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LIRE

FRIBOURG EN 160 PORTRAITS 
Méconnus, anonymes, oubliés, ils ont aussi façonné  
l’image du canton

De Fribourg, on connaît les célébrités – évêques, 
politiciens, sportifs, artistes... Les historiens se 
sont abondamment penchés sur leur vie et leurs 
œuvres. Pour marquer ses 175 ans, fêtés l’an 
dernier, la Société d’histoire du canton a fait un 
pas de côté en rendant hommage aux petits, aux 
sans-grade qui, à leur niveau, ont largement con-
tribué à forger l’image de toute une région.

Sous le titre «Fribourgeois. Un dictionnaire des 
anonymes, des inconnus, des oubliés, 
1840-2015» elle a publié quelque 160 portraits de 
personnes restées dans l’ombre, mais dont on se 
rend compte, pour la plupart, qu’elles gagnent à 
être connues. Sage-femme, instituteur, prêtre, 
artisan, paysan, boulanger… il y a des pépites 
cachées au secret de ces vies apparemment 
sans histoires. Des trésors de courage et d’ab-
négation, par exemple, mais aussi des talents 
artistiques, de l’ambition voire de l’audace. 


La force des femmes 
Bien que peu de femmes figurent en tête de 
chapitre, le livre met presque involontairement 
en évidence leur incroyable force. C’étaient 
souvent elles qui «tenaient la maison debout», 
quand elles ne se retrouvaient pas à assumer, 
seules et sans revenus, l’éducation d’une col-
lection d’enfants. MJ


« Fribourgeois. 
Un dictionnaire 
des anonymes 
des inconnus, 

des oubliés, 
1840-2015 » 

211 pages.

45 francs.

En librairie

ou auprès  

de la Société  
d’histoire  

du canton  
de Fribourg 

LA SANTÉ PAR LES PLANTES 
A tous les maux, la nature offre un remède

Et si la nature était une grande pharmacie? Non, 
d’accord, on ne va pas fermer les officines. Il 
n’empêche que les plantes ont d’incroyables 
vertus médicinales. Encore faut-il les connaître 
et savoir en tirer parti. 

Herboriste et droguiste à Domdidier, Claude 
Roggen – aussi amoureux de la nature qu’atten-
tif à l’homme – sait tout de ce qui pousse autour 
de nous et qui a un pouvoir curatif. Depuis le 
temps qu’il conduit des randonnées 
botaniques, il a fini par accepter de livrer ses 
secrets dans un livre paru ce printemps (version 
allemande en préparation). Pas de pédanterie 
dans cet ouvrage où cinquante plantes sont 
présentées, chacune avec sa photo, son his-
toire et ses bienfaits. En bonus, M. Roggen 
explique l’art de les cueillir et de les apprêter 
pour en faire des tisanes, des onguents ou des 
sirops. Et raconte toutes sortes d’anecdotes.

Passionnant, ce très bel ouvrage se lit comme 
un roman,  même pour qui ne s’intéresse pas 
trop au sujet. La consultation en est aisée, grâce 
à un double index (pathologies et noms des 
plantes). On en apprend a chaque page: saviez-
vous, par exemple, que les plantes portent la 
forme de l’organe qu’elles soignent, ainsi la noix 
pour le cerveau? MJ

« Les secrets  
du druide » 

Voyage dans 
l’herbier  

médicinal  
de Claude 

Roggen 

Editions  
du Bois Carré,  

49 francs, en 
librairie, dans 

certaines 
drogueries  

ou par internet : 
www.bois-

carre.ch

SENIOR+ 
Fribourg agit face  
aux questions liées à l’âge 
Il a déjà été beaucoup question – dans les mé-
dias comme au Grand Conseil – du projet «Senior+»  
qui esquisse la politique d’intégration des aînés dans 
la société fribourgeoise. Ce projet répond aux articles 
35 et 62 de la Constitution cantonale. Selon le pre-
mier, «les personnes âgées ont droit à la participa-
tion, à l’autonomie, à la qualité de vie et au respect de 
leur personnalité», le second prévoyant que «l’Etat et 
les communes favorisent la compréhension et la soli-
darité entre les générations».  

Les études préalables ont porté sur l’organisation 
de la vie des personnes au-delà de 50 ans environ, 
comme sur la cohabitation avec les aînés au niveau du 
canton, des districts et des communes. Une série 
d’éléments en sont ressortis, dont les quatre exemples 
ci-après – parmi de nombreux autres. 
1. A la mi-2015, la Direction de la santé a invité les ser-
vices publics de soins à domicile (Spitex) de tous les 
districts à ne plus limiter leurs services dans le temps. 
Ainsi une prise en charge professionnelle serait-elle 
assurée, 7 j/7 et 24 h/24, aux personnes malades ou 
handicapées, cela constituant aussi un soulagement 
pour leurs proches. 

2. En collaboration avec Pro Senectute Fribourg, le 
Service public de l’emploi (SPE) a lancé en début d’an-
née son projet d’intégration «Pro 50+», destiné aux 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans. S’ils le 
souhaitent, ils se voient attribuer des mentors béné-
voles qui les épauleront dans leur recherche d’emploi. 
Les mentors pourront ainsi mettre à profit leur expé-
rience, leurs connaissances professionnelles, comme 
leur carnet d’adresses. 

3. Toujours plus de personnes s’occupent de leurs aînés 
à la maison. L’association «Proches aidants 
Fribourg» (PAF) apporte conseils, aide et soulagement 
en cas de fatigue, de surcharge, de découragement. Un 
recours précieux pour les proches qui trouvent 
quelqu’un à qui s’adresser lors de difficultés, même la 
nuit et le week-end. 

4. Avec «Socius – vieillir en Singine», le district alé-
manique dispose d’un projet exceptionnel, généreuse-
ment soutenu par la Fondation-Age Zurich. Le concept 
en préparation porte sur l’habitat, la mobilité, les rela-
tions intergénérationnelles, la prévention et les soins 
en matière de santé, les réseaux d’aide, l’intégration, la 
politique du handicap, etc. Un état des lieux sera établi 
pour chacun de ces thèmes, ainsi que la détermination 
des buts à atteindre et les moyens d’y parvenir. 

Beaucoup de choses ont bougé en termes de vieil-
lissement de la population et Fribourg a pris le bon 
train. Reste maintenant aux districts et aux com-
munes à mettre en œuvre des mesures concrètes, en 
s’appuyant sur l’aide des organisations et institutions 
déjà actives dans le domaine.    

JOSEPH ZOSSO (ADAPTATION MJ)




