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PUBLICITÉ

En bref
ÉCHARLENS

Le Conseil communal  
est de nouveau  
au complet
Elue tacitement le 11 février  
pour succéder à Fabienne Kamm, 
démissionnaire, Inge Chenaux 
avait finalement renoncé  
(La Gruyère du 23 février). Mais 
le Conseil communal d’Echarlens 
est désormais au complet. Hier 
en effet, au moment du dépôt 
des listes, une seule a été présen-
tée, intitulée Liste d’entente 
communale, avec le nom d’Emilie 
Amey. Laquelle est donc élue 
tacitement. Née en 1984, infir-
mière de profession, Emilie Amey 
est originaire de Haut-Intyamon. 
Mariée, mère de trois enfants, 
elle souhaitait retrouver une 
fonction après avoir cessé un 
temps ses activités, indique  
le secrétariat communal. Appro-
chée par le Conseil communal, 
elle a donc accepté de relever  
le défi. Le 1er avril, elle reprendra 
le dicastère – laissé vacant –  
de la santé et des affaires  
sociales. JnG

FLEURISTES
Des apprenties du Sud 
se distinguent 
en concours
La 38e édition du concours des 
apprentis fleuristes s’est déroulée 
ce week-end à Payerne. A cette 
occasion, Elodie Chassot, 
d’Hennens, a remporté la pre-
mière place du classement géné-
ral comprenant 38 candidates. 
L’employée d’Hertigfleurs à 
Fribourg s’est hissée à la première 
place dans l’épreuve du bouquet 
«à l’état sauvage». Isciane Min-
nig, de Marsens, a, elle, brillé sur 
le thème «grand décor floral 
domestiqué». Apprentie chez 
Flo’riaz, à Riaz, elle prend ainsi le 
deuxième rang du classement 
général. La quatrième place a été 
attribuée à une autre Fribour-
geoise, Stéfanny Nascimento 
Dias, de Cheyres.

SCRABBLE
Un élève gruérien 
remporte le concours
Elève au Cycle d’orientation  
de La Tour-de-Trême, Noé  
Python a remporté la finale  
du 18e concours de scrabble  
des écoliers romands, qui s’est  
tenu dimanche à Matran.  
L’élève de 14 ans a ainsi devancé 
pas moins de 108 concurrents. 
Deuxième après la première 
manche, il a su remonter le léger 
écart pour prendre la victoire,  
se félicite Barbara Schaffter, 
responsable du club des jeunes 
scrabbleurs de Bulle. A noter  
la 9e place d’Yves Magne, élève 
au CO de la Glâne.

«Il n’a pas violé le devoir de réserve»
En donnant son avis dans les 
médias contre la professionna-
lisation du Conseil communal 
de Bulle, Didier Castella n’a 
pas violé son devoir de réser-
ve, estime le Conseil d’Etat.
DIDIER CASTELLA. Le conseiller d’Etat 
Didier Castella, directeur des Institu-
tions, de l’agriculture et des forêts 
(DIAF), avait pris position contre la 
professionnalisation du Conseil com-
munal de Bulle par deux fois au début 
de l’année, dans l’émission Mise au point, 
puis dans La Liberté. De quoi faire bon-
dir la députée socialiste bulloise Kirtha-
na Wickramasingam. Dans sa question 

posée au Gouvernement, elle estime 
que le conseiller d’Etat a donné là un 
avis «en violation à son devoir de ré-
serve» et qualifie son intervention «d’in-
gérence dans la gestion des communes 
fribourgeoises». Ce n’est pas l’avis du 
Conseil d’Etat. Dans sa réponse, il pré-
cise que le devoir de réserve n’est pas 
formalisé dans la législation. Il est tou-
tefois thématisé dans la jurisprudence 
fédérale, à laquelle le Gouvernement 
réfère l’intervention du directeur de la 
DIAF. Précisément à «la jurisprudence 
relative à l’intervention des autorités 
dans le cadre du débat précédant un 
scrutin populaire».

Elle indique «qu’on ne peut interdire 
à des membres isolés d’une autorité ni 
de participer à la campagne précédant 

la votation ni d’exprimer librement leur 
opinion sur un projet de loi ou sur un 
autre objet soumis à votation». Pour 
autant que ces membres ne donnent 
pas une apparence officielle à leurs 
interventions et laissent à penser qu’il 
s’agirait d’un avis collégial.

«En l’occurrence, le directeur de la 
DIAF s’est toujours exprimé à titre per-
sonnel, souligne le Conseil d’Etat. Il n’a 
fait que répondre à des questions de 
journalistes, sans chercher en outre à 
participer volontairement et active-
ment à une campagne politique.»

Dans le cadre d’un débat
Et puisqu’il s’agit d’un avis partagé 

dans le cadre d’un débat démocratique, 
«le Conseil d’Etat estime donc que rien 

dans l’intervention de Didier Castella 
ne peut être interprété comme une ingé-
rence, respectivement une atteinte à 
l’autonomie communale». Il note encore 
que «les conseillers en charge de la DIAF 
se sont régulièrement prononcés sur 
les fusions de communes sans que cela 
soit interprété comme une atteinte à 
l’autonomie communale».

Enfin, à la députée qui se demandait 
«pourquoi le directeur de la DIAF se 
permet de donner son avis alors que le 
Conseil communal de Bulle lui-même 
respecte parfaitement son devoir de 
réserve», le Conseil d’Etat répond qu’«il 
n’a pas à commenter la décision de 
l’Exécutif bullois de ne pas s’impliquer 
dans la campagne», alors même que la 
jurisprudence le lui permettrait. PR

Un livre d’amour 
et de souffle sur le deuil

Audrey Bertschy: «Je n’ai pas peur de la mort, mais j’ai peur que les autres partent avant moi.» ANTOINE VULLIOUD

Un livre qui s’ouvre avec un homme mort dans  
le froid et qui n’est pas un polar. Audrey Bertschy 
raconte son histoire dans Hors-saison, un récit 
poignant entre douleur, colère et apaisement.

ALEXANDRE CUDRÉ

RECONSTRUCTION. Une porte 
ouverte, la nuit. L’histoire com-
mence ainsi pour Audrey 
Bertschy et, en même temps, 
se termine pour son compa-
gnon. Une maison silencieuse 
et glacée et aucune trace de 
l’homme, disparu dans la na-
ture. Il sera retrouvé le lende-
main, couché dans un champ, 
mort, de froid.

Le récit de la Gruérienne 
d’Hauteville commence fort, 
avec la même violence que celle 
du deuil ressenti. Un choc 
sourd et troublant, suivi par 
une histoire de reconstruction 
affective, émotive et mentale: 
un mélange âpre de colère, de 
tristesse, de rêves du passé ou 
de ce qui aurait été ou dû être. 
Hors-saison est ce témoignage.

C’était en février 2016. Très 
vite, écrire fait office d’échap-
patoire. «Je l’ai fait dès le pre-
mier soir, explique Audrey 
Bertschy. Certaines choses 
que j’ai rédigées à ce moment-
là sont présentes dans la publi-
cation.»

Le livre est écrit comme une 
succession de pensées, de 
lettres ou simplement de mo-
ments adressés à lui. Par pu-
deur, son nom n’est jamais 
évoqué. Une manière d’autant 
plus sobre et judicieuse qui 
permet de se représenter un 
drame pouvant frapper tout un 
chacun.

Côtoyer la mort
La collection de souvenirs 

est étalée sur toute une année. 
«J’écrivais tous les soirs. C’est 
devenu un récit de mémoires. 
Je ne parle pas beaucoup, je 
préfère écrire. Avec le recul, 
j’ai décidé avec Josiane Haas, 
des Editions Faim de siècle, de 
les faire publier.»

«Un deuil se vit différem-
ment pour chacun. Ce n’est pas 
un processus linéaire. Il y a des 
moments et des dates difficiles, 
qui reviennent en permanen-
ce.» Quid des étapes de proces-
sus du deuil: choc, déni, colère, 

marchandage et dépression 
qui aboutissent finalement à 
l’acceptation? «J’ai lu beaucoup 
de livres sur le deuil, mais je 
ne me retrouvais pas dans ces 
modèles.»

Dans le récit, la mort est 
presque un personnage à part 
entière. «J’ai fini par la con-
naître, par l’apprivoiser, à force 
de la côtoyer. Il y avait moi, lui, 
et cette forme au milieu. Pire 
qu’une femme!» ironise Audrey 
Bertschy. «J’ai grandi dans du 
coton, la mort paraissait très 
loin. Quand elle est arrivée, 
l’ordre des choses s’est brisé. 
Avec le temps, je l’ai acceptée. 
Je suis encore parfois en colère, 
pour ce qu’elle m’a pris, mais 
aussi pour ce qui ne sera pas.»

Audrey a deux enfants, l’un 
d’un précédent mariage et 
l’autre avec le disparu, tous 
deux en bas âge. «Leur vie 
continuait, ils n’avaient pas la 
compréhension de la mort. J’es-
sayais d’être forte pour eux, 
mais ce décalage était très dur. 
J’avais envie de pleurer sur 
mon lit toute la journée, mais 
je ne pouvais pas les délaisser. 
Je voulais qu’ils sachent pour-
quoi, cette année-là, leur ma-
man était devenue si étrange. 
Au final, la chose s’est trans-
formée. Ils m’ont donné une 
raison d’aller de l’avant. Sans 
eux, cela aurait été encore plus 
long et plus dur, je pense qu’ils 
m’ont sauvée.»

Le livre se termine sur des 
notes plus positives. «Je vais 
mieux. Dans ce livre, il y a aus-
si de l’amour et du souffle. Je 
voulais faire ressortir tout ça, 
ce mélange. Il est aussi destiné 
à ceux qui vivent cette situa-
tion. Pour l’instant, tous les 
retours que j’ai reçus ont été 
positifs.»

Les vagues du deuil
«Au début, il y avait beau-

coup de rumeurs sur son décès. 
On ne meurt pas naturellement 
à 41 ans, et le suicide est sou-
vent la première raison qui 
vient à l’esprit, certaines per-
sonnes finissent par dire n’im-

porte quoi. On a dit qu’il s’était 
pendu devant la maison, par 
exemple, ce qui est faux. Les 
gens ne savaient pas ce qui 
s’était passé.» Elle non plus.

Le mystère demeure durant 
de longues semaines. Trois 
mois plus tard, les résultats du 
médecin légiste amènent plus 
de précisions. «Décédé d’hypo-
thermie, avec des traces de dro-
gue dans le sang. Je ne savais 
pas.»

Dans le livre, l’information 
est indiquée dans un détour 
élégant, dans les dernières 
pages de l’ouvrage. «Je n’ai pas 
pour but de cacher la réalité. 
C’était presque un soulage-

ment, il ne s’était pas suicidé. 
Je ne lui en ai pas voulu.» Elle 
est à l’aise et en parle librement. 
Si la douleur initiale s’est ame-
nuisée et que l’auteure est au 
clair avec les événements, la 
marque reste ineffaçable. «En 
2016, je fuyais le silence. J’étais 
seule avec moi-même et son 
souvenir. Ce silence était deve-
nu un vacarme, et j’ai hésité à 
déménager. Aujourd’hui, ça me 
ressource.»

Dans le récit, elle indique 
que «les jours de deuil res-
semblent à des vagues. Alors 
que l’une s’évanouit, l’autre  
se forme déjà, plus ou moins 
grande, plus ou moins vio-

lente.» Où en sont ces vagues, 
aujourd’hui? «La mer est 
calme. Il y a toujours des va-
gues, le deuil sera toujours là. 
Mais au bout d’un moment, il 
faut savoir lâcher prise. On en 
a peur, se battre permet de ne 
pas rester immobile. Lâcher 
prise, c’est faire une place 
réelle au deuil. On peut aussi 
alors accepter de ressentir, 
par exemple, de la joie. C’est 
une des choses les plus diffi-
ciles à faire. Il faut se donner 
les moyens de s’en sortir.» ■

Audrey Bertschy, Hors-saison, 
Editions Faim de siècle,  
200 pages


