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Les multiples visages de l’aide sociale exposés
Fribourg L L’exposition photo 
Itinéraires entrecoupés – les 
visages de l’aide sociale se tien-
dra du 26 mars au 4 mai 2019 
à Bluefactory.

Qui sont ces personnes qui béné-
ficient de l’aide sociale en Suisse? 
C’est la question qui agite Ghis-
laine Heger depuis déjà deux ans. 
Son exposition Itinéraires entre-
coupés – les visages de l’aide sociale 
livre 24 portraits de personnes 
qui ont perçu ou perçoivent en-
core l’aide sociale, ultime filet du 
système de sécurité sociale. 
Elle se tiendra à Bluefactory à 
Fribourg du 26 mars au 4 mai.

A ces visages suivent des té-
moignages recueillis par la pho-
tographe. Pourtant, les clichés 

sont dissociés des parcours de 
vie. Une volonté de la photo-
graphe: «Lorsqu’on regarde ces 
visages, on ne devine pas que 
ces personnes touchent l’aide 
sociale. Elles nous ressemblent. 
Certains ont bien essayé d’asso-
cier les visages aux témoi-
gnages, mais personne n’a ja-
mais réussi», plaisante-t-elle. Le 
secret est bien gardé par Ghis-
laine Heger qui veut balayer les 
clichés entourant les personnes 
en situation de précarité. Elle 
aussi avait des préjugés jusqu’à 
ce qu’elle se retrouve à percevoir 
cette aide, situation qu’elle a 
vécue comme un véritable trau-
matisme. Le sentiment de honte 
est d’ailleurs le seul élément 
commun à tous ces témoi-

gnages, bien que les histoires 
soient toutes différentes.

C’est néanmoins pendant ces 
quatre mois d’assistance qu’a 
germé l’idée de cette exposition. 
Ghislaine voulait montrer que 
cela peut arriver à n’importe 
qui, à n’importe quel moment, 
souvent à cause d’un licencie-
ment, d’un divorce ou encore 
d’un problème de santé.

Une quarantaine d’événe-
ments proposés gratuitement 
par plusieurs institutions et as-
sociations fribourgeoises sont 
venus se greffer à l’exposition 
photo.

Jöel Gapany, directeur de la 
Haute Ecole de travail social 
 Fribourg (HETS-FR) souligne: 
«Réunir tous ces acteurs à Blue-
factory est d’autant plus symbo-
lique après la fermeture de la 
Brasserie du Cardinal survenue 
en juin 2011.» La HETS-FR est 
à l’origine de huit événements. 
Etudiants et professeurs inter-
pelleront les passants à la gare 
de Fribourg le 26 mars pour 
récolter les représentations 
qu’ils se font des personnes en 

situation précaire, et des ré-
flexions autour de la cyberad-
ministration, possible motif 
d’exclusion, ont également été 
mises sur pied.

Ces tables rondes, confé-
rences, permanences et projec-
tions de films devraient servir à 
informer les bénéficiaires de 
l’aide sociale mais aussi alerter 
le public. Car, comme le rappelle 
Jean-Claude Simonet, chef du 
Service de l’action sociale de 
l’Etat de Fribourg, 2,3% de la 
population bénéficie de l’aide 
sociale dans le canton. L

 PERRINE MILLET

F Le programme des événements est 
disponible en français et en allemand sur 
le site www.itineraires-entrecoupes.ch

2,3
pour cent
Le taux de la population qui perçoit 
l’aide sociale dans le canton

L’ancienne guide exploitera cet été le chalet-restaurant, qui intéresse par ailleurs un repreneur

Nicole Niquille tiendra Chez Dudu
K STÉPHANE SANCHEZ

Charmey L L’ancienne guide 
de montagne Nicole Niquille 
ex ploitera du 1e r ju i n au 
31 août le chalet-restaurant 
Chez Dudu (Tissiniva), à une 
encablure du sommet de Vou-
netse. «Un sacré défi», relevait 
hier devant la presse la Char-
meysanne. Pas seulement 
parce que l’établ issement 
compte 80 couverts à l’inté-
rieur et autant en terrasse. Il 
affiche aussi quelques handi-
caps: son accès en voiture 
est  restreint à des ayants 
droit. Et il se trouve à plus de 
600 mètres de la station amont 
de la télécabine, dont le fonc-
tionnement futur est incertain. 
Mais la Charmeysanne a signé 
pour trois mois, quoi qu’il ar-
rive aux remontées.

«J’aime la montagne, les 
gens, le contact, les ac-
tivités touristiques et 
j’aime surtout les 
défis», sourit l’inté-
ressée, qui a tenu 
du r a nt  14  a n s 
l’auberge du lac de 
Tanay, et plus ré-
cemment le restau-
rant de la patinoire de 
Va l - de - Cha r mey.  Che z 
Dudu, elle proposera une carte 
typique. Elle organisera aussi 
des séminaires et des ateliers 
fondues ou pizzas.

Un acheteur se profile
Nicole Niquille serait disposée à 
poursuivre durant trois mois, 
l’hiver prochain. Mais son im-
plication pourrait n’être que 
transitoire. François Duffey, 
propriétaire, est en effet «en 
pourparlers avancés» pour la 
vente du chalet, où il a investi 
environ 2 millions de francs. «Je 
suis prête à partir si ce repre-
neu r veut ex ploiter.  Ma is 
 j’aimerais rester, bien sûr», dit 
Nicole Niquille.

Le repreneur? François Duf-
fey garde son identité secrète. 
Comme InterCheese, qui sou-
haitait faire de Tissiniva un 
centre d’expertise et de forma-
tion des professionnels, le nou-
veau repreneur potentiel est 
une société suisse active dans 
le domaine fromager. Et il 
veut  aussi créer un centre 

d’expertise, en plus de l’activité 
touristique.

Mais la firme ne reprendra 
pas sans condition. L’affaire dé-
pend du succès de plusieurs pro-
cédures administratives en 
cours – les mêmes qui ont finale-
ment poussé InterCheese à jeter 
l’éponge, «de guerre lasse».

Vente sous conditions
Primo, la vente ne se fera pas 
tant que l’exploitation des six 
chambres et du dortoir du cha-
let (25 places en tout) ne sera 
pas autorisée. Cette fonction 
d’hébergement avait été refu-
sée, dans le cadre de la longue et 
complexe procédure de légalisa-
tion de l’auberge, lancée en 
2009. «Le restaurant seule-
ment, ce n’est pas viable», in-
siste François Duffey, qui tablait 
dès l’origine sur des accueils 

d’une ou deux nuits. Valmon-
tagne, la société de François 
Duffey, n’exploite d’ailleurs plus 
l’auberge depuis sa dernière 
ouverture – par InterCheese – 
en été 2017.

Secundo, la vente dépendra 
aussi de la mise en place d’une 
navette sur la route d’accès au 
chalet. La justice avait proscrit 
un tel service de transport. Il 
aurait pourtant l’aval des pro-
priétaires de la route, selon 
François Duffey. Tertio, le deal 
mise sur l’aménagement de che-
mins d’accès piétonniers.

Le syndic, Yves Page, salue le 
projet. Ses vertus sont mul-
t iple s:  i l  n’ex ige «aucu ne 
construction», il met en valeur 
le savoir-faire fromager ances-
tral de la vallée, il conforte 
l’image de Charmey comme 
«vitrine des traditions d’alpage» 

et il renforcera «la fréquenta-
tion du Rapido Sky».

Les autorités appuient
La commune apporte d’ailleurs 
un appui concret au projet. Elle a 
présenté au canton un concept 
de mobilité qui comprend une 
navette. Ceci pour la clientèle de 
Chez Dudu, mais aussi pour les 
amateurs de parapente et de ty-
rolienne. Ce service n’existerait 
qu’en dehors des périodes d’acti-
vité de la télécabine, contribuant 
ainsi à la continuité du tourisme 
4 saisons. Le concept a reçu un 
préavis de principe plutôt négatif 
mais pas fatal, selon le conseiller 
communal Bruno Clément.

La commune travaille aussi 
à  la mise en zone touristique 
du secteur de Vounetse pour des 
activités spéciales, comme 
 l’hébergement Chez Dudu ou 

comme des lits éphémères (La 
Liberté du 5 décembre). «L’exa-
men préalable a été préavisé fa-
vorablement par l’Etat, de façon 
globale», indique Corinne Rebe-
tez, porte-parole de la DAEC. 
«Beaucoup d’études restent à 
faire, mais nous espérons mettre 
à l’enquête cette zone à la fin de 
l’été», avance Bruno Clément.

La DAEC regarde la zone 
comme un projet pilote: «Il s’agit 
de montrer qu’il est possible de 
faire des exceptions sur des ob-
jets particuliers, si on considère 
l’intérêt de la nature dans son 
ensemble, explique Corinne Re-
betez. Tissiniva est un bon 
exemple, car c’est un endroit où 
les gens passent: autant l’utiliser 
davantage, tout en faisant un 
pas vers les milieux de l’environ-
nement en réduisant la circula-
tion automobile.» L

Le chalet – 
«un bijou» – 
dispose aussi 
«de la plus 
belle cuisine 
que j’aie 
 jamais vue», 
relève Nicole 
Niquille. 
 Valmontagne

«J’aime  
la montagne, 
le contact  
et surtout  
les défis» Nicole Niquille

80
C’est le nombre  

de couverts à l’intérieur  
du restaurant. Il y en  
a autant en terrasse

Le natel au volant 
coûte 500 francs
Justice L Une amende de trois 
cents francs et quelque deux 
cents francs de frais de procé-
dure: c’est ce que vaut le fait de 
manipuler son natel au volant, 
si cette imprudence ne s’accom-
pagne d’aucune autre faute de 
conduite. Cette sanction a été 
prononcée contre un automobi-
liste sexagénaire par le Minis-
tère public fribourgeois, qui a 
estimé que ce comportement 
hautement dangereux repré-
sente une violation simple, et 
non pas grave, des règles de 
conduite. L AR

Fière de 
ses racines


