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PAYERNE

La bibliothèque
fait un tabac!
En 2009, la bibliothèque de Der-
rière-La-Tour a comptabilisé plus
de 55 700 prêts de livres. Soit
8000 de plus que l’année précé-
dente. Les étagères de la biblio-
thèque contiennent environ
20 800 documents. Par ailleurs,
132 nouveaux abonnés sont
recensés parmi les 3239 fidèles
lecteurs. La bibliothèque a en
outre prêté 2,4 fois son stock en
une année, a annoncé récemment
la présidente Christiane Keckeis
lors de l’assemblée annuelle. Par
ailleurs, l’exposition «Cabinet de
curiosités» se tient dans les
locaux de la bibliothèque jusqu’à
la fin mai. L’association Semaines
de la lecture y présente son
«musée de la langue française».
Une collection hétéroclite ras-
semblant diverses curiosités de la
langue de Molière: tableaux, ana-
grammes et tautogrammes. Le
but? «S’amuser avec les mots».
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EN BREF

MARLY

La végétation part
en fumée
Sur le sentier longeant la Gérine, à
la hauteur de l’ancien camping à
Marly, environ 80 m2 de végétation
ont été détruits par le feu,
dimanche à 14 h 50, informe la
police. A l’arrivée des agents, les
sapeurs-pompiers du lieu étaient
sur le point de maîtriser le sinistre.

FRANCOMANIAS

Maurane fait le plein
Une deuxième soirée des Franco-
manias affiche complet: celle du
mercredi 12 mai qui verra se suc-
céder Nicolas Fraissinet et Mau-
rane sur la scène de la salle CO2
de La Tour-de-Trême. Pour rappel,
la soirée «carte blanche» de Ste-
phan Eicher, le 15 mai, est «sold
out» depuis plus d’un mois. Les
concerts de BB Brunes (12 mai)
et Thomas Fersen (13 mai) sont
sur le point d’afficher complet,
communique l’organisation. Qui
signale que toutes les autres soi-
rées restent «largement» dispo-
nibles. Infos à l’adresse:
www.francomanias.ch.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Route fermée
En raison de l’assainissement du
passage à niveau de Prayoud à
Châtel-Saint-Denis, la route com-
munale entre la route du lac du
Lussy et la Rougève sera fermée à
toute circulation du mercredi 21
avril dès 20 h au jeudi 22 à 14 h,
informe la police. Une déviation
sera mise en place.

PLR DU LAC

Pas encore de
noms de candidats
Au sein du Parti libéral-radical
(PLR) du district du Lac, la
recherche de candidats pour les
élection au Conseil d’Etat 2011 bat
son plein. «A ce stade, nous avons
mené des discussions avec une
demi-douzaine de candidats
potentiels», a expliqué le président
lacois du PLR, lors de l’assemblée
générale de la section qui a récem-
ment eu lieu. Mais à ce stade, le
président a renoncé à dévoiler le
nom des papables. Une chose est
pourtant sûre: le PLR lacois pré-
sentera 13 candidats à l’élection
du Grand Conseil en 2011. FN

MÉMENTO SUD

> RENCONTRE parents-enfants, en collabora-
tion avec le Service de puériculture de la
Glâne, Romont, 14-16 h. Education familiale
026 321 48 70.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Châtel-St-
Denis, demain, 9-11 h. Education familiale 026
321 48 70.

VUISSENS

Election au Conseil
communal
Les citoyens de la commune de
Vuissens sont convoqués pour
une élection complémentaire au
Conseil communal, le dimanche 6
juin 2010. Cette convocation fait
suite à la démission de Domi-
nique Bondallaz en charge des
forêts, de l’éclairage public, des
chemins et de la déchetterie
depuis 2006. Le délai pour le
dépôt des listes est fixé au lundi
26 avril. MT

LULLY

Aucune liste
Personne du cercle électoral de
Bollion n’avait déposé de liste
électorale dans les délais, lundi,
pour remplacer Sandrine Brocher
au Conseil communal de Lully.
C’est donc une élection sans
dépôt de liste qui aura lieu le
dimanche 30 mai. TB

Un grande création théâtrale et musicale marquera en
juillet prochain la fin des travaux de pavage et d’embellis-
sement de la cité de Gruyères. Baptisé «Délivrance», ce
concert-spectacle imaginé par Nicolas Bussard, composé
par Etienne Crausaz et mis en scène par André Pauchard a
connu samedi sa première répétition générale. «Conte aux
senteurs historiques» situé entre la fin des comtes et l’arri-
vée de la modernité, «Délivrance» réunit sur une scène en

plein air pas moins de 95 chanteurs, 40 musiciens,
40 enfants et 80 acteurs. Coorganisé par la société de
musique L’Appel du Manoir et le chœur L’Echo du Moléson
avec le soutien de la commune de Gruyères, le spectacle
sera joué à onze reprises entre le 2 et le 18 juillet 2010. Les
billets sont d’ores et déjà en vente sous
www.labilletterie.ch ou par téléphone au 026 913 15 46. CS
ALAIN WICHT www.gruyeres2010.ch

GRUYÈRES

Première générale pour «Délivrance»

«Il faut continuer à les aider!»
HAÏTI • En 2009, Mady Bovigny a passé quatre mois en Haïti. A son retour, elle a
fondé une association qui récolte du matériel d’urgence.

JEAN AMMANN

Elle se souvient de tous les prénoms:
«Le plus jeune, c’était Jonathan, il
avait une dizaine de mois. Le plus
âgé, Junior, qui avait 15 ans.» Du 15
mai au 15 septembre 2009, Mady
Bovigny, 35 ans, de Vaulruz, a passé
quatre mois dans un orphelinat
d’Haïti, l’orphelinat Notre Maison
qui, à la périphérie de Port-au-Prin-
ce, abrite entre trente et quarante en-
fants, dont les trois quarts sont han-
dicapés. Elle est revenue de son
séjour avec une seule idée en tête: «Il
faut continuer à les aider!»

Un appel à la population
A son retour, Mady Bovigny a

donc fondé l’association Mady Haïti,
qui veut soutenir l’orphelinat Notre
Maison, mais qui caresse d’autres
projets encore: «Nous aimerions bâ-
tir une structure ailleurs qu’à Port-
au-Prince, car toute l’aide se
concentre sur la capitale, mais les be-
soins sont nombreux à l’intérieur du
pays.» Et puis au début du mois de
janvier, le séisme est passé par là:

«Nous avons revu nos objectifs, parce
qu’avec le tremblement de terre, les
prix ont augmenté, ils ont même
triplé, et la devise haïtienne s’est
effondrée. Alors, les gens ont besoin
de nourriture.»

Avec son association, elle a donc
lancé un appel à la population: elle
récolte des habits, des matelas, des
couvertures, des tentes, des produits
d’hygiène et de l’alimentation non
périssable. «En quelques semaines,
nous avons reçu assez d’habits.
Aujourd’hui, il nous faudrait surtout
des denrées alimentaires, du riz, des
pâtes, de la farine, du sucre, du lait en
poudre, du café soluble…» A la fin du
mois de mai, elle espère envoyer un
plein container à destination d’Haïti,
qu’elle rejoindra pour sa part le 24
juin. Si tout va bien, 28 m3 partiront
pour les Antilles. Une ration de survie
de 28 m3.

A côté des dons en nature, il y a
une récolte de fonds. La troupe de
théâtre Sortie de Secours a versé
la recette d’une représentation; à
Sâles, une soupe de carême et la mes-

Mady Bovigny: «Avec l’augmentation des prix en Haïti, les gens ont un urgent besoin de nourriture.» VINCENT MURITH

SOLIDARITÉ À PREZ-VERS-NORÉAZ
Suite au terrible séisme qui a touché
Haïti, les enfants des cercles scolaires
de Prez-vers-Noréaz, Noréaz et Pon-
thaux ont voulu aider les enfants de
l’île ravagée. Avec leurs enseignants
et catéchistes, ils ont organisé
dimanche une journée spéciale à la
salle communale de Prez-vers-
Noréaz. Le Père Georges Connus, qui
a vécu de nombreuses années en
Haïti a témoigné. L’ancien secrétaire

romand de l’Action de carême Charles
Ridoré, Haïtien d’origine, a narré
quelques contes haïtiens. Son fils,
Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine, a
remercié organisateurs et partici-
pants pour défendre la cause d’un
pays «qui a vécu de nombreuses
difficultés au long de son histoire».
L’unité pastorale versera un montant
de 5000 francs en faveur de Haïti.

APIC/CDB

se des familles ont permis d’organi-
ser une collecte… Avec cet argent, la
misère desserrera un instant son
étreinte: «Il faut savoir qu’avec 1000
francs suisses par mois, il est possible
de nourrir l’orphelinat», précise le
Bullois Hervé Meys, qui officie com-
me caissier de l’Association Mady
Haïti.

Mady Bovigny aurait pu se
contenter d’une escale humanitaire:
quatre mois à jouer les bons samari-

tains, c’est déjà beaucoup dans une
vie! «Mais moi, je suis tombée amou-
reuse de ce pays et des gens qui l’ha-
bitent, avoue-t-elle. Quand je suis
arrivée en Haïti, j’ai dû encaisser le
choc de la pauvreté. Je suis quelqu’un
d’émotif, il a fallu que je me durcisse.
En travaillant à Notre Maison, j’ai été
frappée par la joie de vivre des en-
fants: ils sont orphelins et handica-
pés, pourtant, on ne les voit presque
jamais pleurer. J’ai été touchée.» I

REPÈRES

INFOS PRATIQUES
> Où? Collecte: le mer-
credi de 18 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h à
11 h, au local AK de l’ar-
senal de Bulle, en haut
de la rue de Vevey.
> Jusqu’à quand? La
mi-mai.
> Quoi? Des denrées
non périssables: riz,
pâtes, farine, sucre, lait
en poudre, café
soluble… Et aussi des
produits d’hygiène, des
matelas, des couver-
tures, des tentes.
> Web? www.associa-
tion-mady-haiti.ch


