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Voiture de course originale
de Jo Siffert
Exposition de diverses vieilles
voitures et vieilles motos

au 5 mars 2016
du 13 février
au 5 mars 201

3186 Düdingen –Tél. 026 488 33 00
piscine@aebi-kaderli.ch

Lu–ve 9h00 –18h30, Samedi 8h00 –16h00
www.aebi-kaderli.ch

FLAMATT

Coupe d’arbres préventive et radicale
MARC-ROLAND ZOELLIG

Les flâneurs fréquentant les bois lon-
geant la Singine près de Flamatt vont
avoir du mal à reconnaître leur but de
promenade romantique, tel qu’il est
vanté sur le site internet de la commune.
Pour des raisons de sécurité, le canton
vient en effet d’y procéder à une coupe
d’arbres pour le moins radicale: environ
1500 végétaux, dont certains centenaires,
ont été sacrifiés.

«Les travaux de coupe sont terminés.
Nous sommes en train d’évacuer le bois.
La météo nous a un peu compliqué la
tâche», explique le garde forestier Daniel

Pürro, confirmant une information des
«Freiburger Nachrichten».

Très appréciée des promeneurs, cette
forêt alluviale commençait à présenter
des dangers pour eux. De nombreux ar-
bres étaient en effet devenus instables et
menaçaient de tomber. La faute notam-
ment aux maladies dont ils étaient affli-
gés: flétrissement du frêne et, pour les
épicéas,maladie du rond (une attaque de
champignons transmise par les racines).
Les troncs des arbres touchés sont littéra-
lement rongés de l’intérieur. Ces der-
nières années, de lourdes branches tom-

baient régulièrement de la cime d’arbres
malades. Une situation trop risquée dans
cette forêt traversée par un réseau de
3,5 kilomètres de chemins pédestres bien
fréquentés, explique Daniel Pürro.

Les travaux d’abattage ont été con-
duits par étapes afin de ne pas totalement
condamner l’accès aux espaces boisés,
ajoute le forestier. Qui précise qu’une opé-
ration d’une telle ampleur n’est pas cou-
rante dans une zone fréquentée par le pu-
blic. «Nous avons effectué la totalité du
travail aussi vite que possible afin de limi-
ter les coûts.» La plupart des arbres abat-
tus seront convertis en bois de chauffage. I

Les pépites des
vies ordinaires
FRIBOURG • Le certificat de recueilleur
de récits de vie a été créé il y a cinq ans
à l’université. Il attire des étudiants venus
de loin. Rencontre avec une diplômée.
ANNE REY-MERMET

«Les histoires de vie m’ont toujours in-
téressée. J’avais envie d’y contribuer, de
montrer que chaque vie possède ses
pépites.» C’est un peu par hasard que
Marie-Christine Riedo s’est lancée
dans le certificat de formation continue
de recueilleur de récits de vie. La Fri-
bourgeoise a fait partie de la première
volée à suivre ce cursus, mis en place à
l’Université de Fribourg en 2011 (lire
ci-après).

«Je n’avais jamais entenduparler de
ça, j’ai vu une annonce dans le jour-
nal», raconte la recueilleuse. «Je voulais
écrire l’histoire de ma famille, je pen-
sais trouver des pistes grâce à cette for-
mation. J’y suis allée avec mes idées
préconçues mais ces cours ont ouvert
mes perspectives», sourit Marie-Chris-
tine Riedo.

Avant de récolter les histoires des
autres, il faut commencer par faire
l’exercice soi-même. Divisée en trois ni-
veaux, la formation débute donc avec le
«récit de soi». «Cela fait partie de l’expé-
rience, cela permet de voir les effets que
ça fait», estime la Fribourgeoise. Durant
la seconde partie de ce cursus d’un an et
demi, les participants s’attellent au «récit
de l’autre». A chaque étape de leur ap-
prentissage, les étudiants doivent s’ac-
quitter d’exercices pratiques.

Pour ce second niveau, Marie-
Christine Riedo s’est entretenue avec
son mari autour de sa passion des mi-
néraux. Car un recueilleur de récits de
vie n’est pas un biographe, il ne déroule
pas l’entier de la vie de son interlocu-
teur depuis l’enfance. «Il faut que le
projet repose sur quelque chose, qu’il y
ait une porte d’entrée et un fil conduc-
teur. A l’image de ce qui avait été fait
avec les employés de l’ancienne usine
Cardinal, des témoignages mis ensuite
en scène dans le spectacle «Je suis à
Cardinal» en juin 2012.»

Pour la dernière étape de la forma-
tion, consacrée aux récits en institu-

tions, la Fribourgeoise s’est intéressée à
l’association ATD Quart Monde. «Avant
de commencer, nous élaborons une
sorte de contrat en clarifiant les buts et
les limites de l’exercice.»

Projet collectif
La recueilleuse de récits de vie fraî-

chement diplômée présente un profil
atypique, puisqu’elle n’était pas titu-
laire d’un diplôme universitaire avant
de commencer cette formation. Beau-
coup de participants mettent à profit
cette formation dans le cadre de leur
emploi. Il est très difficile de vivre uni-
quement de cette activité.

Marie-Christine Riedo, porteuse de
journaux et auxiliaire Croix-Rouge,
participe à un projet en parallèle
qu’Histoires d’ici et l’Association des
recueilleuses et recueilleurs de récits

de vie (ARRV) ont lancé
pour les vingt ans d’espace-
femmes. L’idée est de récol-
ter les témoignages de neuf
personnes y ayant œuvré:
trois fondatrices, trois
femmes qui y travaillent
depuis quelques années et
trois nouvelles. Trois re-

cueilleuses prennent part au projet.
«Nous les questionnons notamment
sur leurs motivations, sur les raisons
pour lesquelles elles s’investissent.»

Difficile d’éditer
S’il est souvent compliqué de pu-

blier ces témoignages, faute d’intérêt
du côté des maisons d’édition, la Bi-
bliothèque cantonale a ouvert en 2011
ses catalogues au Fonds Histoires d’ici,
du nom de l’association fribourgeoise
qui travaille à la collecte et à la mise en
valeur de la mémoire fribourgeoise.
Une façon de conserver une trace de
toutes ces histoires et de les rendre ac-
cessibles à tous. «Il y a un réel intérêt
pour ces récits. Pour moi, ça ne parti-
cipe pas d’une attitude passéiste, du
genre «c’était mieux avant», mais c’est
peut-être parce que les gens ont besoin
de s’ancrer dans quelque chose»,
conclut Marie-Christine Riedo. I

> Histoires d’ici organise le 20 février une visite
des Archives de la vie ordinaire à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel. Inscrip-
tion au 077 442 83 67 ou info@histoiresdici.ch

Marie-Christine Riedo (à gauche) a suivi la formation de recueilleur en récits de vie mise
en place par Catherine Schmutz-Brun à l’Université de Fribourg. VINCENT MURITH

UNE FORMATION UNIQUE
Il ne faut pas confondre recueilleur de ré-
cits de vie et biographe. «En général, nous
travaillons avec les vivants. Et le recueilleur
n’est pas un magnétophone qui enregistre
et retranscrit, il est interlocuteur et coau-
teur du récit produit», souligne Catherine
Schmutz-Brun.
Depuis le lancement de ce certificat de for-
mation continue en 2011, près de huitante
personnes ont suivi le cursus mis en place
par cette passionnée. «Genève avait les Ar-
chives de la vie privée, Neuchâtel les Ar-
chives de la vie ordinaire, mais il n’existait
rien de tel à Fribourg», explique Catherine
Schmutz-Brun. «En décembre 2007, avec
un petit groupe, nous avons créé l’Associa-
tion Histoires d’ici. Organiser l’archivage
c’est bien mais il fallait aussi aller recueillir
les histoires des gens.»

D’abord «formation bricolée», le recueil
de récits de vie est entré à l’université il y a
cinq ans. «Le récit de vie donne la parole
aux gens de peu. On dit de ce type de

textes qu’ils ne sont pas littéraires. Cela
peut donc sembler un peu paradoxal de le
faire entrer dans le milieu académique.
Mais la reconnaissance passe par là.»
Cette formation unique au monde est au-
jourd’hui donnée en français et en alle-
mand à l’Université de Fribourg. Elle de-
vrait bientôt être dispensée aussi en ita-
lien. Elle s’adresse aux gens dans les «mé-
tiers de la relation»: soignants, éducateurs,
enseignants. Mais aussi aux historiens,
journalistes, écrivains ou toute autre per-
sonne intéressée.

«Une fois la formation terminée, cer-
tains s’en servent dans leur pratique pro-
fessionnelle, d’autres font ça à côté. Une
participante travaille par exemple dans un
foyer pour handicapés où ils sont très mo-
tivés à mettre en pratique ce qu’elle a ap-
pris», se réjouit Catherine Schumtz-Brun.
Le succès ne se dément pas, la cinquième
volée qui commence en janvier 2017, est
déjà presque complète. ARM

MARLY

Recours contre
les logements
pour seniors
THIBAUD GUISAN

La construction de logements
pour seniors, ce n’est pas (en-
core) pour demain à Marly. Des
recours ont été déposés au Tri-
bunal cantonal contre l’octroi du
permis de construire décidé par
le préfet de la Sarine au début de
l’année («La Liberté» du 8 jan-
vier). Ils sont assortis de requêtes
d’effet suspensif sur le lancement
des travaux.

«Les recourants sont des pro-
priétaires d’immeubles voisins»,
expose leur avocat Me Jean-
Christophe a Marca. «Ils ne s’op-
posent pas à la fonction du bâti-
ment mais ils demandent que
des règles de construction et
d’aménagement du territoire
soient respectées.» Selon le préa-
vis défavorable du Service des
constructions et de l’aménage-
ment, le projet, porté par la
Caisse de prévoyance du person-
nel de l’Etat de Fribourg, n’était
pas conforme à l’affectation de la
zone d’intérêt général. Autre
pierre d’achoppement: la déro-
gation à la hauteur demandée.

Le préfet avait toutefois consi-
déré la construction projetée
conforme à la zone. Dans son
communiqué, il stipulait le «ca-
ractère public ou tout au moins
semi-public» du projet «offrant
aux personnes en âge de la re-
traite une certaine qualité de vie
à proximité de différentes infra-
structures», notamment le home
voisin des Epinettes.

Pour les recourants, le bâti-
ment ne revêt pas un caractère
d’utilité publique. «Il s’agit de
la construction d’un immeuble
d’habitation comme il en existe
des centaines ou des milliers
dans le canton, soutient Me a
Marca. La Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat
de Fribourg est un investisseur
comme un autre.» Le TC devra
statuer.

Pour rappel, le bâtiment pro-
jeté au Pré Zurthanen doit réu-
nir une quarantaine d’apparte-
ments adaptés aux personnes
âgées, ainsi qu’une crèche, l’ac-
cueil extrascolaire et une an-
tenne des soins à domicile. La
commune de Marly octroie un
droit de superficie et reste pro-
priétaire du terrain. Evoqué de-
puis 2005, le projet a été mis à
l’enquête en novembre 2014. Il
avait suscité quatre oppositions,
dont deux ont été retirées du-
rant la procédure. I

«Il faut que le projet
ait une porte d’entrée
et un fil conducteur»

MARIE-CHRISTINE RIEDO


