
(FF – sr) – L’association «Au Cœur du Niger»,

fondée par la Glânoise Isabelle Macheret, en

octobre 2009, veut apporter une formation sco-

laire, de couture et d’éleveuse, ainsi que des

repas réguliers et un abri pour les enfants des

rues et des filles-mères de la région de Zinder,

au Niger, l’un des pays les plus pauvres de la

planète. Pour y parvenir, I. Macheret, lors de

plusieurs séjours dans ce pays du Sahel, a pu

se rendre compte des nécessités quotidiennes

de ces régions semi-désertiques. Avec l’appui

des autorités locales, elle y a monté un dis-

pensaire et une école, dans des bâtiments

existants, mis à sa disposition, où sont actuel-

lement scolarisées 57 filles de la rue et filles-

mères. Aujourd’hui, toujours avec l’aide de ces

mêmes autorités, elle a obtenu un terrain de

plus de 7000 m2 sur lequel elle a entrepris, en

collaboration avec la DDC suisse, le forage

d’un puits afin d’y trouver de l’eau. 1000

litres/heure sont désormais disponibles. Un

centre de formation comprenant une école,

des locaux d’accueil et des dortoirs, une infir-

merie, des terrains de sport, des locaux pour

l’élevage de chèvres et de poules, des bureaux

et un terrain cultivable doivent encore y être

aménagés selon les projets de la créatrice.

Mais rien ne peut se faire sans un appui finan-

cier. La cotisation que versent les nombreux

parrains qui ont adhéré à l’association co-pré-

sidée par Mme Solange Berset, ancienne pré-

sidente du Grand Conseil, et M. Charles

Phillot, industriel et ancien syndic de

Villargiroud, ne couvre et de loin pas les frais

engagés par ces travaux. Aussi l‘association a-

t-elle a organisé au Bicubic, samedi dernier,

veille de Pâques, une soirée de soutien au

cours de laquelle Bertrand Piccard est venu

parlé de son projet de tour du Monde en avion

solaire et Thierry Lang et son trio ont assuré

l’animation musicale. 

Solar Impuls veut démontrer au monde qu’il est

possible, en utilisant les énergies renouve-

lables, de réaliser d’importantes économies

d’énergie, un enjeu majeur de l’époque actuel-

le, tout en conservant un niveau de vie élevé.

Mais pour y arriver, cela prendra du temps;

aussi faut-il donner aux populations de nos

pays industrialisés l’envie de changer d’orien-

tation dans ce domaine. 

Solar Impuls, qui peut voler à une vitesse de

50 km/h, est fait de plus de 200 m2 de pan-

neaux solaires recouvrant ses ailes et action-

nant les 4 moteurs de l’appareil. Le premier

prototype, aujourd’hui en exploitation, ne peut

emporter qu’une personne et peu de matériel.

Actuellement quelque 85 personnes à temps

plein travaillent sur un deuxième prototype plus

grand et plus spacieux, celui destiné à faire le

tour du Monde. Cette soirée au cours de

laquelle fut projeté un film sur Solar Impuls et

un autre sur l’activité et les réalisations d’I.

Macheret à Zinder, a été animé par le trio de

Thierry Lang qui s’est produit en ouverture de

soirée et durant sa deuxième partie.  

nent. Actuellement plus de 700 ONG travaillent

au Niger dont une moitié est reconnue par les

autorités du pays. 

Lors de la soirée qui suivit, dans la salle de

spectacle, en présence de quelque 200 per-

sonnes dont des membres des autorités canto-

nales et régionales, B. Piccard présenta le pro-

jet de Solar Impuls, cet avion mu uniquement à

l’énergie solaire qui en 2014 devrait décoller de

Payerne pour faire le tour du Monde. Cette

action veut démontrer qu’il est possible de

voler avec cette énergie et veut aussi la pro-

mouvoir. Un premier prototype vole déjà

actuellement qui a tenu l’air près de 26 heures

sans se poser. D’autre part, après plusieurs

vols dans la région de Payerne, et au-dessus

du pays, il s’est rendu au printemps dernier à

Bruxelles puis a été présenté avec beaucoup

de curiosité de la part des visiteurs, au salon

de l’aéronautique du Bourget à Paris.

Prochainement, il s’envolera vers Madrid puis

poursuivra vers le Maroc afin de soutenir son

roi dans ses projets d’utilisation d’énergies

renouvelable, une station thermique devant

voir le jour sous peu dans ce pays. Le projet

Précédant cette soirée, lors d’un point pres-

se, Bertrand Piccard a parlé des relations qu’il

entretien avec I. Macheret. A l’issue de son tour

du Monde en ballon, le psychiatre lausannois

s’est lui aussi investi dans l’aide aux plus

démunis, créant une fondation en vue de com-

battre le noma, cette maladie dégénérative qui

déforme le visage des enfants les plus dému-

nis, maladie malheureusement fort répandue

au Niger. C’est lors de l’un de ses voyages

dans ce pays que B. Piccard a rencontré I.

Macheret. Très rapidement, ils ont collaboré et

c’est tout naturellement qu’à la demande de

cette dernière, celui-ci a accepté de venir à

Romont présenter son projet d’avion solaire. 

Parlant du Niger où il a séjourné à de nom-

breuses reprises, B. Piccard constate que c’est

un pays de misère, les habitants devant se

contenter de peu. Mais avec l’aide d’ONG et

des organisations humanitaires internationales

actives dans ce pays, il est possible d’y appor-

ter du développement car dans ces régions

peu développées, avec peu on peut faire beau-

coup. L’énergie solaire que B. Piccard veut

promouvoir avec Solar Impuls, son avion solai-

re, est encore peu présente dans ces régions

du Sahel, tout comme l’énergie éolienne. Les

installations existantes sont peu nombreuses

et mal entretenues. Des efforts doivent être

faits pour les développer, ce qui permettrait un

démarrage de l’artisanat, d’une petite industrie

et offrirait à la population de meilleures condi-

tions de vie à peu de frais. Pour cela il est

nécessaire de former des personnes sur place

et l’action d’I. Macheret par la création de ce

centre d’instruction est là pour montrer le che-

min. Et B. Piccard de conclure que dans ces

pays du Sud, il est nécessaire de soutenir

chaque projet, ceux-ci, qui rencontrent un bon

accueil de la part de la population et des auto-

rités, nécessitent un accompagnement perma-

Soutien à l’Association «Au Cœur du Niger»

Soirée avec B. Piccard et Th. Lang

(FF) – Ouvertes par la bénédiction des

rameaux et la procession qui emmène célé-

brant et population de la Maison St-Charles, où

elle a lieu, vers la collégiale, la Semaine Sainte

a été marquée par les traditionnelles cérémo-

nies religieuses qui, chaque année, font de

cette semaine un temps particulier, prisé des

Romontois et aussi des touristes. 

Si malheureusement la tradition du rameau

romontois se perd, cette année ils n’étaient

qu’une poignée d’enfants en bas âge à les por-

ter, celle des Pleureuses du Vendredi-Saint

est, elle, toujours bien vivante et attire chaque

année de très nombreux  touristes. Il en a été

de même cette année, ces derniers étant tou-

tefois un peu moins nombreux que ces der-

nières années. Le temps maussade de ce

Vendredi-Saint y était peut être pour quelque

chose. Sous la présidence de l’abbé Martial

Python, curé de la paroisse, assisté des abbés

P. Devaud et G. Page, la cérémonie s’est

déroulée selon le rite mis en place il y a

quelques années, la procession du chemin de

Croix quittant la collégiale, pour en faire le tour,

alors que le récit de la Passion selon S. Jean

s’arrête à la condamnation du Christ après sa

comparution devant Pilate. 

Les cérémonies du Jeudi-Saint et du

Samedi-Saint se sont déroulées cette année à

Villaz-St-Pierre, notamment en raison de la

préparation de la collégiale en vue de la fête

pascale. Cette journée a été marquée par la

célébration du 125e anniversaire de la

Céciliennne, le chœur mixte paroissial, et le

Bertrand Piccard répondant aux questions d’Anne Carrard

Le Thierry Lang Trio

Anne Carrard et Isabelle Macheret

Romont

Fêtes pascales dans la tradition

10e anniversaire de la maitrise de la Glâne,

l’Annonciade, qui, pour l’occasion, ont interpré-

té, avec accompagnement de solistes et de

l’Orchestre de chambre fribourgeois la

«Grosse Orgelsolomesse» de J.Haydn. Pour

l’occasion, la cérémonie était présidée par l’an-

cien curé de la paroisse, l’abbé P. Desthieux. A

l’issue de l’office divin, la Fanfare de la Ville a

emmené choristes, invités et paroissiens vers

la Maison St-Charles où était servi un apéritif

Football

Les résultats

2e ligue:

FC Farvagny/Ogoz I - FC Ursy I 1 - 1 (1-0)

4e ligue:

CS Romontois II - FC Broc II Renvoyé 

Au programme ces prochains jours

Comme indiqué dans ces colonnes dans

notre dernière édition, la première garniture du

CSR sera engagée au stade de la Pontaise à

Lausanne et y affrontera le Team Vaud M-21 ce

dimanche 15 avril à 14.30 h. En deuxième

ligue cantonale, le FC Ursy I accueillera la pre-

mière équipe du FC Chiètres ce soir jeudi 12

avril à 20.15 h. Quant à la deuxième équipe du

CSR, elle se déplacera à Echarlens pour y

affronter le FC Gruyère-Lac I ce samedi 14

avril à 18 h. 

qu’elle a animé.

Cette messe de Haydn sera encore donnée

à trois reprises, la première fois, à l’occasion

du concert marquant ces anniversaires, orga-

nisé  le samedi 28 avril prochain au cours

duquel sera créé aussi une œuvre d’Y. Piller

sur des paroles de P. Desthieux «Je vous salue

Marie», inspirée du grand vitrail du chœur de la

collégiale. A cette occasion, «L’Annonciade»

se produira dans diverses productions. Cette

messe sera encore donnée à deux reprises

lors des prochaines 20 heures de musiques. 


