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La station d’épuration devra s’agrandir

Carambolage au parking

Pensier L La station d’épura-

73 ans a joué aux auto-tamponneuses dans le parking d’un
centre commercial en ville de
Fribourg, hier vers 10 h. Le pied
du malheureux est resté coincé
sur la pédale des gaz. Son permis a été provisoirement saisi.
Au moment de quitter sa place
en marche arrière, le septuagénaire a d’abord embouti deux
véhicules, qui ont à leur tour percuté deux autres voitures garées
à proximité. Il a ensuite enclen-

tion de Pensier arrive à sa limite
de capacité et doit s’agrandir.
Tel est le constat présenté hier à
l’assemblée des délégués de l’Association intercommunale pour
l’épuration des eaux des bassins-versants de la Sonnaz et de
la Crausaz (AESC) par son président Hubert Lauper. Les délégués ont validé un crédit de
216 000 fr. pour poursuivre les
études. Une enquête sera menée

auprès des onze communes
membres pour déterminer le
nombre d’habitants raccordés
afin de fixer la dimension de
l’extension. Son coût devrait
osciller entre 8 et 12 millions,
selon les procédés choisis.
«La STEP a été construite
pour 30 000 habitants, ce
nombre est atteint. Selon les
estimations, elle devrait arriver
à 50 000 habitants si elle veut
répondre aux demandes. Une

extension d’autant plus nécessaire avec le raccordement depuis janvier de 1000 habitants
de Lentigny et de 120 habitants
de Corminbœuf fin 2017.

STEP de Grolley ou Misery, selon la demande formulée par le
Service de l’environnement.
Par ailleurs, le président a
informé les délégués que son
deuxième recours concernant
la taxe de financement des mesures d’élimination des micropolluants, déposé en septembre
au Tribunal administratif fédéral, a été transmis à l’Office fédéral de l’environnement. L

NICOLE RÜTTIMANN

Le dépôt du dossier est prévu
en septembre 2018. E nt re
deux, une modification des statuts sera faite pour adapter la
clé de répartition des charges.
L’association devra aussi étudier la possibilité d’englober les

Fribourg L Un conducteur de

ché la marche avant, le pied toujours bloqué sur la pédale d’accélération. Résultat: quatre autres
véhicules percutés. Personne n’a
été blessé mais les dégâts sont
considérables.
Un exemplaire du rapport
de police sera transmis à la
Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière, qui devra
notamment se prononcer sur
l’aptitude à la conduite du
septuagénaire. L MRZ

Micheline Repond signe Les Carnets de Tante Yvonne, qui dévoile un pan d’histoire des Préalpes

Une vie de gardienne à Bonnavaux
Bonnavaux avec Tante Yvonne.
«Si les anecdotes sont «nettoyées», elles restent au plus
proche des notes de Tante Yvonne
tandis que les pages de droite sont
davantage une réécriture»,
indique Micheline Repond.

K CLAIRE PASQUIER

Récit

L Trois décennies à la
montagne condensées dans
quatre gros albums. Voilà l’origine de l’ouvrage Les Carnets de
Tante Yvonne, publié aux Editions
La Sarine. De 1934 à 1968,
Yvonne Pittet, gardienne de la
cabane de Bonnavaux, a collecté
les anecdotes de la pension située au pied du Vanil Noir, sur la
commune de Grandvillard.

Comme dans une bulle

Yvonne Pittet
(à gauche)
a passé trente
ans sur
le vallon
de Bonnavaux
à accueillir des
pensionnaires
et visiteurs
dans la
cabane.
Editions
La Sarine

«Ses notes sont
très factuelles,
ce n’est pas un
carnet intime»


Micheline Repond

Près de cinquante ans plus
tard, la Bulloise Micheline Repond en tire un livre. Habituée
des récits de vie, l’auteure a travaillé de façon indirecte cette
fois, par le biais des carnets
d’Yvonne Pittet. «Ce sont en fait
de gros albums photos avec des
commentaires à la main de
Tante Yvonne. Mais les notes
sont très factuelles, ce n’est pas
un carnet intime», précise-t-elle.

Laissés à Bonnavaux

Lorsqu’elle prend sa retraite,
Yvonne Pittet laisse ses carnets
à Bonnavaux. «Au fil des ans, les
visiteurs piochaient dans les
photos. Les albums ont donc été

rendus à la famille d’Yvonne»,
partage Micheline Repond, qui a
alors entrepris un travail de tri
et de construction de l’ouvrage.
«Tante Yvonne devait écrire
lorsqu’elle en avait le temps. Il y
a parfois de gros décalages temporels. J’ai donc découpé les cha-

pitres en thématiques plutôt que
chronologiquement.»
Un autre pan du projet a été la
sélection des photos, qui n’ont pas
été retouchées. «Cela constitue
un joli fond qui s’inscrit dans
l’histoire de la région et on en
apprend beaucoup sur une fa-

mille grâce à ses photos. Ici des
valeurs chrétiennes d’entraide et
de générosité.» Micheline Repond
a séparé le livre en deux parties.
Ainsi, les pages de gauche sont
dédiées à des anecdotes, parfois
graves (Yvonne Pittet doit annoncer les décès d’un mari et
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Nouveauté dans la région:
OVS, la mode au charme italien pour toute la famille
Les nouvelles succursales OVS ont ouvert leurs portes à Marly, Avry
et Fribourg. OVS propose la mode italienne pour toute la famille avec
des articles de qualité et au meilleur prix. Les passionnés de la mode
peuvent se réjouir des collections en cours du détaillant vénitien en
vogue.
Outre les collections des marques de vêtements leaders en Italie, le
concept éprouvé des magasins OVS inspire les clients par une présentation attrayante des articles tendances et des idées de tenues
complètes. OVS a été fondée en 1972 et avec plus de 1000 magasins, elle est aujourd’hui un acteur incontournable de la mode pour
toute la famille en Italie.
Rendez-vous dans l’une de nos succursales ou sur notre boutique
en ligne pour découvrir la mode italienne.
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d’un fils à une pensionnaire), parfois cocasses (des pensionnaires
suspendent de la vaisselle propre
à des cordes à linge). Les pages de
droite laissent place au récit et
aux témoignages, comme celui
de Jean Déforel qui a passé 10 ans
de son enfance et adolescence à

Dans ses carnets, Tante Yvonne
ne mentionne presque pas la vie
extérieure au vallon. «Ce qui m’a
frappée, c’est ce sentiment d’être
dans une bulle spatio temporelle. On est vraiment là-haut
sur la montagne.» Impression
qu’a voulu retranscrire Micheline Repond: «Je n’aborde ainsi
pas les éléments extérieurs à
Bonnavaux.»
Après avoir planché six mois
sur le projet, Micheline Repond
n’arrive toujours pas à cerner
Yvonne Pittet: «Relate-t-elle ces
épisodes en filtrant la réalité?
Elle n’égratigne rien. Elle ne
porte aucun jugement, n’a pas
d’état d’âme et reste très neutre.
La vie à Bonnavaux semble être
un paradis sur terre.» Pour
tempérer cet aspect «Suisse
mythique et idyllique», Micheline Repond a pu compter sur
les témoins au regard plus réaliste dont «Jean Déforel qui se
souvient de la dureté de la vie
là-haut».
Les carnets de Tante Yvonne
seront déposés prochainement
au Musée gruérien tandis que
le livre est disponible dans les
librairies du canton. L

