
MARDI 2 AVRIL 2019Régions12

Les participants de l’atelier La photo du mois jouent avec les mots et les couleurs à partir d’une photo de leur choix dans le cabinet de curiosité d’Anne Oberlin. Charly Rappo

Anne Oberlin propose dans son cabinet de curiosité différents ateliers pour développer sa créativité

Un curieux cabinet de curiosité

K PERRINE MILLET

Fribourg L «J’en avais assez de 
parler au cerveau des gens. Je 
voulais parler à leur cœur.» Au 
18b rue de Morat à Fribourg, 
Anne Oberlin, biologiste de for-
mation, a ouvert son premier ca-
binet de curiosité. Dans les locaux 
du monastère de la Visitation, elle 
propose différents ateliers pour 
développer sa créativité, mêlant 
écriture, dessin et collage.

A l’origine, un cabinet de 
curiosité est un lieu où l’on 
trouve toutes sortes d’objets in-
solites, provenant essentielle-
ment de la nature. Aujourd’hui, 
ce sont généralement des bou-
tiques à l’image de celle qui se 
trouve à la rue de Lausanne, à 
Fribourg. Le cabinet de curiosité 
d’Anne Oberlin en revanche, 

invite à la découverte à travers 
différents ateliers: La photo du 
mois, Le journal du mois, Prier 
et méditer ou encore Le carnet 
de deuil, sont autant d’expé-
riences à l’appellation intri-
gante. Plutôt que des objets, ce 
sont des moments de vie à col-
lectionner. Avec son cabinet, 
Anne Oberlin cherche à susciter 
des émotions grâce à cette tech-
nique de développement person-
nel. Chez elle, on part à la re-
cherche de ses trésors intérieurs.

Pour animer ces séances, 
Anne Oberlin a suivi une for-
mation d’un an sur la méthode 
du journal créatif développée 
par Anne-Marie Jobin. Elle pro-
pose maintenant à son tour ces 
ateliers étudiés pour toucher 
l’inconscient, bien que rema-
niés à sa manière, elle qui érige 
la créativité en art.

Comment lui est venue l’idée 
d’ouvrir ce cabinet de curiosité? 
«Dans un rêve», répond-elle sé-
rieuse, avant d’ajouter: «Je 
voyais une rivière qui allait 
vraiment très vite, et je me suis 
dit qu’il fallait offrir quelque 
chose qui permette l’arrêt.» 
C’est précisément ce que re-
cherchent les trois participants 
présents ce soir-là pour l’atelier 
La photo du mois.

Un temps pour soi
Heidi, Catherine et Roger 
viennent pour faire des choses 
qu’ils ne feraient pas chez eux, 
faute de temps. Deux heures 
permettent à Catherine de s’ac-
corder un moment bien à elle: 
«Je viens pour me faire plaisir. 
A la maison, on ne prend pas le 
temps. J’ai pourtant essayé de 
le faire, mais je n’y suis pas ar-

rivée.» Depuis la création du 
cabinet il y a environ un an, 
Catherine s’est constitué un 
solide carnet qu’elle augmente 
au fur et à mesure des séances. 
Mais il n’est pas question de le 
ramener à la maison: «Je laisse 
mon journal ici, même mon 
mari ne peut pas le voir. J’ai 
une conf iance absolue en 
Anne. Ce carnet, c’est comme 
un journal intime.»

La photo du mois consiste à 
utiliser diverses techniques 
créatives autour d’une photo. 
Cet atelier paraît moins intime 
au regard d’autres tel que Le 
carnet de deuil. Sur deux jours, 
il s’agit ici de créer pas à pas un 
journal pour exprimer, explorer 
et intégrer le deuil d’une per-
sonne ou d’une situation. Sui-
vant un processus singulier, la 
personne a la possibilité d’af-

fronter différents sentiments 
comme la colère, la tristesse ou 
encore la peur.

Heidi suit avec assiduité l’ate-
lier Prier et méditer: «J’ai la foi, 
je lis la Bible, on peut dire que je 
suis touchée par le Seigneur. 
Alors prendre un passage bi-
blique et le mettre en création, 
c’est juste waouh!» Comme Ca-
therine, elle explique les bien-
faits que représente pour elle cet 
atelier créatif: «Je ne sortais plus 
beaucoup le soir. Désormais, je 
viens de Bulle pour vivre ces 
moments et quand je sors, je 
suis apaisée.» L

F Pour découvrir les différents ateliers 
du cabinet de curiosité, Anne Oberlin 
organise un après-midi portes ouvertes 
qui se tiendra le jeudi 4 avril de 16 à 
20 h au 18b rue de Morat à Fribourg.
Les dates des ateliers sont sur le site  
internet www.cabinetdecuriosite.net

«Je viens pour 
me faire plaisir. 
A la maison,  
on ne prend pas 
le temps» Catherine

Des responsables frustrés et fatigués
Ecole primaire L Les respon-
sables d’établissements sco-
laires manquent encore de 
moyens. Le Conseil d’Etat sou-
haiterait pouvoir corriger le tir.

Les responsables d’établisse-
ments sont exténués. La nou-
velle loi scolaire, acceptée en 
2014 par le Grand Conseil, fait 
d’eux des directeurs d’école pri-
maire, en charge notamment de 
la gestion administrative et pé-
dagogique a i nsi que de la 
conduite du personnel et de la 
qualité de l’enseignement. Mais, 
comme l’indique un rapport 
rendu public hier par le Conseil 
d’Etat et faisant suite à un pos-
tulat de la libérale-radicale An-
toinette de Weck (Fribourg) et 

de l’ancien député socialiste 
Raoul Girard (Bulle), les moyens 
pour l’accomplissement de ces 
missions manquent encore.

Dans la partie francophone du 
canton de Fribourg par exemple, 
le budget 2019 fait état de 49,6 
équivalents plein-temps (EPT), 
soit 4,5 de moins que nécessaire. 
Plus précisément, 2 EPT supplé-
mentaires sont requis, auxquels 

s’ajoute le fait que 8 responsables 
d’établissement sont encore en 
charge de deux cercles scolaires. 
«Bien que cet état de fait soit 
contraire à la loi, il a été validé 
pour permettre une rationalisa-
tion provisoire. Une dérogation a 
été accordée aux responsables 
concernés jusqu’au 1er août 2019, 
mais il va de soi que la conduite de 
deux cercles scolaires en parallèle 
représente une charge très 
lourde», admet le gouvernement 
cantonal.

Conséquence: les respon-
sables accumulent les heures 
supplémentaires et s’épuisent. 
D’autant que les pourcentages 
de travail octroyés ne corres-
pondent pas toujours à la 
charge de travail, pas plus que 

les soutiens sous forme de secré-
tariat, qui varient d’un cercle 
scolaire à l’autre. «Certaines 
personnes ont choisi de quitter 
leur emploi pour retrouver du 
travail dans d’autres condi-
tions», déplore le Conseil d’Etat.

A noter que, dans la partie ger-
manophone du canton, la situa-
tion est moins tendue avec seule-
ment 0,15 EPT manquants. Les 
directeurs d’école primaire y sont 
toutefois très sollicités par la 
mise en route du Lehrplan 21. 
Conscient du problème, le Conseil 
d’Etat aimerait corriger le tir, no-
tamment par la mise en place 
d’heures de décharge, ce qui per-
mettrait de déléguer des tâches 
comme cela se fait déjà au cycle 
d’orientation. L NM

4,5
postes
Le nombre d’équivalents  
plein-temps manquants

Le vandale restera en prison
Justice L Six mois de prison 
ferme, 500 francs d’amende et 
2000 francs de frais de justice. 
C’est la peine dont a écopé un 
récidiviste bernois de 28 ans. 
Une nuit de fév r ier 2018, 
l’homme s’en était pris à quelque 
vingt-cinq voitures parquées à 
Flamatt, causant des dommages 
qualifiés de considérables par le 
Ministère public fribourgeois 
qui l’a condamné.

Quelque temps après, il avait 
tenté de piller le collecteur d’un 
changeur de monnaie dans le lo-
cal de nuit d’une banque. Fâché 
de ne pas y arriver, il s’était dé-
foulé sur une jardinière à plantes 
vertes. Après quoi, inspiré peut-
être par ce geste, il était allé voler 
une dizaine d’autres caisses à 
fleurs devant un magasin.

Un mois plus tard, il avait 
asséné un coup de poing à un 
passant dans les passages sous 
voies de la gare de Berne, le pro-
jetant à terre, cassant son appa-
reil auditif. Enfin, il avait résisté 
à un contrôle policier. Amené 
au poste, il y avait endommagé 
une cellule à coups de chaise.

M u l t i r é c i d i v i s t e ,  d é j à 
condamné six fois en deux ans 
pour des vols, violations de do-
micile et dommages à la proprié-
té, sans revenu pour payer une 
peine de jours-amende, l’incorri-
gible vandale n’avait aucune 
chance d’échapper à une peine 
de prison ferme. Elle est venue 
prolonger celle, prononcée à 
l’époque de ses derniers exploits, 
qu’il est en train de purger dans 
son canton d’origine. L AR


