion-d'Or depuis un demi-siècle 

L Hôtel du Lion-d'Or, au Châtelard, est un arrêt 
indispensable pour chaque passant. Dès la porte 

entrouverte, le sourire affectueux de la patronne vous at¬ 
tend. Marie-Thérèse Roch est derrière le comptoir du café 
depuis janvier 1946, 50 ans au service du client, avec gen¬ 
tillesse et compétence. Tout n'a pas été rose pour cette 
charmante dame. Im perte de son mari, en 1977, la laissant 
seule affronter la vie et l'exploitation de l'établissement. 
Courageuse et active, elle fait face aux multiples difficultés 
qui s'accumulent. 

Marie-Thérèse entourée d'Atti et Gaby. 

Aujourd'hui, elle est épaulée 
par sa fille Gaby et par Atti, sa 
belle-fille. Ce petit bistrot de 
campagne est une halte sym¬ 
pathique pour déguster les 
spécialités maison ou simple¬ 
ment pour boire un verre. 
Ouvert tous les jours, sauf le 
lundi, la carte des mets est va¬ 
riée et alléchante. On y savou¬ 
re entre autres l'incomparable 
jambon, la traditionnelle fon¬ 

due ainsi que les croûtes au 
fromage. Sur commande, des 
plats plus élaborés mijotés 
avec amour par Gaby et Atti, 
jolies à croquer elles aussi! Et 
tous les jours un menu au prix 
raisonnable est servi au café 
ou dans la grande salle. 
Lorsque son temps le lui per¬ 
met, Marie-Thérèse Roch joue 
aux cartes en compagnie de 
quatre dames, et paraît-il 
qu'elle ne triche jamais. Le 
Lion-d'Or, perché sur les 
hauts du Châtelard, est une 
ruche active où les abeilles ne 
piquent pas mais soignent et 
chouchoutent les clients. Un 
petit café accueillant, clair et 
propret. 
Si les années n'ont pas d'em¬ 
prise sur la personne de Marie- 
Thérèse, son nom restera dans 
les mémoires. Tenir la barre 
d'un estaminet durant cinq dé¬ 
cennies sans jamais faillir relè¬ 
ve de l'exploit. 
Chapeau à «Mayon» du Châ¬ 
telard. 

Marinette Jaquier 

HOTEL DU LION-D'OR 

1689 Le Châtelard 

Restauration soignée 

Famille Roch - Tél. 037/52 21 93 

GYPSERIE 
Chape liquide 
Ponts roulants 
Location échafaudages 
Isolation périphérique 

Martial Bugnon -1692 Massonnens - Tél. 037/53 17 49 

PEINTURE 
Papier peint 
Crépi marmoran 
Rénovation façades 

LAITERIE-FROMAGERIE Gruyère 

Jean-Louis Jordan Vacherin 
Sérac - Crème 

Yoyourts 
Tél. 037/55 12 38 St-Laurent 
1679 VILLARABOUD Mélange fondue 

LAITERIE-FROMAGERIE 
Fabrication artisanale 

Tommes de chèvre - Sérac 

Famille Jean-Marie Romanens 
1689 LE CHÂTELARD - Tél. 037/52 15 55 
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ÈÊÈ^Aufih de lo Glâne 

Yves Perroud, 

professeur à Romont 

Collectionneur émérite 

de livres anciens 

~T)rofesseur de latin, de français et d'histoire ancienne au 
1 Cycle d'orientation de Romont, Yves Perroud a deux 
passions: heureux dans son enseignement, car il aime 
éveiller les jeunes à la culture, il est aussi un passionné 
d'ouvrages anciens, qu'il abandonne seulement le temps 
nécessaire pour préparer et donner ses cours. 

LUSSY 

Après avoir enseigné pendant 
plusieurs années au Collège St- 
Michel, Yves Perroud a voulu 

réjouit de pouvoir bientôt 
prendre sa retraite. Celle-ci lui 
permettra de rechercher plus 

méthodiquement 
certains livres 
dont il connaît ce¬ 
pendant l'existen¬ 
ce; pour un collec¬ 
tionneur, la valeur 
d'un document re¬ 
lève générale¬ 
ment plus d'un 
coup de cœur que 
du prix de l'objet. 

Yves Perroud présentant un précieux coutumier 
du Pays de Vaud. 

Le travail du 
collectionneur 

revenir habiter La Neirigue, un 
hameau dépendant de la paroisse 
de Berlens, dont sa famille est 
originaire: on en trouve mention 
écrite dès 1080. S'il dit avoir 
toujours eu de la curiosité pour 
les livres anciens, il reconnaît 
aussi que son milieu familial a 
largement contribué à éveiller 
cet intérêt: manuscrits, parche¬ 
mins, coutumiers, livres parois¬ 
siaux y étaient regardés comme 
un patrimoine qu'il fallait res¬ 
pecter, car on n'en était que dé¬ 
positaire. 

Recherche méthodique 
de livres 

Agé de 57 ans, Yves Perroud se 

Les livres et ou¬ 
vrages de valeur 

sont toujours faits d'une matière 
vivante: végétale comme le pa¬ 
pier, ou animale commes les 
peaux et le parchemin. Ils sont 
l'objet de soins attentifs: les 
cuirs des couvertures, en parti¬ 
culier, doivent être régulière¬ 
ment nettoyés et nourris, sans 
quoi ils moisissent ou devien¬ 
nent cassants. 
Entre ses livres chéris et ses 
fonctions d'organiste à Berlens 
et Mézières, Yves Perroud 
n'aura pas de temps pour culti¬ 
ver la mélancolie. Gageons qu'il 
dira, comme tous les retraités, 
qu'il n'a jamais eu autant à faire. 

Texte et photos: J.S.B. 

Rosa Krebs-Thulin: 

toute une vie consacrée 

à la peinture 

«Pour un artiste, il est 
préférable de trouver un 
lieu où l'on peut tra¬ 
vailler en paix. Ici, j'ai 
déniché mon paradis et 
retrouvé tout ce que 
j'avais perdu de mon 
enfance», explique Ro¬ 
sa Krebs-Thulin. Instal¬ 
lée sur les hauts de 
Lussy depuis 1984, 
cette Bernoise de 70 ans 
est tombée amoureuse 
de la vieille ferme glâ- 
noise où elle a installé son ate¬ 
lier. 
Simple et discrète, Rosa Krebs- 
Thulin est pourtant une artiste 
de renommée internationale. 
Après des études d'agriculture 
et d'assistance sociale, elle se 
lance dans la peinture. Elle pas¬ 
sera plus tard à l'art batik. Une 
technique très spéciale consis¬ 
tant en une peinture sur papier 
déchiré qui aboutit à un procédé 
de collage. Comme en matière 
d'art, tout est surtout affaire de 
sensibilité, elle va développer 
cette technique au point de don¬ 
ner à ses tableaux une expres¬ 
sion bien à elle. 
Depuis 1968 elle organise des 
expositions en Suisse, en Suède, 
en Norvège, en Allemagne, en 
France, en Angleterre et en 
Italie. Ses œuvres ont obtenu de 
hautes distinctions comme le 
Grand Prix international d'art 
contemporain de Monte-Carlo, 
le Grand Prix humanitaire de 
France ou celui de la Société 
des artistes français. Le point 

culminant de son activité artis¬ 
tique reste son admission à 
l'Académie internationale de 
Lutèce, à Paris, en 1974. Pour 
apprécier l'œuvre de cette artis¬ 
te peintre engagée il faut l'asso¬ 
cier à son attachement à la natu¬ 
re et à son esprit ouvert aux 
problèmes de notre époque. 
Encore très active, elle est 
membre d'honneur de la Société 
des peintres, sculpteurs et archi¬ 
tectes suisses et de différents 
jurys ou commissions. Pour sa 
vieille ferme de Lussy, elle four¬ 
mille d'idées. Un projet lui tient 
à cœur: aménager un espace de 
travail pour les enfants et les 
femmes. Une façon de les initier 
à l'art, puisqu'elle aimerait que 
cette maison puisse «bouger» 
avec elle. «Je pense que les 
Romains sont passés là avant 
moi, parce que c'est une maison 
qui vit», répète-t-elle. 

Texte et photo: 
Paul Teka-Grandjean 
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Au fil de la Glâne 

UN LAITIER MILLIONNAIRE... 

Jean-Noël Conus, maître 

fromager à Hennens 

La famille Chassot. 

VILLARABOUD 

Les vacances à la ferme 

Depuis huit ans, la famille de 
Pascal Chassot fait partie du 
tourisme rural. Une expérience 
heureuse qui satisfait tout le 
monde. «C'est une sorte d'éva¬ 
sion que de connaître des gens 
de différents pays», explique 
Cécile Chassot. «Nous ne pou¬ 
vons jamais aller en vacances, 
car il faut du personnel pour 
nous remplacer, cela coûte cher, 
et mon mari n'aime pas quitter 
le domaine, alors nous avons 
penché pour cette solution, c'est 
également un apport financier 
non négligeable», ajoute la pay¬ 
sanne, tout en continuant d'œu- 
vrer dans sa cuisine. 
Des gens de toute l'Europe 
viennent passer une ou plusieurs 
semaines à Villaraboud. Un spa¬ 
cieux appartement de 3 pièces 
est mis à leur disposition. 
Plusieurs lits, ainsi qu'une cuisi¬ 
ne parfaitement agencée où les 
vacanciers peuvent mijoter 
quelques bons petits plats. Les 
animaux sont acceptés, et la fa- 
mile Chassot s'occupe du linge 
de maison. «Nous ne faisons pas 
les repas, mais on est toujours là 
pour dépanner s'il manque 

quelque chose comme sel, 
sucre, herbes du jardin», dit 
Cécile Chassot. Une famille 
d'agriculteurs où l'on ne chôme 
pas et qui pratique la vente di¬ 
recte à la ferme avec d'excel¬ 
lents produits: vin cuit, jus de 
pomme, fruits, légumes, etc. 
Située dans un lieu tranquille, la 
ferme vacances offre tout ce 
qu'il faut pour un séjour 
agréable. Les vacances à la 
ferme: une idée judicieuse 
qu'avait lancée un jour Guy 
Pasquier, de Sâles, et qui 
connaît maintenant un succès 
mérité. Avec des dépenses 
moins conséquentes que dans 
l'hôtellerie, un contact direct 
avec les autochtones, ainsi que 
la vie au grand air, attirent im¬ 
manquablement l'amateur de 
vacances peu onéreuses. 
Pour s'inscrire, il suffit d'appe¬ 
ler le propriétaire du lieu choisi 
et de mentionner ses désirs. Un 
beau séjour en perspective au 
cœur d'un pays accueillant et 
beau pour 270 francs la semai¬ 
ne. 

Marinette Jaquier 

/ ! 'aviron 800 000 kilos de 
I J lait par an, transformés 
en meules de fromage, c'est 
beaucoup de travail pour 
Jean-Noël Conus, le laitier 
d'Hennens, et sa journée com¬ 
mence très tôt. Inutile de pen¬ 
ser que celle-ci se terminera 
après huit heures de travail, 
même avec l'aide d'un ouvrier 
ou d'un apprenti. Le patron 
doit tout simplement oublier 
de compter son temps. 

Si Jean-Noël et Denise sont 
presque millionnaires en litres 
de lait travaillés, ce qui est en¬ 
core modeste par rapport aux 
grandes laiteries, ils reconnais¬ 
sent volontiers que 
maintenant les ré¬ 
sultats répondent 
aux efforts qu'ils 
ont fournis. Cela 
malgré la menace 
qui a pesé en son 
temps sur l'avenir 
de la laiterie consi¬ 
dérée, selon les sta¬ 
tistiques, comme 
non viable. Tous 
deux sont heureux 
parce qu'ils for¬ 
ment un couple très 
uni et si le travail de 
l'un n'est pas celui 
de l'autre, tous deux tirent ce¬ 
pendant à la même corde et se 
prêtent largement l'aide néces¬ 
saire au moment voulu. 

Du travail pour chacun 

Trois enfants: Sophie, 15 ans, 
Emilie et Valentin, respective¬ 
ment 12 et 8 ans, ajoutent à 
l'équilibre du foyer. Denise ne 

pratique guère de sport spéciali¬ 
sé, car son travail de chaque 
jour est déjà un sport en lui- 
même. Surtout avec ses quator¬ 
ze chèvres naines, bien soignées 
et sans doute heureuses puisque 
leurs petites familles se repro¬ 
duisent sans connaître le plan¬ 
ning familial. Du travail tou¬ 
jours, mais quand on aime le 
faire, ce n'est plus une tâche ré¬ 
pétitive ou monotone. 

Des soins attentifs pour un 
fromage de qualité 

Septante-quatre ans à eux deux, 
Jean-Noël Conus et son épouse 
ont encore de beaux jours de¬ 
vant eux à Hennens, où ils habi¬ 

tent depuis quinze ans. Ils espè¬ 
rent que ce petit village 
continuera à se battre pour 
conserver sa laiterie, car ils ont 
prouvé qu'avec du cœur à l'ou¬ 
vrage, et grâce à un soin méticu¬ 
leux des normes de qualité, on 
peut vivre bien, sans excès mais 
confortablement. 

Texte et photo: J.S.B. 

Denise et Jean-Noël Conus dans leur univers: la 
laiterie d'Hennens. 
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Au fil de la Glâne 

MEZIERES 

GRANGETTES - LE CHÂTELARD 

Les chèvres 

de Dominique Uldry 

L'histoire dit que «Monsieur 
Seguin n'avait jamais eu de bon¬ 
heur avec ses chèvres»; il n'en 
est rien pour Dominique Uldry, 
bien au contraire. Pour lui, les 
jolies biquettes font partie inté¬ 
grante de sa vie. 
La ferme, au nom singulier de 
«La Peyreyre», est située sur les 
hauteurs de Grangettes, un peu à 
cheval sur les terres du 
Châtelard. C'est là qu'habite la 
famille Uldry. 
La première chèvre du troupeau, 
qui en compte maintenant une 
bonne dizaine, fut un cadeau que 
reçut le fils Nicolas à l'occasion 
de son anniversaire. Un présent 
fort apprécié, car il fit naître en 
eux une passion. Après avoir 
vendu ses vaches, Dominique 
Uldry se spécialise avec les 
chèvres de race Gessenay 
(blanche). Une belle bête, robus¬ 
te, qui donne 4 à 6 litres de lait 
par jour de mai à septembre. Un 
breuvage sain, léger et digeste 
qu'il livre à la laiterie du haut du 
Châtelard pour la fabrication de 
succulentes tommes. Un beau 
troupeau de biquettes exemptes 

Les géraniums d'Augusta 

et Antonin Oberson 

de maladie comme la CAI, dont 
le test effectué récemment s'est 
révélé négatif. Secondé par son 
fils, un grand travail attend 
chaque jour les deux hommes: 
traire, sortir le fumier, soigner 
les pieds, construire les parcs, 
mais c'est toujours de gaieté de 
cœur qu'ils pénètrent dans l'écu¬ 
rie. 
Si Nicolas est un amoureux de la 
montagne depuis tout enfant et 
possède un diplôme de garçon 
de chalet, Dominique est secré¬ 
taire tatoueur du syndicat de Rue 
depuis plusieurs années. 
Attachés à leur cheptel, ils ont 
été récompensés avec un pre¬ 
mier prix au concours de Bulle, 
prix gagné par «Liza», superbe 
biquette, la préférée du fils. 
Les bêlements amusants de 
Jamaika, Gamine, Dorothée ac¬ 
compagnent le tintement mélo¬ 
dieux des petites cloches pen¬ 
dues à leur cou. Ah! qu'elles 
sont jolies les chèvres de 
Grangettes, et si Monsieur 
Seguin passait par là, il en pâli¬ 
rait de jalousie. 

Marinette Jaquier 

Au bord de la route, entre 
Mézières et Vuisternens-de- 
vant-Romont, une ferme est de¬ 
venue célèbre et attire tous les 
regards. Elle appartient à 
Augusta et Antonin Oberson. 
«Les fleurs, mon bonheur», se¬ 
rait le nom idéal à attribuer à 
cette demeure. Si la ferme en 
elle-même est belle et très an¬ 
cienne, elle est surtout magnifi¬ 
quement fleurie par ce couple 
septuagénaire. 
Le virus «pélar- 
gonium» s'est 
emparé d'Au¬ 
gusta en 1982 et 
ne l'a plus quit¬ 
té. Un travail de 
titan attend 
chaque année 
les deux retrai¬ 
tés. 
Pour bien réus¬ 
sir la floraison, 
chaque caisset¬ 
te, pot et chau¬ 
dron sont minutieusement 
contrôlés. Février - mars, tout 
commence par la taille, un peu 
d'engrais distribué d'une main 
légère, l'élimination des plants 
morts durant le repos hivernal. 
Fin avril, mais cela dépend sur¬ 
tout du temps, première sortie 
des légendaires géraniums. Il 
faut surveiller le soleil, parfois 
traître et brûlant au printemps. 
Mais le plus gros du travail, 
c'est l'été, avec l'arrosage et 
l'apport d'engrais. Mais 
Augusta est ingénieuse, elle a 
bricolé à sa façon un tuyau de 
douche en tuyau de distribution 
d'eau qui s'allonge selon ses dé¬ 
sirs. Le couple Oberson n'a 

aucun secret pour une telle réus¬ 
site, le travail, seulement le tra¬ 
vail, le résultat est superbe, 
grandiose. 
En été, ce sont des dizaines 
d'admirateurs qui s'arrêtent 
chaque semaine au hameau du 
Pollet. Des Allemands, Belges, 
Italiens, Portugais, Français fé¬ 
licitent à juste titre le couple fri- 
bourgeois. 
«Je ne sais pas si on va pouvoir 

continuer encore longtemps 
avec nos fleurs», dit Augusta 
tristement, «notre santé ne nous 
permet plus d'œuvrer comme 
avant, c'est dur. Je crains que 
cette passion devienne une cor¬ 
vée avec l'âge». 
C'est bien regrettable que les 
années viennent assombrir cette 
passion dévorante, et si la ferme 
du Pollet devait ne plus être 
fleurie comme auparavant, il 
manquera sûrement quelque 
chose dans la campagne glânoi- 
se. Elle perdra une curiosité lu¬ 
mineuse avec de jolis pétales 
roses et rouges d'une rare beau¬ 
té. 

Marinette Jaquier 
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Les arts 

PAYERNE 

La réédition de l'ouvrage sur Aimée Rapin, célèbre 

portraitiste, s'est enrichie d'une importante iconographie 

ßuarante ans après le 
décès d'Aimée Ra¬ 
in souvenir est tou¬ 

jours bien vivant dans la 
mémoire et le cœur de tous 
ceux qui apprécient les 
œuvres de cette artiste de 
grand talent. L'exposition 
que lui a consacrée le 
Musée de Payerne vient de 
clore ses portes sur plus de 
2000 visiteurs tandis que 
sort de presse un remar¬ 
quable ouvrage de belle 
facture, richement illustré, 
réédition complétée de su¬ 
perbes photographies en 
couleurs de l'opuscule, 
paru en 1976 et rapidement 
épuisé, écrit par Simone 
Rapin, nièce de l'artiste. 

Le troisième ouvrage sur 
«Tante Aimée» fait suite et 
complète ce qui a été écrit pré¬ 
cédemment sur elle: un pre¬ 
mier ouvrage, édité en 1951, 
rédigé par la graphologue 
Rose-Alsa Schuler, et sa bio¬ 
graphie commanditée à Simo¬ 
ne Rapin par la Commission 
du Musée pour l'exposition de 
1978. Au fil des 160 pages 
de ce livre d'un format de 
21/28 cm, le lecteur retrouvera 
avec une certaine nostalgie les 
reproductions de plusieurs ta¬ 
bleaux qui ont été détruits lors 
de l'incendie qui ravagea les 
combles du Musée le 2 no¬ 
vembre 1987. 
Ce triste événement n'a pour¬ 
tant pas eu que des consé¬ 
quences funestes, il a permis 
un vaste mouvement de soli¬ 
darité autour de la mémoire de 
l'artiste puisque à ce jour, les 

91 tableaux irrémédiablement 
perdus ont pu être «rempla¬ 
cés» par une centaine d'oeu¬ 
vres offertes par des particu¬ 
liers au Musée, de quoi 
redonner le sourire au conser¬ 
vateur, M. Daniel Bosshard. 
Puis la réédition de la biogra¬ 
phie de l'artiste, plébiscitée 
par ses nombreux admirateurs, 
rend hommage à celle qui a su 
être l'ambassadrice de sa ville 
natale bien au-delà des fron¬ 
tières de la Suisse. 

Née sans bras, Aimée Rapin 
a su magnifiquement 
surmonter son handicap 

Evoquée par Jean-Louis 
Kaenel lors de la présentation 
de l'ouvrage à la presse, la vie 
de cette Payernoise née en 
1868 dans une famille de 12 
enfants, est un modèle de cou¬ 
rage et s'avère passionnante. 
En effet, malgré un lourd han¬ 
dicap, Aimée compense dès sa 
tendre enfance les membres 
manquants par l'agilité de ses 
petits pieds aux orteils extraor- 
dinairement préhensiles et par 
une rare souplesse des hanches 

et du bassin. Pied gauche pour 
se nourrir, le droit pour tenir 
pastel, crayon ou fusain, plus 
rarement le pinceau - elle 
n'aime pas les effluves délé¬ 
tères de la térébenthine - elle 
deviendra une portraitiste de 
génie, reconnue bien au-delà 
des frontières de la Suisse, et 
pourra vivre de son art qu'elle 
maîtrise à fond, de la miniatu¬ 
re aux grands formats. 
Emaillé d'une foule d'anec¬ 
dotes sur la vie quotidienne de 
«Tante Aimée», l'ouvrage de 
Simone Rapin qui fut elle 
aussi une artiste, comédienne 
et cantatrice, rend un homma¬ 
ge amplement mérité au grand 
talent de la portraitiste; de 
plus, il met en exergue le po¬ 
tentiel créatif qu'un handicapé 
peut développer pour compen¬ 
ser l'absence d'un membre ou 
d'une faculté. En effet, Aimée 
Rapin, malgré ces bras qui lui 
font défaut, a vécu une vie 
riche et bien remplie, parta¬ 
geant un amour passionné 
avec un compositeur et pianis¬ 
te arménien Stéphane Elmas, 
fréquentant les salons de la 

bourgeoisie de Genève où elle 
réside jusqu'à son décès en 
mai 1956, lisant énormément, 
écoutant la radio, projetant 
même d'écrire au constructeur 
Ford afin qu'il lui fabrique un 
véhicule automobile à piloter 
uniquement avec les pieds! 
Intelligente, vive, son caractè¬ 
re primesautier atténué par une 
bonne dose d'humour, Aimée 
Rapin était un être d'exception 
et de paradoxe. Peindre avec 
les pieds, de façon si talen¬ 
tueuse et prolifique, voilà un 
exploit qui ne sera pas réédité 
de sitôt et qui méritait bien 
qu'on lui consacre un livre. 

Marinette Grandjean 

Le livre sur Aimée Rapin peut 
être commandé au prix de 
Fr. 48.- auprès du Musée de 
Payerne, Place du Tribunal, 
1530 Payerne. De plus, les 
œuvres reproduites en couleurs 
dans le présent livre font l'objet 
d'un tirage à part que l'on peut 
obtenir sous la forme d'un jeu 
de 12 cartes postales pour le 
prix de Fr. 10.- (port en sus). 
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Opéra 

Un festival d'opéra 

à Avenches 

Au cours de l'été 1996, les Arènes 
d'Avenches présenteront «Car¬ 

men», le célèbre opéra de Georges Bizet, 
lequel sera joué sept fois et sera complété 
de deux soirées flamenco et un concert ly¬ 
rique. La plupart des artistes qui ont parti¬ 
cipé à l'atmosphère de «Aïda» l'an passé, 
seront à nouveau dans l'ambiance cette 
année, comme d'ailleurs l'équipe chargée 
de la régie et de la mise en scène. Les dé¬ 
cors de «Carmen» seront confectionnés 
sur place, tandis que les costumes vien¬ 
dront d'un théâtre espagnol. Il y aura 
d'autre part l'Orchestre des rencontres 
musicales de Lausanne et plusieurs 
chœurs de la région qui formeront le nou¬ 
veau chœur du Festival placé sous la di¬ 
rection du maestro Romano Gandolfi. La 
compagnie de danse suisse «Flamenco en 
route» participera à l'opéra «Carmen» et 
présentera deux soirées pour son dixième 
anniversaire. 
A partir de l'année prochaine, deux opéras 
seront joués chaque année dans les arènes 
d'Avenches. En 1997, ce sera «La 
Traviata» de Verdi et «La Bohème» de 
Puccini, en coproduction avec le festival 

Puccini Tore del Lago. Il est d'autre part 
prévu d'organiser chaque année un bel 
canto entre le 10 et le 20 juin, dans le but 
d'améliorer la formation de jeunes talents 
et de les engager dans les futures produc¬ 

tions des arènes d'Avenches qui accueille¬ 
ront le 10 juin prochain le ténor Franco 
Corelli et le pianiste Roberto Negri. 

G. Bd 

NOUVEAU TIRAGE 

Cuisine 

& Traditions 

au Pays de Fribourg 

est à nouveau disponible 
aux Editions Fragnière SA, 
rte de la Glâne 31, 
1701 Fribourg, 
ou auprès de votre libraire. 

  BON DE COMMANDE -  

Je commande exemplaire(s) de l'ouvrage 
CUISINES & TRADITIONS AU PAYS DE FRIBOURG 
au prix de Fr. 65.- (+ port et emballage). 
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N° postal: Localité:  

Date: Signature:   

A retourner aux Editions Fragnière SA, rte de la Glâne 31, 
case postale 331, 1701 Fribourg. 
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Environnement 

RECYCLAGE DU VIEUX PAPIER 

Quelle solution pour 

réaliser des économies? 

* s •+ 

A- 

Les journaux invendus d'un kiosque de Fribourg. photo G. BD 

Actuellement plus de 58% du papier et 
carton utilisés sont collectés et recyclés, 
ce qui représente 870 000 tonnes prove¬ 
nant des ménages et des entreprises. Une 
telle initiative a largement contribué à ré¬ 
duire la quantité des ordures ménagères à 
traiter, bien que bon nombre de personnes 
manquent encore de discipline dans ce do¬ 
maine et emplissent les conteneurs de pa¬ 
pier ou de carton. 
Sur un total de 2,8 millions de tonnes, 
80% sont actuellement incinérés dans des 
UIOM et 20% sont encore mis en déchar¬ 
ge. La collecte du vieux papier, précise 
l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et des paysages (OFEFP), permet 
d'économiser tant sur le plan des capaci¬ 
tés de traitement des fours qu'au niveau 
du volume de stockage en décharge. Le 
vieux papier de mauvaise qualité peut être 

en outre utilisé comme source d'énergie 
dans les cimenteries, alors que les résidus 
de combustion sont incorporés sans pro¬ 
blèmes au clinker. Une grande partie du 
papier hygiénique, qui représente malgré 
tout quelque 80 000 tonnes par année, est 
éliminée dans les STEP. 
Un problème crucial demeure: le finance¬ 
ment de la récolte de vieux papier. Il fau¬ 
dra trouver une solution à long terme, qui 
tienne compte du principe du pollueur- 
payeur, afin de soulager les communes de 
ce fardeau financier. En ce moment, les 
représentants de la branche négocient les 
modalités d'un financement privé, établi 
sur la base d'une taxe d'élimination anti¬ 
cipée. Si par contre aucun consensus ne 
peut être trouvé au sein de la branche, il 
faudra alors chercher une solution par la 
voie légale. OFEFP - FRILL 
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Ça coule... 

GALA 

AU 

VILLAGE 

Après une représentation à L'ABC, un homme 
très sympathique est venu voir Fernand dans sa 
loge et le féliciter. 
- Je suis le maire d'un petit village et ça me fe¬ 
rait plaisir si vous donniez un gala à mes admi¬ 
nistrés qui vous aiment tant. Quel est votre 
prix? 
Fernand lui dit de s'adresser à Etienne Meunier. 
Ils conviennent de 10 000 francs, le gala ayant 
lieu le lundi suivant. 
Au jour dit, Jean Schubert, Etienne Meunier et 
Fernand partent en voiture. Ils sont reçus à la 
mairie. Vins d'honneur, petits gâteaux. Fernand 
demande où a lieu le gala. 
- Ne vous en faites pas, répond le maire. Ils sont 
installés, ils vous attendent. 
- Mais où? insiste Fernand. Il faut que je répète 
pour ce soir et qu'on règle les éclairages. 
- Répéter? Mais ce n'est pas possible Monsieur 
Raynaud. Ils sont là depuis trois heures de 
l'après-midi. 
II était 17 h 30. 
- Mais quand est-ce que je passe? demande 
Fernand. 
- Quand vous voulez, maintenant, dans une 
heure, quand vous voulez. 
Fernand décide d'y aller tout de suite. Avec un 
public qui attend depuis deux heures et demie... 
Ils ont traversé un champ et se sont retrouvés 
devant une grange dans laquelle tout le village 
attendait. Un coin de l'étable servait de loge, la 
scène était une table. Dans la salle, il y avait, au 
plus, 200 personnes. 
- Je vais prévenir le public que vous êtes là, dit 
le maire en tendant une enveloppe à Etienne. 
Dans l'enveloppe, il y avait un billet de 100 
francs. Le maire avait compris le prix en francs 
anciens. Fernand a empêché Etienne d'aller 
rectifier auprès du maire. Il a joué, sans piano, 
se donnant pendant deux heures, comme s'il 
était à l'Olympia. Ce gala au village a été un de 
ses meilleurs souvenirs. 

Renée Raynaud 

Tiré du livre «Fernand Reynaud» 
Editions Pierre Marcel Favre 
Lausanne 

...de source 



L'esprit du temps 

Le parfum du dimanche 

On étonnerait bien de nos contemporains en leur expliquant qu'il fut un 
temps où l'on avait des «habits du dimanche». Aujourd'hui, le dimanche se 
passe en «jean» et en «tee shirt», même pour les Conseillers d'Etat. C'est 
dire le bouleversement apporté aux rites en quelques décennies. 
Il n'en reste pas moins, malgré cette banalisation vestimentaire, qu'il règne, 
le dimanche, une atmosphère particulière suivant où l'on habite, il y a le si¬ 
lence du dimanche matin, dû aux levers tardifs, donc à l'absence de voitures. 
Ailleurs, tout au contraire, c'est le matin de toutes les agitations, des prépa¬ 
ratifs de pique-niques à vous donner le tournis, des départs pour des expédi¬ 
tions sportives qui ne sauraient se faire qu'à grand renfort de bousculades, 
d'appels joyeux et d'une symphonie de percussions produite par les divers 
matériels empaquetés, trimballés, hissés et assujettis en vue de leur transport 
sur les lieux de leurs exploits. 
Pour moi, le dimanche est lié aussi à des odeurs. Quand j'étais petit (c'est-à- 
dire quand le téléphone n'était pas automatique, mais il était déjà inventé), le 
dimanche avait le parfum du rôti. Je ne sais pas si je vivais au sein d'une 
tribu étrange, mais il me semble qu'aussi bien ma mère que nos voisines pré¬ 
paraient du rôti chaque dimanche matin, dans un grésillement qui m'effarait 
bien un peu; cette légère inquiétude se calmait dès que le fumet de la viande 
se répandait dans le quartier. Jamais le dimanche n'a senti le saucisson, je 
vous le jure, et encore moins le poisson (qui était presque inconnu dans nos 
ménages traditionnels). 
Je me suis laissé dire qu'en ces temps reculés les cures embaumaient le pot- 
au-feu, car la femme du pasteur le laissait mijoter pendant que toute la mai¬ 
sonnée assistait au culte. 
Quand nous sortions en promenade, ce qui arrivait fréquemment, la journée 
se terminait dans un bistro villageois; je n'ai garde d'en oublier l'odeur com¬ 
posite où se mêlaient les effluves du vin et de la bière, ceux du café servi 
dans des grands verres (on n'en voit plus de tels aujourd'hui), l'arôme de 
mon propre sirop de grenadine ou de capillaire (voilà encore un de nos chers 
disparus!) et un léger remugle de fumier venu sans doute des étables voi¬ 
sines... 
J'ai connu des dimanches à la campagne, fleurant le foin coupé comme ja¬ 
mais un jour de semaine ne l'aurait permis. J'ai respiré aussi les exhalaisons 
dominicales et sucrées des fêtes foraines où se concoctent tant de confiseries 
aux douces couleurs. A défaut d'associer à mes dimanches l'ivresse de l'en¬ 
cens qui berce la méditation des foules catholiques, j'attribue à la paix du di¬ 
manche la senteur renforcée de certains tilleuls en fleurs, aussi entêtante que 
celle de l'iris ou de la giroflée. Phénomène physique non éclairci mais réel. 
Pour les passionnés de moteurs, le dimanche est inséparable des vapeurs 
d'essence et parfois des nuages de poussière. Mais pour beaucoup, c'est en¬ 
core l'odeur échappée de la broche familiale qui leur restera comme le prin¬ 
cipal souvenir olfactif des joies dominicales. Pour d'autres, un relent de fon¬ 
due risque bien d'imprégner leur mémoire jusqu'à leur vieillesse... 
Mais pourquoi continuer? Tous les dimanches ont leur saveur, qui n'appar¬ 
tient qu'à eux. Il est heureux que, si nous avons renoncé aux habits du di¬ 
manche, le dimanche, lui, n'ait pas perdu son parfum. (SPS) 

Jacques Bron 

Toutes les personnes en photo sur cette page gagnent un 
abonnement de trois mois à la revue Fribourg Illustré, 
route de la Glâne 31, 1701 Fribourg. 



age 

Garder la forme pour bien vieillir 

Ê j ne personne qui ne pratique 
Ly aucune activité physique à par¬ 
tir de l'âge de vingt-cinq ans peut 
perdre annuellement jusqu 'à 2% de sa 
capacité cardiorespiratoire, c'est ce 
que démontrent les résultats d'une 
étude américaine. SELECTION vous 
donne des conseils sur ce que vous 
pouvez faire pour retarder les effets de 
l'âge. 

- Longtemps nous avons considéré le 
vieillissement comme une maladie, re¬ 
connaît Gene Cohen, ex-directeur de 
l'Institut américain de gérontologie. 
Aujourd'hui on sait que la diminution 
de la force musculaire et de l'endurance 
physique est due non pas au vieillisse¬ 
ment, mais au manque d'exercice. 

Dès 1964, le chercheur américain Fred 
Kasch commence à recueillir des données 
mensuelles et à mesurer la puissance aéro¬ 
bie effective d'un groupe de disciples. 
Lorsqu'il les invite à son laboratoire, dix 
ans plus tard, il constate qu'ils atteignent 
en moyenne 75% de leur rythme car¬ 
diaque maximal, soit bien au-delà des 
60% nécessaires pour rester en forme. Le 
moins actif s'entraîne une demi-heure, 
trois fois par semaine. 
Kasch, qui a aujourd'hui 80 ans, continue 
aussi à suivre ceux qui abandonnent le 
programme: ils deviennent son «groupe 
témoin». Pendant plus de dix-huit ans il 
va étudier et aboutir aux constatations sui¬ 
vantes: neuf sur quinze font de l'hyperten¬ 
sion, et, dans l'ensemble, leur capacité 
cardiorespiratoire a diminué de 41 %, soit 
environ 2,3% par an. Par comparaison, 
ceux qui pratiquent régulièrement un 
exercice modéré ne perdent que 0,5% par 
an. 
Plus on s'entraîne tôt, meilleur est le ré¬ 
sultat. S'il est préférable de commencer 
avant la cinquantaine, les bienfaits ne sont 

pas négligeables pour les débutants de 
soixante ans et plus. 
Selon l'épidémiologiste Ralph Paffen- 
barger, qui a publié récemment les résul¬ 
tats d'une étude portant sur 10000 
hommes et s'étalant sur trente ans, l'exer¬ 
cice physique sauve réellement des vies, 
un peu comme un vaccin. Une activité 
modérée réduit le taux de mauvais choles¬ 
térol, les risques de maladies cardiovascu- 
laires, d'artériosclérose, de diabète et de 
certains types de cancer. 

- Tous ceux qui ont accepté de brûler 
2000 calories par semaine en pratiquant 
un peu de gymnastique se sont offert, en 
moyenne, deux ans et demi d'espérance 
de vie supplémentaires, conclut l'épidé¬ 
miologiste. 

Se distraire avec les oiseaux du lac. 
PHOTO G. BD 

La marche 
est bénéfique 
à la santé 
des personnes 
âgées. 
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Louis Chiffelle 
FRIBOURG 

Après le bachot au Collège St- 
Michel, il a poursuivi ses 
études à Lausanne, où il est 
devenu expert judiciaire de 
l'Institut de la police scienti¬ 
fique et de criminologie de 
l'Université de Lausanne. En 
1947, alors âgé de 26 ans, il 
est nommé chef de la Police 
de sûreté du canton de 

Robert Burrus 
FRIBOURG 

Né à Boncourt, dans le Jura, 
en 1907, il a passé toute sa 
jeunesse en Ajoie. Il a acquis 
son métier avec son oncle 
Henri à la fabrique de ciga¬ 
rettes Turmac. Très vite il dut 
assumer des responsabilités 
au sein de l'entreprise, pour 

Fribourg, fonction qu'il occu¬ 
pa durant 34 ans, et prit sa re¬ 
traite à 60 ans. Durant cette 
période d'activité intense il 
développa une police résolu¬ 
ment scientifique et axée sur 
les techniques les plus mo¬ 
dernes. Il sut adapter ses ser¬ 
vices à la rapide évolution des 
mœurs et des délits. 
Très ouvert au domaine social, 
il a siégé dans plusieurs com¬ 
missions de la Fédération du 
personnel de l'Etat et parvint 
même à convaincre ce dernier 
d'améliorer les salaires et les 
indemnités de fonction de son 
personnel. Homme de culture 
et de parole, de dialogue aussi, 
il savait se détendre auprès des 
siens, par la lecture et sur son 
voilier. Louis Chiffelle était 
l'heureux père d'une fille qui 
est pharmacienne et d'un fils 
docteur en économie. 

devenir ensuite administra¬ 
teur-délégué. Il voyagea jus¬ 
qu'en Orient. Il fut également 
président des planteurs de 
tabac et s'occupa activement 
des séchoirs de Vouvry. A sa 
retraite, en 1972, Turmac fut 
rattaché au groupe Burrus. 
Il prit une part active à la vie 
de la communauté française 
de Zurich et a aidé de nom¬ 
breux réfugiés pendant la der¬ 
nière guerre, ce qui lui valut 
d'être décoré de la Légion 
d'honneur. Après cette vie in¬ 
tense il put consacrer du 
temps à son épouse, à ses huit 
enfants, dix-huit petits-en- 
fants et six arrière-petits-en¬ 
fants. En 1945 il prenait domi¬ 
cile à Fribourg et vécut une 
heureuse retraite dans sa pro¬ 
priété de Grandfey. 

- 

Jean-Paul Sallin 
TREYVAUX 

Cadet d'une famille de sept en¬ 
fants, il était né le 5 décembre 
1907. Il fit sa scolarité à 
Corpataux et entra ensuite au 
Collège de Romont. Son désir 
était de devenir prêtre, mais la 

Marie Schorderet 
ZÉNAUVA 

Née en 1902 à Montévraz, où 
elle a vécu sa jeunesse, Marie 
a uni sa destinée en 1928 à 
Arthur Schorderet et vint à la 
ferme de Zénauva, qu'elle n'a 

mort de son père l'obligea à re¬ 
noncer à cette vocation. Il par¬ 
tagea la vie avec les siens et 
collabora à l'entreprise de son 
frère Raymond qui exploitait 
une gravière à Grangeneuve. A 
l'heure de la crise il décida, 
avec sa mère et la famille de 
son frère Ignace, de prendre 
une exploitation à Treyvaux. 
Par la suite il entra à l'usine 
Papaux, où il resta 20 ans. 
Fréquemment il enfourchait 
son vélo pour se rendre au 
Landeron ou en Singine. Il 
s'est également rendu à 
Fatima, à Rome, en Israël, à 
Lourdes, etc. Bien que discret, 
il laisse l'empreinte d'un 
homme animé d'une foi pro¬ 
fonde. 

plus quittée. De cette union 
sont nés quatre enfants, les¬ 
quels lui ont donné neuf pe¬ 
tits-enfants et treize arrière- 
petits-enfants. 
En 1953 elle eut le chagrin de 
perdre son mari, une épreuve 
qu'elle supporta avec un cou¬ 
rage exemplaire. Jusqu'au 
dernier jour de sa vie elle fut 
entourée de tendresse et soi¬ 
gnée par la famille de son fils. 
Elle s'est éteinte paisiblement 
au petit matin de Pâques, à 
l'âge de 94 ans. Marie 
Schorderet laisse un grand 
vide dans sa famille et auprès 
de ceux qui l'ont bien connue 
et appréciée pour sa gentilles¬ 
se et sa bonté. 

Le décès d'un proche est l'une des épreuves les plus 
douloureuses. Chaque famille tient à remercier tous ceux 

qui, dans ces moments-là, ont su la soutenir. 
Nous sommes à votre disposition pour la conception et 
l'impression de vos cartes «remerciements de deuil». 

Imprimerie Fragnière SA 
Route de la Glâne 31 - 1700 Fribourg 

Tél. 037/82 25 25 
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Julia Progin 
VUADENS 

Cinquième d'une famille de 
dix enfants, elle vécut sa jeu¬ 
nesse à la maison, secondant 
ses parents dans l'exploitation 
agricole. Elle fut également 
serveuse et travailla dans la 
restauration. Elle adorait chan- 

Adèle Jaquet 
ESTAVANNENS 

Née dans ce village de 
l'Intyamon où elle a passé 
toute sa vie, Adèle était la fille 
du forestier communal qui ex¬ 
ploitait un peu de terre lui per- 

ter et faisait partie de la Stella. 
Peu avant sa mort, elle fredon¬ 
nait encore «La vie en rose». 
En 1938 elle épousait Louis 
Progin et s'installait à Vua- 
dens. Le couple fit fructifier 
cette terre tout en élevant une 
famille de cinq enfants. Julia 
eut le bonheur de connaître 
quinze petits-enfants et trois 
arrière-petits-enfants. Elle tra¬ 
vailla sans relâche, toujours 
souriante et contente, elle ou¬ 
vrait sa porte à chacun et cha¬ 
cune. 
Veuve depuis 1983, Julia vécut 
sa vieillesse dans l'entourage 
de sa famille, en particulier 
dans le foyer de sa fille Edith, à 
Bulle. A 92 ans elle pouvait 
lire sans lunettes, se rendait en¬ 
core au loto et tricotait pour les 
missions. 

mettant de garder quelques 
têtes de bétail. Très courageu¬ 
se, elle aidait beaucoup ses pa¬ 
rents et allait avec eux faire les 
foins sur les Chaux d'Esta- 
vannens, un travail très pé¬ 
nible pour une femme. Elle ai¬ 
mait la montagne, où elle se 
rendait pour cueillir les petits 
fruits. 
Victime d'une chute sur la 
route verglacée, elle fut hospi¬ 
talisée, puis entra au home de 
l'Intyamon à Villars-sous- 
Mont, où elle fut entourée de 
soins jusqu'à son dernier 
soupir. Adèle Jaquet était res¬ 
tée célibataire et ne comptait 
que des amis dans son entou¬ 
rage. 

Clara Schwab 
CHAVANNES-SOUS- 

ORSONNENS 

Fille unique, Clara est née à 
Orsonnens, où sa maman était 
sage-femme. Le 3 mai 1935 
elle se maria à Ambroise 
Schwab. Le couple n'a pas eu 
le bonheur d'avoir des enfants, 
mais il en accueillait un grand 
nombre de la région. Très 
pieuse, Clara vénérait 
Marguerite Bays. Après le 
décès de son mari en 1987, 
elle fut hospitalisée à Billens, 
puis vécut sept ans au Foyer 
St-Joseph à Sâles, où elle fut 
très entourée par le personnel 
de ce home et sa proche famil¬ 
le. Elle avait atteint le bel âge 
de 94 ans à l'heure où elle prit 
congé des siens pour rejoindre 
un autre monde, celui du repos 
éternel. 

Fernand Angéloz 
ROMONT 

C'est en 1914 que Fernand 
Angéloz voit le jour à Cor- 

Moi j'exulterai en l'Eternel, 

je veux trouver l'allégresse 

dans le Dieu de mon salut. 

Habacuc 3, 18 

minbceuf, dans une famille de 
marchand en textile comptant 
huit enfants. Après des études 
à la Gouglera, il se lance dans 
le métier de voyageur de com¬ 
merce. C'est dans le cadre de 
sa profession qu'il rencontre 
celle qui sera sa compagne 
pour la vie: Agnès Gumy, 
d'Avry-sur-Matran. Bientôt 
trois enfants viendront égayer 
leur foyer. Homme dynamique 
et entreprenant, Fernand 
Angéloz crée alors une entre¬ 
prise de confection, installée 
d'abord à Prez-vers-Noréaz, 
puis à Romont. Ses efforts 
sont couronnés de succès 
puisque, dans les années flo¬ 
rissantes, celle-ci comptera 
près de deux cents personnes. 
Et nombreuses sont ces per¬ 
sonnes qui peuvent témoigner 
des qualités humaines et pro¬ 
fessionnelles de Fernand An¬ 
géloz, qui feront de lui un pa¬ 
tron très estimé. Parallèlement 
à son métier, il porte un intérêt 
soutenu aux différentes socié¬ 
tés de la cité glânoise. Celle- 
ci, reconnaissante, le nomme¬ 
ra bourgeois d'honneur en 
1984. Pour poursuivre sa tâche 
à la tête de son entreprise, il 
bénéficie du soutien de son fils 
Michel qui, bientôt, devrait en 
reprendre la direction. Mal¬ 
heureusement ses plans vont 
être bouleversés. En effet, en 
1982, Michel se tue dans un 
accident de la route. Tout 
s'écroule et ce drame porte un 
premier coup sérieux à la santé 
de Fernand. Mais ce n'est pas 
tout. En 1993, son petit-fils 
Stéphane disparaît, lui aussi, 
dans des conditions sem¬ 
blables. C'en est trop! Ce nou¬ 
veau deuil aggrave encore son 
état. Heureusement, il peut 
compter sur un accompagne¬ 
ment familial de tous les ins¬ 
tants jusqu'à cette dernière se¬ 
maine de mars où, après une 
courte hospitalisation, il nous 
dit un dernier au revoir. 
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Paul Barmaverain 
MIDDES 

Cadet d'une famille de 7 en¬ 
fants, Paulo Barmaverain est 
né à Grolley le 7.3.1928 où il 
fit toute sa scolarité. Très 
jeune encore, mais paysan 
dans l'âme et Très attaché à la 
terre, il reprit le domaine que 

Ida Auderset 
FRIBOURG 

Ayant pris la retraite à l'âge de 
62 ans après avoir travaillé de 
nombreuses années à la fa¬ 
brique de chocolats Villars, 
elle a élevé seule ses deux 
filles qui lui ont donné sept pe¬ 
tits-enfants et neuf arrière-pe- 
tits-enfants. Tous venaient lui 
rendre visite à la Résidence 
des Chênes où elle se sentait à 
l'aise pour vivre sa vieillesse. 
Par son amour et son dévoue¬ 
ment aux siens, Ida Auderset a 
été une maman exemplaire. 
Elle avait atteint le bel âge de 
89 ans à l'heure de la sépara¬ 
tion avec sa famille 

ses parents avaient acheté à 
Middes. En 1952 il épousa 
Betty Cotting qui lui donna 4 
enfants et 7 petits enfants qui 
l'adoraient Betty fut pour son 
mari une aide précieuse, elle 
sut admirablement bien tenir 
les rennes du ménage. Tra¬ 
vailleur infatigable, ce père de 
famille a su communiquer à 
ses deux fils aînés l'amour du 
travail bien fait, et ensemble 
ce fut une réussite dont toute 
la famille peut être fière. 
Sa plus grande joie était de se 
retrouver au milieu des siens, 
ses enfants petits enfants et 
même ses amis. On ne lui 
connaissait que des amis. 
Dans son village, cet homme 
intégré, dévoué consciencieux 
faisait partie de plusieurs so¬ 
ciétés, conseil communal, so¬ 
ciété de laiterie, contempo¬ 
rains, etc. Chacun appréciait 
sa droiture, sa gentillesse, son 
désir de communication. Tous 
ceux qui ont eu le bonheur de 
ce côtoyer, tout spécialement 
ses amis, garderont de Paulo le 
meilleur des souvenirs. 
Animé d'une foi profonde, il a 
su le transmettre à toute sa fa¬ 
mille. Mais le destin a été bien 
cruel pour cette famille si soli¬ 
dement unie. En 1981, à la 
fleur de l'âge 22 ans, alors que 
tout lui souriait, cette ravissan¬ 
te fille unique, leur a ravie, 
suite à un mal incurable. La 
blessure profonde laissée par 
ce cruel départ n'a jamais été 
cicatrisée. Ses parents ne pu¬ 
rent l'oublier. 
C'est en ce dimanche des 
Rameaux 30 mars, après des 
souffrances endurées avec 
courage et dignité, que cet 
époux tendrement aimé ce 
papa chéri, ce grand papa 
adoré, s'en est allé se joindre 
sa Marie-Claire qu'ils auraient 
tant aimée, tant pleurée. C'est 
cette certitude des retrou¬ 
vailles, qui permet d'atténuer 
un peu la souffrance de cette 
famille si douloureusement 
éprouvée. 

Jean Chaperon 
CHATEL-ST-DENIS 

Il vit le jour le 1er septembre 
1928 dans le chef-lieu de la 
Veveyse. Au terme de sa sco¬ 
larité, il fit le même chemin 

Bernard Genoud 
CHATEL-ST-DENIS 

professionnel que son père, 
celui de facteur durant 44 ans 
à pied, à vélo, à cheval, à moto 
et en voiture. Il avait acquis 
une grande estime et confiance 
de la population châteloise. 
En 1955, il unissait sa destinée 
à Bernadette Lambert qui lui 
donna deux enfants. Il eut 
d'autre part la joie de chérir 
trois petits-enfants. Passionné 
par l'apiculture et la pêche, il 
était président d'honneur de la 
Société des pêcheurs de la 
Veveyse. Il fit également des 
voyages avec ses contempo¬ 
rains. 
Jean Chaperon laisse le souve¬ 
nir d'un homme de grand 
cœur, dévoué et serviable. 

Ayant vu le jour à Bulle, il 
était le fils unique d'Ernest et 
Maria Genoud. II fit ses études 
dans le chef-lieu gruérien, puis 
s'expatria à Bussigny où il tra¬ 
vailla durant 45 ans chez 
Usego. Travailleur conscien¬ 
cieux et compétent, il était très 
estimé par ses employeurs. Il 
aimait les promenades en 
montagne. 
Victime d'un arrêt cardiaque, 
Bernard Genoud a été ravi aux 
siens à l'âge de 70 ans. Il lais¬ 
se dans la peine une épouse 
qu'il chérissait. 

FRIBOURG ILLUSTRE N° 10 



Sur le vif 

rSiJjJUJJSilA 

Fondé en 1945 
Route de la Glâne 31 

1701 Fribourg 

Revue bimensuelle d'information et d'ac¬ 
tualité paraissant le premier et le troisième 
vendredi de chaque mois. Organe officiel 
de l'Association Joseph Bovet et des 
Fribourgeois «hors les murs». 

Rédaction et administration: 
Route de la Glâne 31 
Case postale 331 - 1701 Fribourg 
Tél. 037/82 25 25 
Téléfax 037/24 32 44 

Rédacteur en chef: 
Gérard Bourquenoud 

Correspondantes: 
Marinette Jaquier 
Marinette Grandjean 
Paul Teka-Grandjean 
Albert Bovigny 
Jacqueline de Saint-Bon 
Félix Brülhart 

Service des abonnements: 
Patricia Barras 

Abonnements 1996 (TVA incluse): 
Annuel: Fr. 79.50 
Semestriel: Fr. 40.50 
Etranger: Fr. 91.50 
Par avion: Fr. 117.- 
Vente au numéro: Fr. 3.70 
CCP 17-2851-7 

Tirage: 6500 exemplaires 

Editeur: 
Imprimerie Fragnière SA 
Route de la Glâne 31 - 1701 Fribourg 

Publicité: 
Carol Rich 
Responsable et conseiller en publicité 
Route de la Glâne 31 - 1701 Fribourg 
Tél. 037/82 25 25 - Privé 029/2 74 42 

Alice Roulin 
1835 Montbovon - Tél. 029/8 19 18 

Délai de réception des annonces: 
15 jours avant la parution 

La reproduction de textes ou d'illustrations 
ne peut se faire qu'avec l'autorisation de la 
rédaction. Celle-ci n'assume aucune res¬ 
ponsabilité concernant les manuscrits et 
photos non commandés. 

FRIBOURG ILLUSTRÉ N° 10 



Contes et légendes 

Maurice Zermatten 

Le Diable à l'âme 

Editions Cabédita 

La Peau de l'Ours 

(Suite) 

Léon était grand et fort. Il aimait la 
bagarre; on le craignait. Il avait le 

coup de poing facile et s'en vantait. Il pré¬ 
tendait n'avoir peur de personne. 
«Pas même du Diable, disait-il, fanfaron. 
Celui-là, qu'il se montre, et je lui arrache¬ 
rai sa barbichette!» 
On le savait amoureux fou de Rosalie et il 
menaçait de tordre le cou à celui qui s'avi¬ 
serait de s'approcher d'elle de trop près. 
«Vous verrez, murmurait-on à Mâche, un 
jour il y aura du sang.» 
Parce qu'il y en avait bel et bien un autre 
qui rôdait autour de la belle Rosalie: 
c'était Germain. 
Pour la force, il n'approchait pas de Léon. 
Mais il était fin, ce qui signifiait qu'il 
avait plus d'une ruse dans ses poches. Et 
plaisant à voir, toujours souriant. Rosalie 
ne le fuyait pas. Entre les deux, elle n'ar¬ 
rivait pas à choisir. 
Depuis qu'elle était au mayen, ce prin¬ 
temps-là, elle craignait que Léon et 
Germain se rencontrent une nuit devant sa 
grange. Léon ferait un malheur. 
Chaque matin, devant son miroir, elle se 
frisottait les cheveux au fer à repasser en 
pensant à l'un et à l'autre. Elle en oubliait 
ses bêtes. 
Quand enfin elle les avait conduites sur le 
pré, elle les oubliait de nouveau, bien trop 
occupée ailleurs. Ses deux prétendants se 
battaient devant sa grange. Elle ne pouvait 
échapper à cette image. Elle entendait les 
coups qu'ils échangeaient et leurs 

plaintes. Léon frappait comme une brute. 
Germain esquivait les attaques et revenait 
à la charge. Pendant ce temps, les génisses 
et les vaches s'en allaient paître sur les 
parcelles voisines. Des sifflements la ra¬ 
menaient sur terre. Elle voyait au loin 
d'autres bergères qui faisaient vriller un 
index sur leur front. Elle pensait: 
«Pauvres jalouses! Vous aimeriez bien 
qu'on se batte pour vous! Apprenez 
d'abord à vous moucher!» 
Le soir, ayant trait ses vaches, elle s'enfer¬ 
mait dans sa grange et attendait le passage 
des amoureux. Ils craignaient Léon et 
s'éloignaient, allant chercher bonne fortu¬ 
ne ailleurs. 
Elle ne pouvait pas savoir que cette nuit-là 
Germain avait décidé d'en finir avec elle. 
Une voix lui disait: «Tu ne vas pas at¬ 
tendre la Saint-Frusquain pour lui tirer ta 
révérence. Qu'elle prenne son matamore! 
Et tant pis pour elle! J'irai planter ma 
tente ailleurs!» 
Dès la tombée de la nuit, il avait pris le 
chemin des mayens. 
Il marchait d'un pas décidé, toujours se 
parlant à lui-même, quand il entendit un 
pas qui descendait à sa rencontre. Il se tire 
de côté, s'arrête, ne désirant pas être re¬ 

connu. Trop tard! C'était la voix de 
Coquillard. 
- Eh, Germain! Je ne t'avais pas reconnu. 
Impossible d'éviter Coquillard. Celui-là 
avait trop de hâte à raconter. 
- Tu ne sais pas laquelle? 
- Non. 
- Eh bien, j'ai tué l'ours. 
- Pas possible! 
- C'est comme je te le dis... 
Coquillard s'exaltait. Maintenant, il sui¬ 
vait de l'index tendu le cheminement de la 
balle. «Elle lui est entrée juste en direction 
du cœur. Je n'aurais pas pu mieux viser. 11 
est tombé comme une quille. Tu sais, 
quand la boule lui arrive droit dessus. Il 
n'a plus bougé une patte.» 
Comment échapper à Coquillard? 
- Et tu peux me croire, il est plus lourd 
qu'une grosse génisse. Je ne pouvais pas 
le soulever. Je l'ai traîné sur des branches 
jusqu'à l'étable de Prabé. On remontera 
demain le chercher... 
- Et maintenant, tu vas recevoir tes napo¬ 
léons... 
Coquillard riait. II allait poursuivre sa des¬ 
cente quand il se souvint: 
- Tu n'es pas le premier que je rencontre. 
Je viens de quitter Léon. J'ai presque rien 
pu lui dire tant il était pressé de revoir sa 
Rosalie. En marchant bien, tu pourrais le 
rattraper. Il marche moins vite. Comme 
vous allez probablement au même en¬ 
droit, vous ferez un bout de chemin en¬ 
semble. 
Coquillard rit tout haut puis dévale la 
pente aussi vite que la lune - qui vient de 
se lever - le lui permet. 

(A suivre) 

FRIBOURG ILLUSTRÉ N° 10 



«Nom d'un tonnerre: il est temps 

de 'poser un paratonnerre 3SCOITI/» 

Actuellement, jusqu'au 30.06.96: 
SUBVENTIONS ECAB 40% 
RABAIS ascom 10% 

Ascom Installations SA 
Planche-Supérieure 19 
CH-1700 Fribourg 
Téléphone 037/22 41 93 
Téléfax 037/23 20 41 / 

Commandez 
aujourd'hui! 

Plus que 3 mois 
pour profiter 

de la subvention 

Une chose est sûre: Paratonnerre aSCOITl. 
  .4- 

□ Je désire la visite de votre représentant ascom sans enga¬ 
gement. 

Nom: Prénom: 

Adresse:  

Domicile: Tél.:. 

Fribourg Illustré: 

un cadeau à offrir 

Astra Cabrio 1.8i 16V (115 ch). Ligne élancée, 

profil sportif. Design signé Bertone. Sans ar¬ 

ceau! Habitacle et coffre spacieux, riche équipe¬ 
ment et technologie de pointe 

éprouvée. 

CENTRE OPEL. "0- À FRIBOURG 

Automobiles Belle-Croix SA 

Villars-sur-Glâne - 037/24 98 28 

Heures d'ouverture: 
lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h 
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Abonnement 

d'un an à FRIBOURG ILLUSTRÉ au prix de Fr. 79.50, 
montant que je paierai à la réception du bulletin de 
versement. 

Nom:  Prénom:  

Rue et N°:  

N° postal:  Localité:  

Date:  Signature:  

Découpez et envoyez ce coupon à: 
FRIBOURG ILLUSTRÉ - Service des abonnements 
Rte de la Glane 31 -1700 Fribourg 


