
Jeudi 19 janvier 2017

Une histoire par semaine

Savourez les histoires des jeunes talents des Ateliers d’écriture de la Bibliothè-
que publique d’Estavayer-le-Lac, de g. à dr., Lena, Elisa, Zoé, Sarah, Raphaël
et Rafael. Devant, Amélie et Charlotte. Chaque semaine, Le Républicain vous
en offre une à déguster sans modération.                                                      IKAR

Nos aînés se souviennent
Estavayer-le-Lac

Née à Cugy, Jeanne Bersier (-Ber-
sier)  voit le jour en 1930. Deux sœurs
et un frère compléteront la famille qui
vit dans une ferme en dehors du villa-
ge de Cugy. Le travail, Jeanne Bersier
connaît dès son jeune âge: «Ça fai-
sait partie de la vie d’abreuver le bétail
avant et après l’école. Mais on n’était
pas malheureux, j’estime qu’on avait
quand même de la chance». Elle se
souvient des heures de travail dans
les champs: «La récolte de pommes
de terre se faisait à la main. Et le soir
on enfilait les feuilles de tabac.
J’aimais bien ce travail là». Par contre
elle n’appréciait guère la récolte des
céréales: «Nous (les filles) n’avions
pas le droit de porter des pantalons.
Effectuant la récolte en jupe, nos jam-
bes étaient abîmées en fin de jour-
née».

Elle a perdu son papa à l’âge de 7
ans. Une grande tante vivait à la ferme
et aidait la famille: «Je me rappelle
qu’il y avait toujours quelqu’un à la
maison pour nous accueillir. Je pense
que pour un enfant, c’est essentiel.

Aujourd’hui, une page de vie avec Jeanne Bersier
Avec la vie moderne, ça s’est un peu
perdu». Deux autres frères naîtront
d’une deuxième union, alors que Jean-
ne Bersier a déjà 19 ans et qu’elle est
prête à entrer dans la vie active: «Je
suis partie à Bâle pour mon premier
travail après avoir suivi l’école de com-
merce au pensionnat du Sacré-
Cœur». Plus tard, elle sera engagée à
l’Etat de Fribourg au service des ins-
tallations électriques comme secrétai-
re: «Je gagnais 350 fr par mois».

En 1954 elle se marie avec Jean
Bersier, boucher de formation. Elle
l’aidera jusqu’à sa retraite dans sa
boucherie installée à Estavayer-le-Lac.
«Mon mari mettait un point d’honneur
à la qualité du travail», se souvient-elle.
La location coûtait à l’époque 120 fr
par mois! Des prix qui ont bien pris
l’ascenseur depuis.

De leur union naîtront deux fils. Léon
suivra les traces de son père et repren-
dra la boucherie. Jeanne Bersier a eu
le chagrin de perdre son deuxième fils
Jacques l’année passée.
Des souvenirs précieux

Oui, naturellement il y en a. Jeanne
Bersier évoque, tout d’abord ceux de
son enfance: «Il y avait à l’épicerie du
village, dans une grande vitrine, des
biscuits fourrés en forme de bricelet.
Comme je les regardais avec de
grands yeux, l’épicière m’en a offert un,
sans le noter sur le carnet. Je me sou-
viens aussi que nous allions tous les
dimanches à l’église et que nous pas-
sions l’après-midi chez notre grand-
maman». Et à l’âge adulte: «C’était
l’époque où l’heure d’été n’existait pas

encore. Le soir, après la fermeture de
la boucherie, je laissais le rangement
de côté et je me déplaçais vers la pla-
ce St-Claude pour admirer le coucher
du soleil. Une sensation de bonheur,
de plénitude et de liberté me remplis-
sait de joie. Indescriptible!».
La vie d’aujourd’hui

Jeanne Bersier vit actuellement à
l’EMS Les Mouettes à Estavayer-le-
Lac. Elle s’y plaît bien, apprécie la lec-
ture des journaux et le cinéma. Depuis
qu’elle se déplace en chaise roulante,
elle n’a plus de douleur. Les balades
au bord du lac font partie de ses plai-
sirs et elle aime toujours admirer de-
puis sa terrasse la vue magnifique sur
le lac de Neuchâtel et le Jura ainsi que
sur le chalet qui appartenait à sa fa-
mille.

Merci Mme Bersier pour ce moment
de partage fort agréable.          JMZ

Nous vous proposons, tout au long de cette année, des rencontres avec des résidents des EMS de la Broye
fribourgeoise. Histoires, anecdotes ou faits marquants de leur vie ou tout simplement réflexions sur l’évolution de
l’être humain, les aînés nous les confient en toute simplicité. Des souvenirs qui nous permettront de les découvrir
et, au-travers leur regard, de se rendre compte de l’évolution de notre région. Et ils nous feront prendre conscience,
que malgré les difficultés rencontrées, la vie est belle.

Léa est une jeune fille riche qui
mène une vie très confortable. Elle
habite une belle et grande maison et
a beaucoup d’amis. Même s’il y en a
très peu, finalement, sur lesquels elle
peut compter. Depuis petite déjà, une
des choses la plus essentielle lui
manque: le bonheur. Ses parents,
elle ne les voit presque jamais; soit
ils travaillent, soit ils sont à je ne sais
quelle soirée mondaine, ou alors ils
sortent au restaurant, se préoccupant
peu de leur fille qui reste seule à la
maison. Elle a beau avoir une vie
parsemée de voyages et autres ex-
périences, jamais elle n’a vraiment
été heureuse. Et cela lui manque ter-
riblement.

La quête du bonheur
Un beau mercredi de novembre, on

lui rapporte que de l’autre côté de la
montagne, dans une grotte, se trouve
un vieil homme qui apporte chance et
bonheur à quiconque le rencontre. Elle
se hâte de commencer les préparatifs
de sa randonnée. Elle ira demain, car
elle a congé et ses parents ne sont
pas à la maison de toute la journée.

Jeudi matin, 5h. Le réveil sonne. Léa,
motivée par la journée qui s’offre à elle,
se réveille toute pimpante, en dépit de
l’heure très matinale. Elle s’habille le
plus chaudement possible, multipliant
les couches de vêtements. Puis elle
prend un petit déjeuner consistant, ter-
mine de préparer son sac, qui lui sem-
ble peser le double de son propre

poids. Elle contrôle tout une dernière
fois, enfile ses grosses bottes four-
rées, son épais manteau, puis part
sans un regard en arrière, le sourire
jusqu’aux oreilles.

Elle marche en direction de la forêt,
puis se retourne pour voir la ville se
réveiller gentiment. Continuant son tra-
jet, elle arrive devant un pont. Le genre
de pont qu’on retrouve dans les films,
un pont fait de cordes rongées par le
temps et l’humidité et de planches
branlantes, espacées parfois de plu-
sieurs centimètres. En-dessous, le
noir. Le vide. L’inquiétude se perçoit
sur le visage de Léa: elle a le vertige…

Soudain, à l’autre bout de ce qui lui
semble être une épreuve insurmonta-
ble, elle aperçoit une silhouette se
découpant dans la pâle lueur du jour
levant. Comme une ombre sortie d’un
monde lumineux, comme opposé au
sien, si sombre. Et sans pouvoir l’ex-
pliquer, la curiosité et l’attirance vers
cet univers tout en couleurs dépassent
alors toute peur. Le regard sur l’hori-
zon, Léa avance en somnambule. Mais
dès qu’elle pose un pied de l’autre côté
du ravin, elle revient à la réalité. Com-
plètement déboussolée, la pauvre
tourne la tête dans tous les sens, mais
plus aucune trace de la silhouette. A-t-
elle rêvé? Replongeant dans le déses-
poir, la jeune fille continue sa route.
Avec comme l’impression de cette
étrange présence quelque part autour
d’elle.

Après un certain temps, elle peut
enfin voir les montagnes, but de son
voyage, lieu de son futur bonheur. Du
moins l’espère-t-elle. Léa scrute l’ho-
rizon pour trouver un sentier qui traver-
serait la montagne. Et elle l’aperçoit,
fine ligne maladroitement dessinée sur
le côté du pic qui se dresse en face
d’elle. Elle continue, plus déterminée
que jamais jusqu’à se retrouver de-
vant la grotte dont on lui a parlé.

Impressionnée par la grandeur et
l’obscurité, la jeune fille craint d’avan-
cer dans la sombre ouverture, mais

son envie de bonheur la pousse en
avant. Maintenant plus que jamais. Le
noir s’empare alors de Léa. Elle avan-
ce pendant plusieurs minutes et finit
par apercevoir un trait de lumière, qui
grandit de plus en plus, jusqu’à dé-
couper la forme d’une porte. Eblouie
par la lumière de torches qui s’enflam-
ment autour d’elle, elle distingue un
homme à la longue barbe blanche plei-
ne de sagesse, assis par terre, en
tailleur, le regard fixé devant lui.

- Bon… bonjour, bégaye Léa.
- Ce que tu cherches n’est pas ici,

répond l’homme.
- Mais, mais comment vous..?
Il lui lance un regard tel qu’elle n’ose

pas finir sa phrase. Et prononce la
phrase la plus mystérieuse qu’elle a
jamais entendue :

- C’est toi-même qui devras trouver
le chemin de ton bonheur, je ne peux
pas t’aider, et tu l’as d’ailleurs déjà
emprunté.

Léa en reste bouche bée. Une foule
de questions fourmillent dans son crâ-
ne, jusqu’à lui faire mal à la tête, mais
la seule chose qu’elle peut sortir c’est:

- Merci beaucoup, au revoir.
Puis, l’adolescente tourne les talons,

le bruit régulier de ses pas martelant
le sol. Arrivée à la sortie, les pensées
reprennent leur cours, comme si la
pénombre les avait englouties pour un
long instant. Léa est assaillie par la
déception et la confusion. Ce moment
tant espéré! Tout ce trajet pour qu’un
vieil homme barbu lui dise qu’elle avait
soit disant déjà emprunté le chemin
de son bonheur. Cela n’a aucun sens
! Si c’était vrai, elle aurait au moins dû
ressentir quelque chose. Ce qui n’est
pas le cas. A moins que…

Ses pas la mènent automatiquement
devant le fameux pont. Arrivée là, elle
ressent soudainement le même flot
d’émotions qui l’avait traversée la pre-
mière fois. Des sentiments inexplica-
bles. Et c’est là qu’elle l’aperçoit. L’om-
bre, la silhouette. Elle, ou plutôt il se
tient debout devant elle avec un tendre

et amical sourire. Léa s’approche ti-
midement.

- S…salut.
- Salut! répond le jeune garçon sur

un ton bien plus enjoué. Moi, c’est
Nicolas.

Il ne semble pas impressionné et
parle tellement familièrement que
notre héroïne se détend, et répond:

- Je m’appelle…Léa.
Le jeune homme a de magnifiques

yeux bleus qui scintillent à la lumière
de midi.

- Je t’ai vue tout à l’heure. Je t’ai
même observée pendant un moment.
Qu’est ce que tu faisais là? Tu sem-
blais perdue…

- Je suis allée chercher quelque
chose, mais je ne l’ai pas trouvée.

Léa se sent rougir quand le regard
brûlant et empli de compassion du
jeune garçon se pose sur elle.

- Mais, je devrais rentrer chez moi
maintenant, continue-t-elle

- Je peux t’accompagner si tu veux,
j’allais rendre visite à ma tante, dans
la même direction.

- Volontiers, alors. Mais mangeons
d’abord quelque chose, je meurs de
faim et je pense avoir fait assez de
sandwichs pour deux.

Après avoir dévoré leur casse-croû-
te, ils se mettent en route pour la vil-
le.

De longues discussions plus tard,
ils atteignent leur destination.

- Je peux te laisser l’adresse de ma
tante, si tu veux venir me voir. Je pen-
se rester quelque temps ici.

- Celaa me ferait très plaisir !
Nicolas sort un bout de papier ainsi

qu’un petit crayon de sa poche et grif-
fonne quelques mots. Il le tend à Léa.
Ils se regardent intensément, com-
me pour se dire qu’ils se reverront
bientôt…
De nombreuses années plus tard

- Papa, maman, vous venez?
- On arrive! répondent d’une même

voix Léa et Nicolas, tout sourire.
                                                   Sarah

Estavayer-le-Lac   Cours de taille de rosiers

Choisir le bon moment
pour tailler les rosiers

Des rosiers à demeure ou nouvelle-
ment plantés dans de bonnes condi-
tions, taillés le moment opportun en
respectant quelques principes, procu-
rent une généreuse floraison. Celle-ci
peut se prolonger jusqu’à l’arrière
automne pour les variétés les plus re-
montantes.

Livrées à elles-mêmes, les nom-
breuses sortes de rosiers peuvent,
pour certaines, envahir et se dévelop-
per en un fouillis inextricable ou s’éle-
ver tels de rigides balais disgracieux,
se balançant, incommodant.

L’intervention de la taille corrige les
tendances fâcheuses. Elle a pour but
de diminuer le nombre de bourgeons
et les pousses de remplacement qui
donnent naissance à des rameaux vi-
goureux et florifères, porteurs de fleurs
de bonne grandeur ou de bouquets
garnis.

Ainsi, annuellement pratiquée, la
taille rajeunit les plantes, empêche la
formation de bois sec et évite le vieillis-
sement prématuré. Dans notre région,
la taille doit s’effectuer après les con-
ditions hivernales rigoureuses, au plus
tôt à fin février et au plus tard, à mi-avril
et en fonction de l’altitude.
Cours de taille

Dans le cadre de l’imminent «Festi-
val des Roses» 2017 (du 23 au 25 juin
prochains), en guise d’introduction,  la
Société romande des Amis des roses
propose, en collaboration avec le Ser-

vice de l’Edilité communale, deux ma-
tinées pour bien savoir tailler, attacher
et conduire les rosiers.

Retenez donc les samedis 4 et 1 1
mars prochain, de 10h à midi,  à la
Roseraie «Thérèse Meyer» route de
la Plage à Estavayer-le-Lac.

Avec le concours de praticiens et
d’amateurs éclairés, vous bénéficie-
rez de conseils avisés tout en ayant
l’opportunité, avec votre sécateur bien
affûté , d’exercer quelques opérations
pratiques. Vous pourrez ainsi acquérir
le «tour de main» et une certaine as-
surance, échanger vos expériences,
parler de jardinage avec d’autres ama-
teurs de plantes, le tout dans une am-
biance agréable. De bonnes raisons
pour participer!

Notre rémouleur sera sur place dès
9h pour aiguiser vos sécateurs et vous
conseiller.

Inscriptions à l’un ou l’autre ces deux
cours: Office du tourisme d’Esta-
vayer-le-Lac, 026 / 662 66 80, jusqu’au
vendredi 17 février à 17h.

Pour de plus amples renseigne-
ments: 079 / 435 00 75, Dr Michel Za-
dory, président du Festival des Roses.

                                                               (c)

Contresens et ivresse au
volant sur l’A1

Appel à témoins
Samedi 14 janvier dernier, à 2h20,

un automobiliste de 32 ans circu-
lait à contresens sur l’A1 d’Esta-
vayer-le-Lac en direction du resto-
route à Lully. A cet endroit, l’automo-
biliste a été intercepté par la police.
L’homme a été soumis à un éthylo-
test qui se révéla positif.
Appel à témoins

Les personnes qui ont été mises
en danger par ce véhicule, sont
priées de contacter la police au 026
304 17 17.                                         CP

CITATION

De nos jours, les femmes reçoivent
moins de fleurs que les morts.

          Ph. Bouvard


