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Sud fribourgeois

EN BREF ���

RIAZ
L’alarme incendie 
se déclenche à l’hôpital
Dimanche à 9 h 49, une alarme automatique 
s’est déclenchée dans un local technique de l’hô-
pital de Riaz. Personne n’a été incommodé et 
aucun dégât n’est à déplorer. Une panne de chau-
dière avait en fait répandu une légère odeur de
fumée. Les hommes du Centre de renfort de Bulle
sont intervenus durant une vingtaine de minutes.

Le local a été ventilé par l’ouverture d’une trappe.
L’incident n’a eu aucun impact sur les patients et
le personnel de l’hôpital.

LE PÂQUIER
Un bûcher ravagé
par les flammes
Vendredi à 7 h 25, un incendie a entièrement dé-
truit un bûcher situé au chemin de Fontanetta 11,
au Pâquier. Le sinistre n’a fait aucun blessé et le

chalet voisin a pu être épargné. Les sapeurs-
pompiers du regroupement Grevîre, appuyés par
le Centre de renfort de Bulle, ont en effet empê-
ché les flammes d’atteindre un chalet tout
proche. L’enquête a permis d’établir que le loca-
taire, un homme de 60 ans, a mis en service 
une génératrice thermique dans le bûcher. 
Cette dernière s’est enflammée après quelques
secondes de fonctionnement, propageant les
flammes au bûcher.

À L’AGENDA ���
� BULLE
Notre-Dame de Compassion:
soirée d’information sur un 
pèlerinage en Terre sainte prévu du
20 au 29 octobre. Ma 20 h 15.

Ecole de la Condémine:
café parents-enfants, dans le cadre 
de l’Education familiale. 
Informations au 026 321 48 70. 
Me 15 h-17 h.

� CHARMEY
Village: départ pour une randonnée
à raquettes. Inscriptions et infos au
079 478 72 55. Je 9 h 30.

� CHÂTEL-SAINT-DENIS
Migros: présence de l’association
Fribourg pour tous. 
Ma 13 h-17 h 30.
Bibliothèque: l’heure du conte
pour les enfants. Me 16 h 15-17 h.

� MORLON
Les Laviaux: contes pour les
enfants. Me 15 h.

� PONT-LA-VILLE
Golf: conférence-débat sur les défis
de la nutrition, par Marylise Gobet,
dans le cadre de l’association
Talentu’Oz. Me 19 h.

Une vie faite de défis

Le centre Après-demain dirigé par Isabelle Macheret accueille déjà 128 filles orphelines et filles-mères de la rue avec leurs enfants. ISABELLE MACHERET

Centre de formation
pour filles au Niger
HUMANITAIRE. Cela 
fait maintenant plus de
quatre ans qu’Isabelle
Macheret a fondé 
l’association Au cœur 
du Niger. Le centre de
formation Après-demain
sera officiellement inau-
guré le 20 février.

MATHIEU MUSY

Sultan, maire, gouverneur, prési-
dent de la ville, ministère de
l’Education, services sociaux:
toute la région de Zinder, au Ni-
ger, se réunira le 20 février pour
l’inauguration du centre de for-
mation Après-demain. Un centre
réalisé grâce à l’association fri-
bourgeoise Au cœur du Niger. 
La bénédiction du bâtiment par
les autorités religieuses musul-
manes va marquer l’événement
et officialiser le projet.
L’occasion aussi pour ce cen-

tre destiné à des filles et des
jeunes femmes de gagner en cré-
dibilité et en visibilité. Car, ex-
plique l’instigatrice du projet, 
la Touraine Isabelle Macheret,
«l’humanitaire c’est aussi de la
communication, de la publicité». 
L’avantage d’une telle inaugu-

ration est celui de pouvoir ame-
ner un personnel qualifié à s’en-
gager pour le centre. C’est aussi
l’occasion d’attirer les sponsors.
Si la récolte de fonds est bonne

pour le moment, «le travail de
communication ne s’arrête ja-
mais», commente Isabelle Ma-
cheret. Je suis en Suisse un quart
de l’année en moyenne. Pendant
cette période, je finis mes jour-
nées à 1 h du matin, afin de trou-
ver des financements notam-
ment. L’humanitaire c’est de
l’abnégation et du sacrifice.»
Et les sacrifices paient. De

nombreux médias se penchent
sur le projet. La télévision du Ni-
ger sera présente à l’inaugura-
tion. De même que le journaliste
Jean-Philippe Rapp, qui signera
ainsi son deuxième reportage
sur cette aventure.

Préserver la culture locale
Après-demain est également

le nom d’un bâtiment à Lau-
sanne. Une façon de rendre hom-
mage à Rolland-Yves Mauvernay,
PDG de Debiopharm et donateur
principal du projet nigérien.
La construction du centre a

débuté en 2012 et a été finalisée
en septembre 2013. Les 128 filles
orphelines et filles-mères de la
rue avec leurs enfants ont emmé-
nagé dans le centre le 1er octo-
bre. Une vingtaine d’employés
ont été engagés pour s’en occu-
per. Tous viennent de la région,
«afin de préserver la culture lo-
cale, de ne pas être trop inva-
sifs», explique Isabelle Macheret. 
«Au Niger, plus des trois

quarts de la population sont
analphabètes, et les femmes

Isabelle Macheret décrit son parcours de vie comme «difficile, mais
formateur». Après deux trépanations qui la guérissent d’une grave
épilepsie, elle quitte le poste qu’elle occupait dans une banque. 
Ressurgissent alors des aspirations qu’elle avait dès sa petite 
enfance. «J’ai toujours voulu aider les gens, rêvé d’un monde parfait
et intègre.» Elle commence ainsi à travailler pour Médecins sans fron-
tières, dans le cadre d’une mission au Niger en tant qu’administra-
trice-logisticienne, et s’attache vite à la cause de ce pays parmi les
plus pauvres du monde. Depuis 2009, elle œuvre pour l’association
Au cœur du Niger, dont elle est la fondatrice. MM

mettent au monde huit enfants
en moyenne», commente-t-elle. 

Un rôle déterminant
«Pour en arriver là, il a fallu

faire preuve de patience. Le fo-
rage d’un puits, puis l’installation
de panneaux solaires ont permis
une certaine autonomie au cen-
tre.» Mais, comme le souligne la
Gruérienne, trop d’autonomie
peut attiser l’ire des locaux, ja-
loux d’une totale indépendance
du centre. Une culture différente
a nécessité de se comporter de
façon précautionneuse.
Une telle circonspection doit

également être prise au niveau
de l’enseignement. «J’importe le
moins possible le modèle euro-
péen, je m’en tiens à l’hygiène de
base, au français, à la couture, à
l’agriculture. Et je donne avant
tout à ces enfants le respect et
l’amour qu’ils n’ont pas dans une
famille de parfois 30 frères et

sœurs. Une sorte de maman uni-
verselle.»
Ce centre a donc un rôle

éducatif et Isabelle Macheret lui
donne pour but «de dévelop-
per un libre arbitre chez celles
qui n’en ont pas». C’est notam-
ment au travers de son par-
cours personnel (ci-dessous),
de l’exemple qu’elle souhaite
être qu’elle aimerait parvenir à
cette fin. «En soi, je montre déjà
un aspect de la femme seule et
libre», assume-t-elle. 

Aussi pour les garçons
Quant à l’avenir du projet, sa

responsable se montre ambi-
tieuse. «J’aimerais accueillir en-
core une centaine de filles. La
construction d’un deuxième cen-
tre devrait débuter en 2015, ce-
lui-ci réservé aux garçons. Les
autorités religieuses locales ap-
précieraient que je m’occupe
aussi des orphelins.» �
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Une distinction pour des éleveurs holstein
Pour la cinquième fois, la Fédération suisse d’élevage holstein a nommé
les maîtres éleveurs de l’année. Parmi les cinq à avoir obtenu cette 
distinction figurent Raymond et Caroline Bifrare, de Vuisternens-devant-
Romont (avec le préfixe Bimouna). Pour obtenir ce titre, les éleveurs 
doivent avoir généré au moins 80 femelles enregistrées durant seize 
années consécutives, avec au moins trois femelles enregistrées chaque
année. Et seules celles qui démontrent des performances supérieures 
en production et en morphologie se voient attribuer des points. 
«Par ce titre, c’est donc le travail d’une génération et d’une carrière qui
est ainsi honoré», communique la fédération. 

Grande affluence au
Brevet des armaillis
RANDONNÉE. Ce ne sont pas moins de 794 randonneurs
qui ont participé au 14e Brevet des armaillis, balade à ra-
quettes reliant Moléson aux Paccots. Cette participation nom-
breuse s’explique par les bonnes conditions météo. La journée
a été ensoleillée et la neige était encore présente sur une
bonne partie des 9,6 km du parcours.
Cet engouement s’explique aussi par l’importante infra-

structure mise en place par les organisateurs bénévoles. 
La plupart des participants ont profité du parking mis à leur
disposition à La Tour-de-Trême, ainsi que du service de bus
pour l’aller et le retour. Tout au long du parcours, des accom-
pagnateurs de moyenne montagne étaient présents pour 
aider ou conseiller les débutants – une centaine d’enfants par-
ticipaient à l’événement. Des étapes intermédiaires ont égale-
ment été organisées pour ravitailler les randonneurs. 
A leur arrivée au chalet des Pueys, les raquetteurs ont été

récompensés de leurs efforts. Ils ont reçu le Brevet des armail-
lis et ont partagé une soupe de chalet. XS

Meilleur recyclage 
du bitume à la Tana 
GRANDVILLARD. JPF SA poursuit le développement de la
gravière de la Tana, à Grandvillard. Après le remplacement des
installations de traitement des graviers en 2010, l’entreprise
s’apprête à équiper le site d’un système de recyclage à chaud,
qui permettra d’atteindre des taux maximaux de recyclage de
l’ordre de 60 à 70%, contre 25% avec le système actuel.
Pour l’entreprise gruérienne, cette nouvelle technologie re-

présentera une avancée profitable. «En fait, cette installation
avait déjà été envisagée en 2005, lors du remplacement de no-
tre poste d’enrobage», explique Laurent Pasquier, responsable
des services généraux chez JPF SA. «Mais cela représentait à
l’époque un investissement important et les normes concer-
nant l’utilisation du matériau obtenu n’étaient pas encore suffi-
samment bien définies.»
La chaîne de recyclage à chaud viendra compléter le poste

d’enrobage actuel, qui produit du gravier enrobé de bitume.
Elle permettra, à partir de résidus de routes, de réaliser des
économies non négligeables de bitume, un matériau de grande
valeur. De quoi compenser l’investissement prévu, chiffré à
1,5 million de francs. «Nous pourrons également réduire l’ex-
traction de gravier, et prolonger ainsi la durée de vie du site de
la Tana, un aspect important au vu de la difficulté d’obtenir de
nouvelles concessions», affirme Laurent Pasquier, qui, saluant
une démarche qui s’inscrit dans une politique de développe-
ment durable, espère une mise en service début 2015. JD
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