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«Un lait de qualité qui doit perdurer»
Lait L Hier s’est tenu la 103e as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés fribourgeoises 
de laiterie. Gabriel Yerly en est le 
président.

Beaucoup de sujets ont été abordés 
lors de cette assemblée, que faut-il 
retenir?
Le projet «Tapis vert» pour un lait 
durable, initié par Producteurs 
suisses de lait. Il s’agit de mettre en 
avant la valeur du lait suisse auprès 
des consommateurs. Sous la condi-
tion que les producteurs de lait 
s’engagent à respecter des exi-
gences sur le bien-être des ani-
maux, ils devraient toucher à partir 
du mois d’octobre 2 centimes de 
plus par kilo de lait pour récompen-
ser leurs efforts.

L’environnement et le bien-être 
 animal sont des thématiques 
actuelles, comment y répondez-vous?
On sent une forte préoccupation des 
consommateurs par rapport à l’agri-
culture en général. Néanmoins, l’in-
titulé de l’initiative fédérale pour une 
eau propre est trompeur. En effet, qui 
refuserait de consommer une eau 
propre? Si cette initiative était accep-
tée, une grande partie de la produc-
tion agricole en Suisse serait suppri-
mée. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on a 
des consommateurs qui jugent régu-
lièrement l’agriculture mais qui n’ont 
aucune idée des conditions sous les-
quelles les denrées importées sont 
produites et transformées. L’agricul-
ture suisse se soucie du bien-être ani-
mal et de la façon dont les produits 
sont proposés aux consommateurs, 

mais il ne faudrait pas que cette agri-
culture-là meurt au détriment d’une 
production étrangère dont on ne sait 
pas grand-chose.

643 producteurs de lait ont cessé  
leur activité en 2018 en suisse, 
 comment lutter?
C’est un exode incontrôlable des 
producteurs de lait. C’est souvent lié 
à des situations personnelles: les fils 
ne reprennent pas l’exploitation. Il y 
a aussi un aspect financier. Le prix 
du lait de centrale ne permet plus de 
couvrir les frais de production. Qui 
dit moins de production laitière 
d it   moi ns de vaches la it ières 
(–10 000 têtes en 2018). Cependant 
la production reste stable, ce qui si-
gnifie que la performance globale du 
bétail augmente. L PERRINE MILLET
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Le farsi pour les nuls

S aub-bakhair! Que ceux 
qui lisent cet article se 
rassurent: savoir dire 
bonjour ne signifie pas 

parler le persan. Heureusement 
pour moi, les personnes pré-
sentes à ce cours ne sont pas 
plus avancées. A l’exception de 
ce jeune homme assis à mes 
côtés.

Nous sommes une douzaine 
pour cette introduction à la 
langue persane, mais l’attrait 
pour le cours réside en la per-
sonne du professeur. Ahmad-
wali Modaber est originaire 
d’Afghanistan, et cela fait près 
de quatre ans qu’il est réfugié en 
Suisse. Avant son arrivée, il a 
suivi des études en Business 
Administration et gestion d’en-
treprises. Décontracté en jean et 
tee-shirt, veste en cuir noir et 
baskets aux pieds, il accueille les 
derniers arrivants avec le sou-
rire, tout en étant assailli de 
questions par ceux déjà vissés 
sur leur chaise.

Ce mardi, dans l’espace 
culturel Le Nouveau Monde à 
Fribourg, en partenariat avec le 
festival Belluard, Ahmadwali 
Modaber a choisi d’endosser le 
costume de professeur pour ces 
formations importées. Celles-ci 
ont pour but d’encourager le 
partage de connaissances.

Avant de fuir leur pays, des 
réfugiés comme lui sont avo-
cats, médecins, cuisiniers ou 
artistes. En Suisse, leur statut 
fait qu’il leur est souvent impos-
sible d’exercer leur profession. 
Pourtant, loin d’arriver les 
mains vides, ils apportent avec 
eux histoires et savoirs. C’est 
dans ce cadre qu’Ahmadwali 

Modaber nous apprend les bases 
de sa langue maternelle, le farsi.

Entre 19 h et 20 h 30 ce soir-
là, j’aurais pourtant pu suivre le 
cours de Setsoafia Nyamedi, 
artiste peintre originaire du 
Togo afin de créer une œuvre 
collective. Mais je me suis alors 
demandé ce que je connaissais 
de la langue persane? Rien. Pas 
même le bonjour crânement 
écrit phonétiquement plus haut. 
Mon choix était fait.

Le persan afghan
Ahmadwali Modaber est très 
doué en langues. C’est donc 
dans un français quasi impec-
cable qu’il commence son cours 
par une courte leçon d’histoire. 
Je retiens que le persan est la 
langue officielle en Iran mais 
aussi au Tadjikistan et en Af-
ghanistan, où elle est majoritai-
rement parlée. Notre professeur 
parle persan mais dans sa ver-
sion afghane appelée dari ou 
plus simplement persan afghan. 

Ce dialecte est un peu différent 
dans la prononciation que le 
persan d’Iran, me fait savoir 
mon voisin. Les phrases sont 
structurées comme suit: «sujet, 
objet, verbe». «En Français, on 
dit je mange la pomme. En per-
san, ce serait je la pomme 
mange», explique Ahmadwali 
Modaber.

C’est sur ces informations 
que nous partons à la décou-
verte de l’alphabet farsi riche de 
32 lettres. La première est Alef. 
Nous sommes sur le point de les 
passer toutes en revue lorsque 
survient le premier couac. 
Dans quel sens devons-nous 
lire? «Oui, on lit de droite à 
gauche et de haut en bas», s’es-
claffe Ahmadwali Modaber.

Nous associons maintenant 
les lettres à des mots illustrés 
par des images. C’est comme 
cela que j’apprends que le jour-
nal que vous tenez entre les 
mains se dit «rosenoma» en 
farsi. Ce mot illustre la lettre ré 

correspondant au r en français. 
Autre découverte qui allège un 
temps la difficulté de la tâche: 
gymnastique et football se 
disent de la même manière en 
persan.

Ahmadwali Modaber tente 
de contenir mon soulagement 
en me piégeant: «Quel est le 
mot qui correspond à la lettre 
«pé»?» «Pesta (pistache).» Mal-
gré cette bonne réponse, ce 
n’est pas encore l’heure de 
l’apéro. Il faut connaître les for-
mules de politesse de base et 
apprendre à se présenter. De 
cette façon, je suis en mesure 
de lancer fièrement un «tasha-
kor, khoda-haf ïz» (merci, au 
revoir) à la fin du cours avant 
de quitter la pièce. Les intéres-
sés à l’apprentissage du persan 
se souviendront que «quand on 
veut, on peut», rappelle Ah-
madwali Modaber. En moins de 
quatre ans, lui-même a bien 
réussi à apprendre le français 
parfaitement. L PERRINE MILLET

Les participants au cours de persan dans le cadre des formations importées à l’espace culturel Le Nouveau Monde en partenariat avec le Belluard festival. Ahmadwali Modaber nous  
a dessiné une carte. Alain Wicht

«Oui, on lit de 
droite à gauche 
et de haut en 
bas» Ahmadwali Modaber

Les communes 
se coordonnent
sarine L Les communes de la 
Sarine continuent de planifier 
leur avenir. Réunis jeudi soir 
en assemblée, les représentants 
des trente communes du dis-
trict ont accepté à l’unanimité 
de verser  u n monta nt de 
300 000 francs pour définir une 
stratégie de planification régio-
nale. Ce vote a eu lieu dans le 
cadre de la 13e Conférence ré-
gionale pour des infrastruc-
tures et un développement 
coordonnés. Cette planification 
régionale se fera de concert avec 
l’agglomération de Fribourg – 
dont font partie neuf communes 
de la Sarine. L’idée étant d’éla-
borer un plan directeur sarinois 
à l’horizon 2020. L FM

Un vieux moulin va renaître
Vallée du gottéron L Le mou-
lin de la Chapelle, bâtiment his-
torique situé au numéro 13 du 
chemin du Gottéron à Fri-
bourg, méritera à nouveau son 
nom. Un projet porté par une 
association – qui s’est d’ailleurs 
baptisée Le Moulin – prévoit en 
effet de l’équiper à nouveau 
d’une roue à aubes, comme 
autrefois.

Le bâtiment, qui pourrait da-
ter du XIVe siècle, abrite aussi le 
plus vieux four en pierre de Fri-
bourg. L’association compte 
également le rénover et l’équi-
per d’une nouvelle conduite de 
fumée, explique l’architecte 
Jorge Manuel De Jesus. Ces tra-
vaux ont été mis à l’enquête hier 
dans la Feuille officielle.

La vallée du Gottéron a été le 
premier secteur de la ville de Fri-
bourg à connaître un développe-
ment industriel. Au Moyen Age, 
plusieurs dizaines de moulins 
ont été installés le long du ruis-
seau. Le moulin de la Chapelle, 
propriété de la commune depuis 
1968, est le plus important à 
avoir été conservé. Ayant abrité 
jusqu’en été 2017 l’association 
Frima, dont la grande maquette 
de la ville de Fribourg a démé-
nagé depuis au Werkhof, il est 
actuellement inoccupé. L’asso-
ciation Le Moulin souhaiterait à 
présent faire revivre cette bâtisse 
et la transformer en un lieu 
culturel, dans le respect de son 
histoire. On pourra notamment 
y produire du pain et organiser 
des ateliers créatifs. L MRZ

FRIBOURG
TRAFiC À LA RUE DE MoRAT
Le trafic à la rue de Morat sera 
fortement perturbé dès lundi, 
et cela durera jusqu’au 
10 mai. La pose de conduites 
et la réfection de la chaussée 
en sont les causes. La circula-
tion sera réglée par des feux 
de chantier et le centre-ville 
accessible par l’avenue 
du  Général-Guisan. MC

TRAVAUX
ViLLARs-sUR-gLÂnE
Lundi et mardi, de 7 h à 22 h, 
la circulation se fera en alter-
nance entre l’ancien restaurant 
de la Glâne et le pont Planafa-
ye. Mercredi, les perturbations 
se déplaceront entre 
le pont et Le Platy. Les accès 
aux routes communales 
seront restreints, voire impos-
sibles. Ces travaux inter-
viennent dans le cadre de la 
réfection du revêtement de la 
route cantonale entre Villars-
sur-Glâne et Posieux. CAU

AVRY
sTAnD DE TiR À L’EnQUÊTE
La commune d’Avry met à 
l’enquête l’agrandissement 
du stand de tir, dans la Feuille 
officielle d’hier. Le projet com-
prend notamment la dépollu-
tion de la butte de tir et l’ins-
tallation de sanitaires. Le 
crédit de 450 000 fr. pour ces 
travaux avait été approuvé de 
justesse par le conseil général 
en décembre. ARM


