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(FF) – L’un des derniers bâtiments de ce que

fut l’Institut de Drognens, celui sis en bordure

de la voie CFF et datant de 1925 a été miné,

jeudi matin peu après 11 heures, par les parti-

cipants à un cours spécial des troupes de sau-

vetage sur la destruction aux explosifs des

immeubles et auquel participait un sous-officier

de l’armée française suivant ce cours. Ceux-ci

étaient aidés pour cette opération de destruc-

tion, d’hommes de l’école de recrue de sauve-

tage.

Ce bâtiment qui a abrité en son temps des

ateliers de l’Institut, n’était, depuis quelques

années, plus utilisé pour l’instruction des

troupes et son état était considéré comme

insalubre.  

La préparation de l’événement aura été

minutieuse en raison de la proximité des voies

CFF. Il a fallu d’autre part minuter très précisé-

ment l’action afin de ne pas gêner la circulation

des trains. Quelque 55 kg d’explosifs auront

été nécessaires pour faire de ce bâtiment un

tas de gravas. L’explosion s’est déroulée en

trois phases distantes les unes des autres de

quelques fractions de seconde, ceci afin de

faire chuter le bâtiment à l’opposé des voies de

chemin de fer et éviter ainsi tout dégât à celles-

ci. 

Suite à cette explosion, une inspection de

ces voies a immédiatement été entreprise. La

destruction de l’immeuble donne lieu, actuelle-

ment, à divers exercices de sauvetage dans le

cadre d’un cours de répétition, les hommes

engagés devant procéder ensuite au déblaie-

ment des décombres, afin de rendre la place

nette. Selon les responsables de la place

d’armes, aucune nouvelle construction n’est,

pour l’instant  prévue sur ce site. 

Désormais, des divers bâtiments de l’ancien

institut, il ne reste que le bâtiment principal,

plus ancien que celui détruit jeudi dernier, abri-

tant des bureaux et des salles d’instruction

ainsi que la ferme, dont une partie a été incen-

diée en octobre dernier. 

Place d’armes de Drognens

Démolition d’un ancien bâtiment

Jugés insalubres, les anciens ateliers de l’Institut de Drognens (à droite) ont été dynamités

(ip) - Disputée par un temps extrêmement frais,

puis carrément exécrable (fine grêle, puis

neige), la partie entre le FC La Chaux-de-

Fonds, l’actuel leader du groupe 2 de 2e ligue

interrégionale, et le CS Romontois, qui fait jou-

jou avec la barre, paraissait particulièrement

déséquilibrée sur le papier. En réalité, les

joueurs romontois, très convaincants au niveau

de l’envie de bousculer leur adversaire, ont

poussé les Neuchâtelois dans leurs derniers

retranchements, menant très vite au score puis

parvenant à retourner à leur avantage une

situation qui s’était dégradée avant de craquer

dans le dernier quart d’heure sous la pression

adverse. C’est bien simple: à la 77e minute, le

tableau d’affichage du stade de la Charrière

annonçait encore un score de 2-3 et il fallait se

pincer pour y croire! Comment en était-on arri-

vé là? Eh bien, voici…

Après 34 secondes de jeu, un de ses

poteaux sauva Kalukemba et repoussa à plus

tard un but qui aurait tout changé. Six minutes

après ce premier fait de jeu, sur la première

occasion du CSR, Luc Mahop leva les yeux et

trouva Robin Gachoud esseulé au deuxième

poteau. Celui-ci, sans trembler, battit Béliard

d’une frappe imparable à bout portant (7e, 0-1)

comme pour remercier Yves Bussard de l’avoir

aligné pour la première fois d’entrée de jeu en

match officiel. Au cours des minutes qui suivi-

rent, les deux équipes firent jeu égal, mais le

CSR manqua au moins deux occasions d’ag-

graver le score (16e et 24e minute). Le FC La

Chaux-de-Fonds, bousculé et déstabilisé par

tant de toupet, ne pouvait bien sûr pas rester

sans réaction et celle-ci prit, peu avant la mi-

temps, la forme d’un but chanceux de De Melo

(42e, 1-1) avant que Da Silva ne donne l’avan-

tage à ses couleurs (55e, 2-1). A ce moment-

là, les quelques supporters romontois qui

avaient fait le déplacement (honneur à eux vu

les conditions!) craignirent l’effondrement de

leurs favoris, mais il n’en fut rien, bien au

contraire! Dans un sursaut qui les honore et

atteste de leur fierté, les joueurs romontois

repartirent à l’assaut de la cage de Béliard et

Robin Gachoud, encore lui, sur une ouverture

millimétrée de Gilles Kolly (60e, 2-2), puis

Baptiste Raemy qui dévia dans le goal d’une

subtile talonnade un essai lointain de Pires

(65e, 2-3), retournèrent la situation à l’avanta-

ge du CSR jusqu’à ce que De Melo (78e, 3-3 )

et Coelho (80e, 4-3) sonnent la révolte neu-

châteloise et scellent le score final de ce match

passionnant et riche en rebondissements.

Dans le bus du retour, les joueurs du CSR

évoquaient leur frustration et on peut bien les

comprendre. On leur rappellera toutefois qu’il y

a des défaites qui font grandir un groupe et que

celle-ci en fait assurément partie. Il n’en reste

pas moins que, suite à la victoire du FC

Lerchenfeld contre le FC Gumefens/Sorens, le

CSR glisse sous la barre, un endroit où il n’est

manifestement pas à sa place. Les deux

matches qui viennent (au Glaney contre le FC

Gumefens/Sorens, puis à Lerchenfeld) revêti-

ront donc une importance considérable. Et là,

les joueurs seront attendus au tournant de

deux victoires, car, au contraire du ou des

points qui leur ont échappé à La Chaux-de-

Fonds, on compte sur les 6 points des pro-

chains week-ends en vue du sauvetage!  

Composition du CSR: Kalukemba, G. Mbiya

(50e, Bersier), Kolly, Cancela, Schrago,

Raemy, Pires, Panchaud, Gachoud (75e, Rey),

Mahop, Sugnaux (70e, Mac Donald).

Notes: Stade de la Charrière, 200 specta-

teurs environ, Romont sans P. Mbiya et Miere

(blessés) ni N. Ramqaj (surnuméraire). Arbitre:

M. Alain Schlegel, qui avertit Mahop, (24e, jeu

dur), Panchaud (57e, jeu dur), Kolly (86e, jeu

dur) et Prétot (90e, jeu dur). 

Buts: Gachoud (7e, 0–1), De Melo (42e, 1-

1), Da Silva (55e, 2-1), Gachoud (60e, 2-2),

Raemy (65e, 2-3), De Melo (78e, 3-3) et

Coelho (80e, 4-3). Coups de coin: 4-5

Autre résultat

2e ligue:

FC Richemond Fribourg I - FC Ursy I 0 - 3

Quant au match de 4e ligue qui aurait dû

opposer le FC Ependes/Arconciel II au CS

Romontois II, il a été renvoyé.

Ce week-end

Après deux adversaires neuchâtelois, le

CSR retrouve une équipe gruérienne, le FC

Gumefens/Sorens, ce samedi 29 mars à 17.30

h au Glaney. Quant à la deuxième équipe du

club, privée du match de reprise ce dernier

dimanche pour cause de renvoi, elle jouera

également au Glaney ce dimanche 30 mars à

14.30 h, contre le FC Givisiez Ib. Enfin, en

deuxième ligue régionale, le FC Ursy I évolue-

ra également à domicile ce samedi 29 mars à

19 h contre le FC Estavayer-le-Lac I.

2e ligue inter: FC La Chaux-de-Fonds – CS Romontois I   4 - 3 (1-1)

Si proches d’un incroyable exploit…

(FF – sr) - L’Association «Au cœur du Niger»,

a tenu sa 4e assemblée générale annuelle,

mercredi 19 mars dernier, à l’Hôtel de Ville de

Romont en présence d’une cinquantaine de

membres ainsi que de S. Exc. M. Abou,

ambassadeur du Niger auprès des institutions

internationales de Genève, d’un représentant

de la DDC, de M. J.-Ph. Rapp, ancien journa-

liste à la TV Romande et auteur d’un film sur le

Centre «Après-demain» de Zinder ainsi que de

M. R.-Y. Mauvernais, bienfaiteur de l’associa-

tion.

Le bref rapport du co-président, M. Ch.

Phillot, fait état des activités de l’association,

estimant que désormais celle-ci a rempli sa

mission, les bâtiments du centre de Zinder

étant en activité, ceci grâce à l’appui financier

de celle-ci. M. Phillot insiste sur le travail

important réalisé par la fondatrice de l’associa-

tion, Mme Isabelle Macheret, ainsi que l’aide

financière apportée par l’ensemble des

membres et souligne que la construction du

centre s’est faite sans grever le budget 2013.

Désormais, le projet reposant sur des bases

solides, l’avenir de l’association est dégagé et

de nouvelles actions pourront être entreprises

dans le futur. 

Mme M. Nussbaumer, co-présidente, revient

sur les différentes actions entreprises dans

notre pays pour trouver des fonds, participa-

tions à divers marchés et foires, ainsi qu’à la

braderie de Romont, apport de clubs services

et dons d’associations diverses. 

La fondatrice de l’association et âme du

centre nigérien, I. Macheret, très radieuse, dit

sa satisfaction de pouvoir désormais remplir la

mission qu’elle s’est fixée, participer à l’éduca-

tion et apporter une formation scolaire, de cou-

ture et d’élevage aux enfants des rues et aux

filles mères de Zinder. Ce but, elle a pu l’ac-

complir grâce à l’aide financière et aux dons de

tous les membres. Le centre accueille aujour-

d’hui plus de 130 enfants, des filles principale-

ment mais aussi quelques garçons. 

Enfin l’architecte, concepteur du projet, M.

Bernard Leuba, rappela l’historique de la

construction revenant plus particulièrement sur

l’inauguration du centre, le 20 février dernier,

en présence des autorités régionales nigé-

riennes. 

Les comptes font état d’une fortune au 31

décembre 2013 de 240’000 fr. et le compte de

fonctionnement laisse apparaître un bénéfice

de 3647 fr. sur un total de charges de 253’903

fr., les produits faits de dons divers, de col-

lectes et de ventes se montant à près de

256’000 fr. 

Pour l’année en cours, l’association ne veut

entreprendre aucune action nouvelle mais

consolider ce qui a été réalisé jusqu’ici. Quant

au budget, évalué avec prudence, il prévoit un

déficit de 17’000 fr. sur un total de dépenses de

244’200 fr. 

Au terme de cette assemblée, M. J.-Ph.

Rapp a présenté le film qu’il a réalisé lors de

l’inauguration du centre, en février dernier, film

qui relate non seulement la manifestation et la

visite des installations, mais qui présente aussi

les interviews de diverses personnalités de

Zinder, dont le gouverneur et le sultan. Ce film,

qui au final doit faire partie d’une trilogie, - la

première partie ayant été tournée l’an dernier,

et la troisième devant l’être dans le courant du

mois de mai - est appelé à présenter l’action

d’I. Macheret afin de récolter des fonds pour

financer la marche du centre. A la suite de cette

présentation, une discussion permit à diverses

personnes présentes dont le représentant de

la DDC et l’ambassadeur du Niger, de s’expri-

mer et de complimenter, au nom du gouverne-

ment nigérien, I. Macheret pour son action.

Peu avant cette assemblée, nous avons

reçu des nouvelles de Zinder, message dans

lequel I. Macheret relatait l’inauguration du

centre «Après-demain», ainsi que la vie de

chaque jour. Actuellement, le centre accueille

quelque 135 filles, filles-mères et garçons, dont

93 résident durant la semaine dans les bâti-

ments nouvellement construits. 

Depuis peu, certaines filles, parmi les plus

grandes, sont rendues responsables pour les

nettoyages et d’autres services. Pour cela elles

sont indemnisées. Depuis l’an passé, le centre

dispose d’un minibus offert par MSF Suisse,

qui, chaque jour, démontre son utilité.

Le rapport fait état de divers problèmes de

santé rencontrés, en février, par des respon-

sables de l’institution, un instituteur, victime du

paludisme, étant décédé, alors qu’un autre a

été touché par un AVC, provoquant une paraly-

sie partielle et momentanée. 

L’inauguration du centre s’est déroulée le

jeudi 20 février dernier, en présence du gou-

verneur de la province et des autorités munici-

pales de Zinder. A cette occasion, tous les invi-

tés ont pu visiter les divers locaux et se sont

émerveillés (ainsi qu’en témoigne le film de J.-

Ph. Rapp) devant le mobilier scolaire, venant

de Suisse, équipant les salles de classe.

Réfectoires et dortoirs, équipés de matériel

provenant aussi de Suisse ont aussi provoqué

l’enthousiasme des visiteurs locaux. 

Dans ce message, I. Macheret donne aussi

des nouvelles de son ami Bachir, qu’elle avait

recueilli et dont elle s’était occupée dès ses

premiers séjours, en 2006, au Niger.

Aujourd’hui, le garçon, qui souffrait d’une

mycose sur tout le cuir chevelu, est entière-

ment guéri, il a retrouvé sa force et son indé-

pendance. Il réside dans une famille d’accueil

et travaille dans un atelier de menuiserie.

Grâce à I. Macheret, ce garçon, qui avait, à

l’époque, été recueilli pauvre et abandonné,

dispose d’une situation et désire fonder un

foyer. Pour la fondatrice du centre, il est un

exemple et un espoir pour tous les pension-

naires du centre «Après-demain», car seules

l’éducation et la formation contribuent à l’amé-

lioration des ressources humaines, indispen-

sables au développement.   

Association «Au cœur du Niger»

Les bâtiments ont été inaugurés

Association des commerçants du canton

de Fribourg

Chr. Deillon récompensé

(com) - L’association des commerçants du can-

ton de Fribourg «ACCF» a tenu ses assises

mercredi 19  mars 2014 au restaurant du

Cheval Blanc, à Bulle.

Dans son rapport présidentiel, Didier Clément,

a rappelé les valeurs éthiques défendues par

le commerce traditionnel. Il a précisé que les

commerçants se trouvaient en première ligne

et étaient un excellent baromètre pour partager

les états d’âme des citoyens. La société suis-

se, est tiraillée entre le maintien d’une identité

locale au travers des commerces de quartiers

et de villages, irremplaçables, ou suivre le cou-

rant de la mondialisation représenté par la

grande distribution et son fameux duopole, et

les centres commerciaux. En d’autres mots,

défendre un choix de société entre les valeurs

traditionnelles qui constituent la richesse de

chaque peuple ou choisir la nouvelle tyrannie

de l’économie sans visage qui impose ses lois

et ses règles de façon unilatérale et impla-

cable. Il en appelle donc aux pouvoirs publics

de développer une véritable politique en faveur

des PME traditionnelles.

Riche d’une année de festivités, l’ACCF a

célébré dignement ses 95 ans sur la Place

Georges Python. Elle a regroupé une nouvelle

génération de commerçants pionniers, avides

de liberté et de créativité, aux talents multiples,

fonceurs et passionnés, dignes successeurs

des fondateurs de l’association.

L’année écoulée a également permis de

recruter une vingtaine de nouveaux membres

et de représenter ainsi 136 commerces tradi-

tionnels. L’association vise les 200 membres

pour son 100e anniversaire.

Prix des commerçants

Un jury a décerné le «Le prix des commer-

çants du canton de Fribourg» à 3 personnalités

du canton ayant défendu l’éthique du commer-

ce traditionnel. Il s’agit de: Monsieur Christian

Deillon, de la Boucherie Deillon, à Romont,

Madame Marie-Rose Corminboeuf, de Biner

Pinaton, à Bulle, et de Monsieur Charles

Rossier, du Commerce de fer fribourgeois, à

Fribourg. Les lauréats ont été chaleureuse-

ment applaudis.


