
SAMEDI 20 AVRIL 2019 Régions 13

Une étude visant à réorganiser la gestion des parcelles cultivables suscite des craintes à Fribourg

Tensions autour des jardins familiaux
K IGOR CARDELLINI

Fribourg L L’Association des 
jardins familiaux de Fribourg et 
environs (AJFFE) est en crise. Le 
22  mars dernier, l’assemblée 
générale de l’AJFFE a pris une 
tournure tonitruante. Elle a été 
interrompue après que des 
membres ont exprimé de vives 
craintes vis-à-vis de change-
ments organisationnels à l’étude 
dans un rapport encore non pu-
blié. Le comité de la structure 
administrant plus de 270 par-
celles de 150 à 250 m2 sur quatre 
secteurs (Torry, Bertigny, le 
Stadtberg et la Faye) devait en 
effet présenter cette analyse et 
évoquer des options possibles. Il 
n’en a pas eu l’occasion.

La mise sur pied d’un groupe 
de travail avec la tâche d’élabo-
rer cette étude avait pourtant 
été décidée par l’assemblée gé-
nérale en mars de l’année der-
nière sur proposition du comité. 
La présidente d’alors, Yolande 
Peisl-Gaillet, avait constaté un 
e s s ou f f l e m e nt  p a r m i  l e s 
membres du comité bénévole. 
En cause: l’importante charge 
de travail générée par les tâches 
administratives liées aux jar-
dins. Soit, la facturation de la 
location des parcelles, la ges-
tion des arrivées et départs 
ainsi que le contrôle «difficile à 
faire appliquer» du respect des 
directives, notamment en rai-
son de la présence d’infrastruc-
tures et de matériaux inadaptés 
et interdits sur des terrains.

Prix de la parcelle en jeu
«Sur cette base, et pour garantir 
la pérennité des jardins fami-
liaux, nous avons proposé d’éta-
blir un groupe de travail. Il a été 
chargé de faire un état des lieux 
du fonctionnement de l’AJFFE 
en collaboration avec la Bour-
geoisie, propriétaire des par-
cel les qui font l’objet d’un 
contrat de prêt à usage en fa-
veur de l’association», explique 
Yola nde Peisl- Gai l let ,  au-
jourd’hui membre du groupe de 
travail.

Le mandat de ce groupe était 
aussi d’analyser l’opportunité 
de transférer certaines tâches 
administratives à la Bourgeoisie 
en faisant appel à une personne 

rémunérée extérieure à l’AJFFE. 
Un autre point à évaluer était 
aussi la nécessité d’un redimen-
sionnement progressif de cer-
taines parcelles pour adapter les 
jardins familiaux à l’usage de 
nouveaux locataires.

L’ancienne présidente estime 
que c’est la décision d’étudier 
ces questions qui a «désécurisé» 
des membres absents lors de la 
réunion. Elle considère que le 
comité fait l’objet d’un «procès 
d’intentions» et que les craintes 
ne sont pas justifiées car ces 
questions font uniquement l’ob-
jet d’une réflexion, et l’assem-
blée générale sera partie pre-
nante de tout changement.

«La création d’un groupe 
d e   t r a v a i l  d i s p o s a n t  d e 
10 000 francs pour rédiger un 
rapport ne figurait pas à l’ordre 
du jour en 2018. Des thèmes tels 

que celui-ci doivent être annon-
cés dans les règles de l’art afin 
que les membres de l’association 
puissent prendre des décisions 
en connaissance de cause», réa-
git Franco Criscione, membre 
de l’AJFFE cultivant une par-
celle dans le secteur de Torry 
depuis vingt-deux ans.

Ce jardinier, qui signale se 
faire le porte-voix d’autres 
membres, souligne qu’au-delà de 
cet aspect statutaire, la dé-
marche suscite de l’appréhen-
sion. Notamment au sujet d’une 
éventuelle augmentation du 
prix de location des parcelles. 
L e s  me m br e s  doive nt  au-
j o u r d ’ h u i  s ’a c q u i t t e r  d e 
150 francs par année (80 francs 
pour la location de la parcelle, 
50  francs de cot isat ion de 
membre et un forfait de 25 m3 
d’eau). «Il va falloir payer la per-

sonne à laquelle les tâches admi-
nistratives seront confiées. Cela 
risque bien de passer par une 
hausse du prix des parcelles. Or 
beaucoup de retraités et de per-
sonnes à bas revenu auront de la 
peine à débourser plus d’argent», 
note Franco Criscione.

Leur taille inquiète
Le potentiel redimensionnement 
des terrains est un autre point 
d’achoppement. Certains loca-
taires redoutent que la division 
d’une parcelle en deux ne rende 
la vente de leur maisonnette plus 
compliquée au moment de leur 
départ. A ce titre, Franco Cris-
cione note qu’une possibilité de 
cojardinage existe déjà. Yolande 
Peisl-Gaillet insiste sur le fait 
que, pour le moment, ces tra-
vaux d’analyse n’ont rien coûté 
et que personne ne verra son jar-

din divisé en deux. En revanche, 
pour l’ancienne présidente, il 
faut pouvoir laisser la place à la 
mise en location de plus petits 
terrains à des membres qui vou-
draient avoir des potagers sans 
pour autant y investir tout leur 
temps.

Antoinette de Weck, direc-
trice des affaires bourgeoisiales 
de la ville de Fribourg, estime 
qu’à ce stade il s’agit d’une af-
faire interne à l’association. Elle 
regrette toutefois avoir assisté à 
une assemblée terminée en 
«queue de poisson». Et de noter 
que malgré les vives tensions 
entre le comité et certains 
membres, l’assemblée a procédé 
à un vote de confiance favorable 
à l’égard de l’organe dirigeant 
de l’AJFFE au mois de mars. Une 
nouvelle assemblée générale est 
convoquée le 26 avril. L
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Franco Criscione

L’histoire fribourgeoise de la Lituanie
Université L Une exposition 
est consacrée jusqu’au 26 avril 
aux étudiants lituaniens.

Les étudiants lituaniens étaient 
les Enfants spirituels de Fribourg, 
selon le titre de l’exposition qui 
leur est consacrée jusqu’au 
26  av r i l  à l’Université de 
 Fribourg.

L’Alma mater catholique a 
attiré à partir de la f in du 
XIXe  siècle des étudiants de 
toute l’Europe et des parties oc-
cidentales de l’Empire russe, 
dont des Lituaniens, prêtres ou 
laïcs. Ces étudiants ont ensuite 
contribué à la naissance de 
la  première République de 
 Lituanie en 1918.

A l’origine de cette exposition 
croisée entre l’Université de Fri-

bourg et le Musée de l’héritage 
ecclésiastique de l’archevêché de 
Vilnius, l’envie de faire décou-
vrir l’histoire qui lie la Lituanie 
à l’Université de Fribourg.

Mante Lenkaityte Oster-
mann est l’initiatrice du projet. 
Cette Lituanienne née en 1976 
à Vilnius, et arrivée en Suisse en 
2003 pour ses études, est désor-
mais collaboratrice à la Chaire 
de patristique et d’histoire de 
l’Eglise ancienne de la Faculté de 
 théologie de l’Unifr.

Une dizaine de panneaux re-
traçant le parcours des étu-
diants lituaniens à Fribourg et 
trois vitrines présentant des 
documents historiques sont vi-
sibles. De même que le drapeau 
de la société d’étudiants Ruta-
Lituania, qui sera remis au Mu-

sée de l’héritage ecclésiastique 
de Vilnius à la fin de l’exposition.

C’est la première description 
de l’activité intellectuelle des 
Lituaniens ayant étudié à 
l’Université de Fribourg, de la 
f in du XIXe  siècle jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale. 
Mais aussi du rôle de ces étu-
diants dans la formation de 
l’Etat lituanien moderne et de 
leu rs act iv ités au sein de 
 l’organisation Ruta-Lituania, 
active de 1899 à 1934.

Après leurs études à Fribourg, 
ces figures prendront part de 
façon active à la vie politique, 
religieuse et culturelle de la pre-
mière République de Lituanie. 
Mante Lenkaityte Ostermann 
estime que «la plus belle période 

pour les Lituaniens à Fribourg a 
été celle de 1918 avec la Lituanie 
indépendante. Quand ces intel-
lectuels rentraient au pays, ils 
devenaient diplomates, profes-
seurs, pédagogues ou ecclésias-
tiques de haut rang. Ils ont 
contribué à créer les institutions 
du nouvel Etat et à fonder l’Uni-
versité Vytautas-Magnus de 
Kaunas en 1922.»

Le nouvel Etat a entraîné la 
f in de la société d’étudiants 
Ruta-Lituania. Les Lituaniens 
n’avaient plus besoin de venir 
étudier à Fribourg. Ils avaient 
d é s o r m a i s  l eu r s  p r op r e s 
 universités. L
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F L’exposition est visible jusqu’au 
26 avril dans le hall de la chapelle, 
Université Miséricorde de Fribourg

BULLE
Un LiVRE sUR LEs CLoCHEs
L’auteure Sylviane Messerli et 
la photographe Hélène Tobler 
présenteront mercredi à 
18 h 30 au Musée gruérien 
leur ouvrage richement illus-
tré Des cloches et des 
hommes, paru en automne 
2018 aux Editions Infolio. 
L’ouvrage met à l’honneur les 
clarines, les cloches de vaches 
en bronze tirées d’une collec-
tion. Il se veut comme un 
hommage aux fondeurs et au 
monde paysan. L’événement 
est ouvert au public, selon  
le tarif d’entrée du musée. CG

Un écrin vert  
préservé
Charmey L L’Hôtel Cailler et 
les Bains de la Gruyère ont ac-
quis une parcelle de 2175 m2 
entre leurs deux établissements 
situés à Charmey, selon la 
Feuille officielle de jeudi. «Nous 
n’avons pas de projet concret. 
Nous souhaitions conserver cet 
espace si nous devions nous 
développer un jour dans l’hô-
tellerie ou le bien-être», ex-
plique Gilbert Jacquat, pré-
sident du CA des Bains de la 
Gruyère SA. L’opération a per-
mis d’éviter le développement 
d’un projet immobilier. L CG
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