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Des services aux habitants
fournis par les habitants
Christiane Kolly prépare
depuis plusieurs mois
un terreau fertile pour
faire éclore un écolieu
en Gruyère. Un logement communautaire
respectueux de l’environnement, intergénérationnel et solidaire.
Elle évoque ce projet
lors d’une conférence
au salon du bien-être
du Mouret.

BULLE
Espace Gruyère: exposition
holstein Glâne-Veveyse.
Sa dès 19 h.
Bonheur des Touptis:
permanence éducative.
Lu 9 h-11 h 30.
Notre-Dame-de-Compassion:
adoration du saint sacrement.
Lu 19 h.

CERNIAT
Four de l’Adde: à la découverte du pétrissage avec
un boulanger passionné.
Inscriptions au 0848 11 08 88.
Sa 15 h 30-21 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Centre-ville: Carnatzon,
avec animations sous la cantine.
Samedi.
Bibliothèque: à la découverte
du livre pour les tout-petits.
Lu 9 h-11 h.
Sirius: projection du film Révolution silencieuse, dans le cadre
du Festival du film vert. Di 10 h.

PRISKA RAUBER

PROJET. «Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure
est venue.» En citant Victor
Hugo, Christiane Kolly montre
qu’elle croit en son projet. La
Brocoise prépare depuis plusieurs mois «un terrain fertile»
pour y faire éclore un écolieu
en Gruyère. Ce samedi aprèsmidi, avec son groupe de travail, elle y sèmera des graines
lors d’une conférence sur le
sujet, dans le cadre du salon
bien-être Agora, au Mouret.
Un écolieu? Un habitat coopératif et écologique, qui
compte des appartements privés ainsi que des locaux communs (salon, atelier, cafétéria,
jardin, poulailler). Le logement
est construit avec des matériaux naturels, est intergénérationnel, et les habitants se
partagent non seulement certains espaces, mais aussi du
matériel ou des véhicules, ainsi
que l’entraide. L’idée étant
que les services aux habitants
soient fournis par les habitants.
Christiane Kolly et son projet d’écolieu en Gruyère peuvent compter sur le soutien
de Théo Bondolfi et Mathieu
Breitenstein, qui copilotent le
projet, y apportant les ressources générales de la coopérative immobilière d’utilité
publique Bâtir Groupé et de
son partenaire l’association
Smala. Ils sont notamment à
l’origine du logement communautaire de Cheiry, dans la
Broye. Bâtir Groupé construit
les bâtiments et Smala en sou-

A l’agenda

LA ROCHE
Halle sport et culture:
concert du Brass Band Fribourg B.
Sa 20 h 15.
ROMONT
Collégiale: concert du Sova
Gospel Choir. Sa 20 h.
RUE
Entre terre et mer: spectacle
de musique, chant et danse
avec Hechizo Flamenco Group.
Sa dès 20 h.

Dans le canton, la coopérative immobilière Bâtir Groupé a déjà mené à bien le projet de Cheiry, dans la Broye. ANTOINE VULLIOUD

tient le fonctionnement. Car
vivre ensemble, apprendre à
coopérer ou à mutualiser les
ressources ne va pas de soi.

Tout de même un défi
«C’est tout de même un défi,
confie Christiane Kolly. On ne
construit pas le monde des bisounours, il ne faut pas croire
que tout le monde va s’aimer
et qu’il n’y aura jamais de difficultés! Vivre ensemble est
peut-être plus difficile, mais
tellement plus enrichissant!»
La cohabitation se base donc
sur quelques principes clés,
comme une réunion mensuelle
ou un temps d’essai avant la

signature d’un bail définitif.
L’association Smala estime
qu’il faut environ trois ans
avant de composer une équipe
de cohabitants stable.
Mener ce type de projet à
son terme prend donc du
temps. Depuis la première réunion du projet gruérien, en
octobre, il y a déjà eu du mouvement dans l’équipe. Et il y
en aura encore. «Celle-ci sera
renforcée, transformée. De
nouvelles personnes arriveront, et d’autres partiront. Mais
c’est ainsi que, petit à petit,
les écovillages font leurs nids!»
La prochaine étape est de rassembler des personnes prêtes

«On ne construit pas le monde
des bisounours, il ne faut pas
croire que tout le monde va
s’aimer et qu’il n’y aura jamais
de difficultés!» CHRISTIANE KOLLY

à investir non seulement du
temps, mais aussi de l’argent.
«Car selon notre expérience,
tant que les personnes ne sont
pas passées de l’intérêt à l’investissement financier, le projet ne peut pas démarrer», indique l’association Smala.
«Si une vingtaine de personnes amènent 2000 francs
chacun, on peut s’engager sur
un achat, avance Christiane
Kolly. Chacun obtient ainsi la
garantie de bénéficier d’un bail
pour un logement loué dans
les 400 francs par mois.» Le
but d’une coopérative d’habitation étant en effet de fournir
des logements à loyers modérés à ses membres.
Et la possibilité d’amener
ses idées, ses souhaits, de
vivre dans un habitat durable,
où les personnes plus âgées
garderaient les enfants des familles plus jeunes qui, en
échange, leur feraient les
courses. «Bienvenue à l’imagination de chacun!» ■

«Prendre soin
de la vie»
Depuis vendredi et jusqu’à
dimanche se tient au Mouret
le salon du bien-être Agora. La
grande salle de la Croix-Blanche
accueille 32 exposants, proposant
de l’alimentation saine en passant par de l’artisanat, des soins
énergétiques ou du coaching.
De nombreuses conférences sont
également au programme. Dont
aujourd’hui à 15 h, «Construire
un écolieu en Gruyère, un rêve qui
peut devenir réalité», par Christiane Kolly, organisatrice du salon
et Mathieu Breitenstein, de
l’association Smala. Ou, à 17 h,
«Bosnie, terre d’émergence d’une
nouvelle lumière», par Dominique
Faure et Damir Saciragic. PR
Le Mouret, Croix-Blanche,
samedi 4 mars, de 10 h à 19 h,
dimanche 5, de 10 h à 16 h.
salonsbienetre.kazeo.com

PUBLICITÉ

Deché-delé

Grôcha pouêre
Chu lè routè, i pou arouvâ di têrubyè j’èmochyon, di chorèprêchè a fére drèhyi lè pê chu
la titha. Ou volan, fô bin ithre a che n’afére, pâ
chè dèmorâ a chon portâbyo, ou bin tsandji
dè mujika. N’in d’a mimamin dè hou ke vouêton la tèlè… ouê, ouê, in Franthe l’an yètâ kotyè chôfeu dè kamion ke le fajan!
Kan i arouvè on akchidin, i pou dourâ di
j’àrè dè tin. Kan on è pâ dirèktamin din la pagaye, fô kan mimo povê pachâ. I pou arouvâ
di yâdzo ke fô bayi on kou dè man, chonyi on
byochi, tèmonyi.
Ouna galéja fâcha l’è arouvâye a on dè mè
j’onhyo, l’i a dè chin poutithre karant’an. Irè
trantyilo, ou volan dè che n’oto. I dejê chovin
ke la yuva dou chan l’i fajê na pouêre bleuve.
To por on kou, than mêtre dèvan li, l’a apêchu

on omo in vèlo. On grô tsêpi, na blouje è on
lordo cha avô lè rin.
Chu chi pèjan vèlo militêre, l’omo irè pâ
cholè; i tragalâvè na vayinta kouète. Le choulon tinyê tota la route. L’è arouvâ chin ke dêvechê arouvâ, a on indrê yô la route montâvè
fêrmo, ch’è ètharbalâ «kartchi-molache»dèvan
l’oto. L’onhyo, l’i-a kan mimo fayu alâ vouityi
po le ramachâ, ma adon, on pechin felè dè
chan pichivè par dèjo le byochi. L’omo terivè
nè pi nè tsanbè mé. Tyé fére? Dou chan! Chu
chin le «mouâ» l’a keminhyi a rèmouâ. Ch’è
veri. L’a apêchu la goye: «È bin râva! L’è brji
mon litre dè rodzo!»
ANNE MARIE YERLY
Ecoutez cet article en français
et en patois sur www. lagruyere.ch
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SÂLES
La Lisière: concert annuel
de L’Union paroissiale de Sâles
et de ses cadets. Sa 20 h.

En bref
ROMONT
Le Sova Gospel Choir
donne un concert
à la collégiale
Le chœur de la School of vocal
arts de Genève se produit
en concert ce samedi 4 mars à
20 h, à la collégiale de Romont.
Des chants religieux à U2, en
passant par Louis Armstrong,
le chœur promet une soirée
riche en émotions. Le Sova
Gospel Choir a eu la chance
de recevoir des formations par
des grandes pointures dont
La Velle Duggan, Wesley Semé
et Manu Vince. Plus d’informations sur www.schoolofvocalarts.com.

