
Ils s’appellent Bachir, Mariama, Hawaou ou Alima et 
sont âgés de 4 à 18 ans. Les uns sont orphelins, les autres 
filles-mères. Tous ont grandi dans les rues de Zinder, au 
Niger, avant de croiser le chemin d’Isabelle Macheret. Cette 
Fribourgeoise a fondé en 2009 l’association Au cœur du 
Niger, qui propose un accueil, des repas et une formation 
scolaire aux enfants des rues de cette région pauvre 
d’Afrique subsaharienne. Organisée le samedi 7 mars, la 
soirée de soutien de l’association invitera sept femmes à lire 
les récits de vie de ces enfants sur la scène du Théâtre de 
Beausobre, à Morges. 
Réservations: 021 804 97 16, www.aucoeurduniger.ch 

Toutes  
solidaires // La nouvelle politique 

managériale des CFF fait sa 
révolution. Parmi les change-
ments, le desk-sharing, soit le 
partage des places de travail. 
Une mesure qui s’appliquera 
à tous les employés, y compris 
au grand patron, Andreas 
Meyer, qui ne possédera plus 
de bureau attitré. L’ex-régie 
fédérale prévoit surtout d’ins-
taurer davantage de postes à 
temps partiel pour encourager 
les femmes à rejoindre l’entre-
prise et répondre ainsi à une 
vraie demande sociétale. Sou-
haitons que l’initiative des CFF 
serve de locomotive à d’autres 
entreprises. A. J.

// L’évêque très conservateur 
de Coire, déjà peu populaire, 
s’est attiré les foudres de la 
communauté catholique de 
Bürglen, à Uri. Il avait exprimé 
son mécontentement, en 
automne, lorsque le curé de 
la paroisse, Wendelin Bucheli, 
avait béni un couple lesbien. 
Pour lui, cet acte bafouait l’en-
seignement de l’Eglise catho-
lique. Aujourd’hui, il ordonne 
le transfert disciplinaire du 
curé. Toute la paroisse soutient 
Bucheli, avec une pétition 
de plus de 32 000 signatures. 
Cactus pour l’évêque, qui 
contribue à durcir un catholi-
cisme déjà rigide. M. S.

UN CACTUS POUR 
Vitus  
Huonder

UNE ROSE POUR 
Andreas 
Meyer

Sept Romandes s’unissent pour une 
association d’aide aux enfants du Niger. 
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Le photographe 
Dominique Derisbourg a 

signé la photo qui sera 
affichée à Beausobre 

lors de la soirée de 
soutien. Comédiennes ou 
présentatrices télé, toutes 

ont répondu à l’appel 
d’Isabelle Macheret (à 

dr.). De g. à dr.: Anne 
Carrard (marraine de 
l’association), Carole 

Dechantre, Carine Delfini, 
Valérie Bovard (derrière 

Carine), Brigitte Rosset et 
Nathalie Sbaï (de profil).

COMÉDIENNE
Carole Dechantre est 

connue pour son rôle de 
garce dans la série «Les 
mystères de l’amour».
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