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Sud fribourgeois
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PUBLICITÉ

Oui à tout, sauf aux
salaires minimaux

Kunyu dè rèthèta
Kan no majalâvan a la méjon, le «tya-pouê» fin gorman è chuti
majalê, no betâvè le lâ d’apâ. No le tayivan in piti karelè pu no
le betâvan a fondre to bounamin chu le fu, din on grô po. Piti a
piti, i keminhyivè a kouêre. Kan irè bin fondu (l’i fayê kotyè
j’àrè), di pititè gràbè rochètè montâvan ou dèchu. No j’èhyorâ-
van chin avui la potse-pèrhya. Le lâ, on kou rèvintâ, chobrâvè
din di toupenè, no j’inpyèyivan chin po frekachi lè pre dè têra
dou dèdzounon.
Ma adon lè gràbè, chin irè po le kunyu. Prindè dou-thin

grame dè gràbè, than-thinkanta grame dè chukro,dou j’à,trè-
thin grame dè farna, demi kuyèrâ a kâfè dè bon-hyou pelâ, na
kuyèrâ a choupa dè kanala pelâye, dou dèthi dè lathi è demi
kuyèrâ dè lèvan in puthè.
Bin inpathâ le to. Betâ ou foua chu na pyaka, è kouêre a

than-chaptanta, trè-kâr d’àra dè tin. On kou rèvintâ, l’è èchtra
bon. Pu, vo puédè le medji dutrè dzoua apri, l’è onko mèyà.
Kunyu dè pouro, gormandi dè retso: lè koujin de la vela kratyi-
van pâ dèchu.

ANNE MARIE YERLY
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Une cérémonie pour couronner les travaux
de restauration de l’église
Fermée depuis la fin de l’été 2013 pour d’importants tra-
vaux de rafraîchissement, l’église de Vuisternens-devant-
Romont a rouvert ses portes aux paroissiens pour les cé-
lébrations pascales. Dimanche, une cérémonie officielle
se tiendra dès 9 h 30, en présence de l’évêque Charles
Morerod, qui bénira l’autel. Datant de 1819, l’édifice a
subi une cure de jouvence. Ses fresques et son mobilier
liturgique ont notamment été restaurés alors que l’ins-
tallation électrique a été remise aux normes et le 
système de chauffage changé (La Gruyère du 8 février).
Au total, les travaux auront coûté 1,1 million de francs.

ÉCHARLENS
Les retraités en nombre à leur assemblée
La Fédération fribourgeoise des retraités tenait ses as-
sises, mercredi à Echarlens. Pas moins de 120 membres
ont fait le déplacement. Essentiellement statutaire, cette
assemblée n’a été marquée par aucun changement im-
portant, selon sa présidente Françoise Egger. Elle indique
que la fédération va faire deux dons de 500 francs à 
l’association pour la Maison d’accueil de Montbarry et à
S.O.S. futures mamans. A l’heure des divers, une partici-
pante a proposé la mise sur pied de repas communs 
entre retraités où les convives participeraient au coût.
«Cela se fait dans d’autres régions, note la présidente.
Nous allons essayer de lancer ce concept.» SR

Carmen Volken épanouie dans l’ambiance romantique de son magasin Coton-Vanille. MÉLANIE ROUILLER

«Le chômage a été 
un signe de la vie»
BULLE.A 57 ans et 
en fin de droit, Carmen
Volken a choisi de réali-
ser son rêve: ouvrir une
boutique de mode.

XAVIER SCHALLER

«Je me suis retrouvée au chô-
mage, à 55 ans et sans forma-
tion», confie Carmen Volken.
Malgré la maîtrise de trois lan-
gues et de l’expérience dans le
travail de bureau, personne ne
voulait l’engager. «Après pres-
que deux ans de recherches in-
fructueuses, je me suis dit: “Fi-
nalement, qu’est-ce que tu as
toujours eu envie de faire?” Et je
suis là.» Dans son magasin de
vêtements Coton-Vanille, ouvert
depuis le 1er mars à Bulle.
Son local, cette habitante de

Sâles a mis presque six mois à 
le préparer. «Le loyer est raison-
nable, mais j’ai dû faire les tra-
vaux moi-même. Enfin, je de-
vrais dire nous-mêmes, puisque
beaucoup de gens ont mis la
main à la pâte, notamment mes
filles et mon ex-mari.» Poncer
les parquets, repeindre, aména-
ger, décorer, pour créer une am-
biance chaleureuse en adéqua-
tion avec les vêtements exposés
et avec la personnalité de la te-
nancière.

Coton et lin, dentelles et frou-
frous, petites fleurs et carreaux.
Si vous avez collectionné les
images Sarah Kay étant petite,
rêvé en regardant les robes de la
famille Ingalls, vous êtes une
cliente potentielle. Les modèles
viennent de Suède, d’Italie, de
Hollande, de France. «Mes filles
choisissent les collections avec
moi.»
Si l’aide des proches et un peu

d’épargne ont été nécessaires,
l’Office régional de placement
(ORP) du district de la Gruyère a
aussi contribué à la réalisation
de ce projet (lire encadré). Car-
men Volken considère ainsi la pé-
riode de chômage, qui a été as-
sez dure, comme un «signe de la
vie», sans lequel elle n’aurait pas
réalisé son rêve.

Des verres à moitié pleins
Positive et résolue, Carmen

Volken voit des verres à moitié
pleins, malgré les difficultés. Elle
essaie de prendre du recul, pour
trouver le meilleur dans chaque
situation. «Le bonheur, on le
construit soi-même. Ce n’est pas
un gros paquet, c’est plein de
petites choses.»
Des petites choses comme

celles qu’elle vit dans sa bou-
tique. «Offrir une belle mode,
c’est un peu entrer dans l’inti-
mité des gens, ça permet des

Pour établir un business plan et finaliser son projet, Carmen Volken 
a suivi dix jours de cours, répartis sur un mois. Dispensée par Amon
Consulting à Marsens, cette formation a été financée par l’Office 
régional de placement (ORP) du district de la Gruyère. Une mesure 
de soutien à l’activité indépendante, selon la terminologie officielle.
«Ce sont des mesures d’accompagnement fédérales, octroyées à des
personnes inscrites au chômage et qui se sentent prêtes à commen-
cer une activité indépendante, précise Dominique Dupré, responsable
de l’ORP Sud. Le soutien varie de deux heures de coaching à un mois
de cours, selon le type de projet et son degré d’avancement.» 
En 2013, 117 personnes ont profité de ces appuis sur l’ensemble du
canton. En plus de son épargne, Carmen Volken a pu utiliser son
deuxième pilier, mais seulement après la fin de son droit. «Tant que
vous touchez des indemnités, vous êtes considérée comme salariée
de la caisse de chômage. Or, les salariés ne peuvent pas retirer leur
deuxième pilier.» XS

L’ORP a soutenu son projet

rencontres magnifiques. Alors
j’en profite et je dis: ça tu as mé-
rité,» en français haut-valaisan
dans le texte. Née à Brigue, où
ses parents tenaient un hôtel,
elle a conservé une pointe d’ac-
cent et quelques tournures de
phrases particulières. «En fa-
mille, nous parlons français,
mais je préfère toujours lire les
livres en allemand.»
Située rue Victor-Tissot, en

face du Musée gruérien, la bou-
tique n’est pas vraiment sur un
lieu de passage. «Les clientes
viennent par choix ou par ha-
sard.» D’ailleurs Carmen Volken
préfère qu’il n’y ait pas trop de

va-et-vient. «Il faut avoir le temps
pour vendre ces habits-là. Il faut
beaucoup essayer, partir pour
un voyage de découverte.» Il
faut également accepter d’y
mettre le prix. «Au début, ça m’a
fait bizarre de vendre des habits
onéreux. Mais, finalement, je
crois que c’est un prix juste,
pour la qualité et pour une
mode personnalisée.» 
Carmen Volken espère s’inté-

grer à Bulle et contribuer à la vie
commerçante. «Quelle que soit
la taille du magasin, la diversité
augmente l’attrait de la ville. Si
tout le monde propose la même
chose, ça tue l’envie.» �

SAINT-MARTIN. Le co-
mité central de l’UDC fribour-
geoise s’est réuni mercredi. Il
regroupe les présidents et des
délégués des sections canto-
nales, ainsi que les députés.
Au programme de la séance:
les mots d’ordre pour les pro-
chaines votations fédérales
du 18 mai. Sans surprise et
malgré le débat contradictoire
mené entre la conseillère na-
tionale socialiste Valérie Piller
Carrard et Stéphane Peiry,
l’assemblée a dit non à l’initia-
tive sur les «salaires mini-
mums», inquiète des consé-
quences possibles pour les
agriculteurs et les PME et d’un
éventuel nivellement par le
bas de tous les salaires.
A l’unanimité également, le

choix de glisser un oui dans
l’urne pour l’initiative «Pour
que les pédophiles ne travail-
lent plus avec des enfants».
Pascal Wicht, élu du Législatif
de Fribourg a estimé lors de sa
présentation qu’il était «évi-
dent d’offrir une protection
particulière aux plus faibles
membres de notre société, et
donc aux enfants. Si on peut
diminuer le risque, on doit le
faire.» Comparant le système
de défense helvétique à une
maison, Daniel Schaer, prési-

dent de la section lacoise, a 
insisté sur l’importance de 
doter l’armée suisse de nou-
veaux avions. «Il faut renou-
veler le toit. Couvrir les trois
dimensions est obligatoire,
c’est une question de crédibi-
lité.» Des arguments qui, s’il le
fallait encore, ont convaincu
son public, qui propose de
dire oui à la Loi sur le fonds
d’acquisition de l’avion de
combat Gripen.
Contrairement au parti 

national, le comité central a,
en revanche, soutenu à une
grande majorité l’arrêté fédé-
ral concernant les soins mé-
dicaux de base. Le conseiller
général de la ville de Fribourg
Pierre Marchioni a qualifié
d’«indéfendables» les argu-
ments des organes natio-
naux. «Réfléchissez à ce qui
se passera dans votre région
le jour où votre médecin de
famille prendra sa retraite», a-
t-il interpellé ses pairs. Le pré-
sident cantonal Roland Mesot
a rappelé, en préambule de 
la soirée, que le résultat du 
9 février était «une victoire 
de la population et des ci-
toyens», ajoutant qu’il fallait
désormais se souvenir «qu’un
parti, seul contre tous, peut
gagner». SM

La Maison du bois
bientôt en travaux
EN BATAILLE. La réalisation de la Maison du bois, qui oc-
cupera le chalet de Bataille, entre Broc et Charmey, va pouvoir
débuter. Une autorisation anticipée de commencer les travaux
vient en effet d’être accordée par le préfet de la Gruyère 
Patrice Borcard. C’est ce qu’ont appris les 90 participants aux
assises annuelles de l’AFMEC (Association fribourgeoise des
entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabri-
ques de meubles), qui se sont déroulées jeudi à Saint-Aubin.
«La mise a l’enquête a fait l’objet d’oppositions, notamment

par rapport à l’accès pour les personnes à mobilité réduite»,
indique le président Jean-Marc Volery. Des solutions ont pu
être trouvées en lien avec le Service des biens culturels. 
Rénové et assaini, le chalet qui date du XVIIIe siècle abritera
deux salles dont une suffisamment grande pour accueillir les
assemblées de l’AFMEC, 145 entreprises membres. Un crédit
de rénovation de 900000 francs a été avalisé par la précédente
assemblée de l’association (La Gruyère du 27 avril 2013). 
Le chantier devrait être terminé au printemps 2015, selon 
le communiqué de l’AFMEC.
Par ailleurs, cette assemblée a été l’occasion de féliciter 

les 19 jeunes professionnels qui ont obtenu leur diplôme de
contremaître menuisier, ébéniste ou charpentier. Dans son
rapport, Jean-Marc Volery s’est plu à relever que pas moins de
420 jeunes sont actuellement en formation auprès des entre-
prises membres. SR


